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LORRAINE ,
QUI COMPREND
CE QUI S'EST PASSÉ DE PLUS MÉMORABLE
dans l'Archevêché de TRE’ves , & dans les Evêchés de

Merz ,Toul & VERDUN,depuis l'entrée deJules Céſar
dans les Gaules, juſqu'à la Ceſſion de la Lorraine, arrivée
en 1737. incluſivement.

Avec les Piéces Juſtificatives à lafin.
Le tout enrichi deCartes Géographiques,de Plans de Villes & d'Egliſes,
de Sceaux, de Monnoyes, deMédailles , deMonumens, & c.
Grayés en Taille - douce.

NOUVELLE EDITION ,
Fevûë , corrigée & augmentée par l'Auteur; aveclesPortraits
des Ducs & Ducheſſes deLorraine d'après lesMédailles
gravées par les ordres du Duc L'EOPOLD.
Par le R. P. DOM CALMET , Abbé de Senones.
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J'ai toujours crû qu'on ne pouvoit légitimement dédier
' Hiſtoire d'unEtatqu'auSouverain quilegouverne. Inftruit
de ce qu'elle contient, il méritecethommage par ſeslumiéres

EPITRE

autant que par fa dignité; & il bapprouve en quelque forte
par la liberté qu'il donne de la lui offrir.

L'Ouvrage que j'ai l'honneur de préſenter à VOTRE
MAJESTE' , fut d'abord adreſſé à l'un des Souverains ſes
prédéceſſeurs; mais cet ouvrage, Sire, ne peut reparoître
que ſous vos auſpices. C'est un avantageſingulier qu'iltombe
de nouveauſous la protection d'un Prince touché du mérite

des productions de beſprit , & qui n'eſt pas moins distingué
par lesſublimes vertus quifont les grands Rois , que par
les rares qualités qui font des Rois les Peres des Peuples.
Je ne dis rien , Sire , qui ne ſoit atteſté par l'amour de

vosSujets ; raſſembler leursſentimensce feroitachever votre
éloge. A peine la Providence vous eût fait notre Maître,
que tous nos cæurs vous furentſoumis. Accoutumés d'obéïr

à desPrinces bienfaiſans , que nous chériſſions 89 qui nous
aimoient , nous nous imaginions être encore leurs Sujets,
lorſque par de nouveauxſermens nous nous engagions à
devenir les vôtres ; les mêmes vertus nous redonnoient les

mêmes eſpérances; nul changement ne parut alors dans
l'Etat. Nousle croirions encore le même,ſi VOTRE MAJESTE
n'y avoit apporté la tranquillité, la paix& Daßûranced'être

à jamais foutenus & protégés par une Puiſſance aufi
redoutable à ſes ennemis , que jalouſe du bonheur & de
la gloire deſesPeuples.

On verra , Sire, dans cette Hiſtoire, quelle étoit jadis
notre infortune dans les Guerres même où nous n'avions
aucune part. Nous fortions à peine d'une calamité que nous

DEDICATOIRE
retombions dans de plus grands déſaſtres ; la crainte de
l'orage troubloit même la ſérénité de nos plus beaux jours.
Ce n'est plusletemsdediffimuler nósmaux paßés. L'ardente
affection denos Princes pour leurs Sujets, notre zéle extrême.

pour nos Princes nepouvoient nous en garantir , & ils les
augmentoient peut-être.
Ces malheurs vont être naïvement expoſés dans cet Ou
vrage ; différent de ce qu'on t'a déja vû , il paroît ſousune
forme nouvelle. Ce goût éclairé que l'âge & les réfléxions

inſpirent,ya apporté deschangemens quiétoient néceſſaires.
Votre Avénement dans ces Etats , Sire , a fait diſparoître
tous les divers intérêts qui auroient pû retenir ma plume.
Ceſt pour moi , & fans doute auſſi pour le Public , un
avantage que l'on doit ajouter àtous ceux que nous devons
à votre nouvelle Domination .

Nulgenre de bienfait n'eſt encore échappé à votre amour
pour vos Peuples. Je neparlepoint de ces ſages régles de
juſtice toujours fidélement obſervées dans vos Conſeils &
dans vos Tribunaux ; de ce miniſtere également éloigné
d'une farouche inflexibilité qui ne pardonne rien , & d'une
lâche indulgence qui tolére toutpar intérêt ou parfoibleſſe.
Je me contente de rappeller lesſolides établißemens que
nous devons à votre pieuſe magnificence , & qui feront à
jamais notre bonheur & la gloire de votre régne. Ils vous
ont rendu tout à lafois l’Appui du mérite , l' Azile de

l'innocence , le Pere des pauvres , le Protecteur de l'Egliſe,
le Soutien de la Religión , & fi jofois m'exprimer ainſi,
le Paſteur & l'Evangéliſte de vos Peuples.

EPITRE.
Puiſions-nous jouir long-tems du fruit detant de vertus.
Que tout VUnivers partage avec nous l'admiration qu'elles
nous inſpirent! Qu'il applaudiſſeau bonheur que nous avons

de poſſéder un Prince que nous nousſerions donné nous
mêmes, sil n'avoit tenu qu'à nous de nous le donner.

Ce ſontles voeux , Sire, que je fais tous les jours.Prêtà
finir ma carriere , jevois heureuſement ma Patrie entre les
mains d'un Roy ſelon le coeur de Dieu , qui de tout tems
t'objet des bontés du Très-Haut , comme inondé de ſes
graces y
, répond avec une conſtantefidélité. Il ne manque
à mes ſentimensque des expreſſions qui les égalent , & ilme
reſte uniquement à ſouhaiter , que pour être communs a

tous ceux qui ont l'avantagede vivrefousvos loix , ils ne vous
en foient pas moins agréables, que vous daigniez les
acceptercommeuntémoignage éterneldutrèsprofondreſpect
avec lequel je ſuis ,

SIRE,

de VOTRE MAJESTE,

Le très humble & très obéiſſanc
ſerviteur & ſujet,

1

D. CALMET.
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PREF A CE .
N avû paroître dans les deux derniers ſiécles divers
1.
Efais de l'Hiſtoire deLorraine; mais juſqu'ici on n'en fais dia
a vû aucun qui ait contenté les voux & l'attente du pers de

Public. Eſt-ce lagrandeur,l'abondance , ou l'étenduë deLorrai:
du ſujet, quien a empêchéle ſuccès? ou ſeroit -ce le dé- ne,
faut de Monumens & de bons Mémoires, qui auroit

éloigné les perſonnes habilesde la Province , & lesE
trangers, d'ytravailler, & quiauroitempêché le ſuc
cesde ceux qui ont entrepris de la traiter? Ce qui eſt
certain, c’eſt que juſqu'ici nous n'avons aucune bonne Hiſtoire de Lorraine:

cela eſtreconnu de tous les Sçavansdel'Europe; & c'eſt ce quim'adéterminé
à l'entreprendre, au hazard de n'ò pas réullir : Mais il eſt toujours glorieux
de travailler pour la Patrie, pour la République ,pour laReligion ,& pour
la gloire d'uneMaiſon Souveraine, très ancienne & très illuſtre.

Nous connoiſſons fous le Duc Antoine, quia regnédepuis l'an 1508. jul

11.

qu'en1544. Symphorien Champier,Vaſſebourg,Edmond du Boulay, le P. Ecrizains
d'Auxy,Cordelier; ſous le regne du GrandDuc Charles,François deRolie- re de Lora
res, & lc PréſidentAlix ;ſouslebon DucHenry ,M. Remy, Procureur Gé- raine,
néral de Lorraine; ſous Charles IV.le P. Saleur, Cordelier; & dans le même

tems Meſſieurs Godefroy, & le P.Jerôme Vignier de l'Oratoire; enfin fous
LEOPOLD I. le P.Benoît, Capucin, & Baleicourt ; ſanscompter bon nom
bred'Hiſtoires manuſcrites que l'on conſervedans les cabinetsdes Curieux.

Tous ces Hiſtoriens ne ſontpas d'un mérite égal; les uns n'ont faitqu'effleurer
lamatiere; d'autres ontdonnédanslafable,& ſontpluspropresànouségarer
qu'à nousguider dans uneroutefiobſcure.SileP.Vignier eûtdonné l'Hiſtoire
de Lorraine qu'il avoitprojettée, & qu'il ne ſe fût pascontenté de fournir les
preuves de ſon Syſtêmegénéalogique decette Maiſon, on pourroit ſevanter
d'avoir un Ouvrage d'un grandmerite. Maispuiſqu'iln'apas éxécuté fa réſo
lution: jemepropoſedy ſuppléer ici avec le ſecours de ces Ecrivains dont je
viens de parler, & de grandnombre d'autresquej'ai fait imprimerdans mes
Preuves,ouqui fontdenommes dans laLiſte alphabétiquedenosHiſtoriens
Mon premier deſlein n'avoit été que d'écrire l'Hiſtoire de la

UI

Maiſon de Lorraine , depuis Gerard d'Alſace , premier Duc Héré- | AnDeſein
des
teurs

ditaire de ce Pays, juſqu'à nos jours , & d'y joindre un expoſé des

différens fyſtêmes qu'on a formés ſur l'origine de cette auguſte
Maiſon : mais réfléchiſlant ſur ce projet , il m'a parû trop reſlerré.
Tome 1.

PREFACE.
LePublic demandeuneHiſtoire de Lorraine entiere; &z pour remplir cette
idée , il eſt néceſſaire d'y joindre celle des trois Evêchés de Metz, Toul &
Verdun, & du Diocéle de Tréves , quiſont tellement enclavés dans cette
Province , qu'il eſt comine impoſſible de traiter comme il faut l'une fans

Eats. Ai

theatre

l'autre ; demaniere que je me ſuis trouvé dans l'engagement d'écrire aufli
l'Hiſtoire Eccléſiaſtiquedece Pays; ce qui emporte, par une ſuite néceſſaire,
les diſcuſſions ſur l'origine de la Religion Chrétienne ; & par conſéquent
l'obligation de reculer juſqu'aux premiersſiécles duChriſtianiſme, & même
julqu'à la conquête des Gaules par Jules Céſar ; le tout afin de mettre mon
Lecteur au fait de l'état où ſetrouvoit cePays, lorſquelaReligionChrétienne
s'y établit , & pour l'informer des moeurs & des qualités des Peuples qui

militaires
actions ,

Charl

tietois
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cicek

y demeuroient avant le Chriſtianiſme.

Je me ſuis donc propoſé de faireconnoîtreàmesLecteurs cequi s'eſt paſſé
demémorable dans cette partie del'Europe que nous habitons , tant au
ſpirituel qu'autemporel,depuisqu'elleeſtconnuë, & qu'elle fournitmatiere

uce la

gandea
ce

Men

à l'Hiſtoire ,c'eſt-à-dire, depuis les conquêtes des Romains ; car auparavant

les Gaules, &fur-tout la Belgique, n'étoientpreſque connues que de nom ,&
le peu que l'on en dit avant cetems, eft fi fabuleux & fiapocryphe,qu'il ne
mérite pasqu'on s'y arrête. Car que peut-on penſer de la prétenduë fonda

MI
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tion de Trévespar Trévir; de Metz parMetius ;des premiers Auteurs de la
Maiſon de Lorraine,qu'on fait remonter juſqu'à la priſe deTroyes , & qu'on
1

dicu
J.

ramene enſuitejuſqu'à Jules Céſar &Auguſte ? Il m'a paru important de
détruire ces fauſſestraditions, &d'établirquelque chofe de certain &deſolide
touchant les premiers Evêques des villes deTréves,deMetz,deToul& deVer
dun, que nos Ancêtres ontvoulu avancer juſqu'au tems del'Apôtre S. Pierre.
IV .
Et comme les Comtes & Ducs de Bar, de Luxembourg ; les Comtes
Hiſtoire
des
princi de Dasbourg ,de Vaudémont,de Salm , d'Apremont, de Caſtre, de Luné
pales Sei- ville , de Sarwerden , & quantitéd'autres Seigneurs, ont eûde fréquens
guerries, démélés avecnos Ducs, & avec les Evêquesdont on vientdeparler , & quela

dansla plâpartde ces Seigneursétoient ouSouverains ouRégaliens dans leursTerres,
je n'ai pûmediſpenſerde lesfaire auſſi entrer dans cetOuvrage; non plus que
l'Hiſtoire des principales Abbayes du Pays, dont les Abbés & Abbeſſes ont
eû part aux grandes affaires ,& aux plus célébres événemens de l'Hiſtoire.
Tout cela enrichira conſidérablement cetEcrit , & ferabeaucoup de plaiſir à
ceux qui aiment àconnoître nos antiquités.
V.
?

Lorraine.

Jefais donc paſſer ſousles yeux de mon Lecteur cette partie de la Belgique,
teſis dela connuëaujourd'huiſous le nomdeLorraine, comme pollédée & habitée d'a
Etat fuc

Belgique bord par les Gaulois , quien ont été les premiers & les plus anciens maîtres,

Gaulois, les enſuite fubjuguée parles Romains, puisconquiſe par lesFrançois.Je raconte
Romains, les guerres que lesGaulois & les Germains foutinrent pour défendre leur li
les Fran- berté ; les efforts que firent lesRomains pour empêcher que les Germains ne
pallaſſent leRhin, & ne pénétraſſentdans les Gaules. Durant ce tems , la

çois, c .

Ville de Tréves devenue leSiége des Empereurs Romains, s'éleve au plus
haut point de grandeur; mais bien-tôt expoſée aux courtes & aux ravages des
Barbares, elle eſt preſqu'enſevelieſousſes propres ruines , d'où clle n'apû que
foiblement fe relever juſqu'à préſent.
VI.
Les Françoisayantenfin franchilabarriere du Rhin , s'établiſſent ſans beau
La Lurrai
coup de peine danslePays quenous habitons.Ils y trouventle Chriſtianiline
ne fous
les Rois
bien affermi, & dominant preſque par-tout. Clovis embraſie lui-même cette
diAnfirar.Rcligion, & la laille en héritage aux RoisdeFrance & d'Auſtraſic fes fucccf

competens Icurs.Ces derniersfixent leurdemeureàMetz, & enfontla Capitale de leurs

kes Empe

انت

P R EF A C E.
Etats. Ainfice Pays que nousnominons aujourd'hui Lorraine, devient le reursFrania

théâtre de leurs guerres , de leurs voyages , de leurs entrepriſes civiles & coisa
militaires ; & l'Hiſtoire de leurs regnes, de leurs perſonnes & de leurs
actions , devient abſolument propreà mon ſujet.

S

1

Charlemagne, & les EmpereursFrançois quiluiont ſuccédé, ont faitquel

t

lieux renfermés dans le Pays dontnousécrivons l'Hiſtoire. On fera bien -aiſe

c

delesſuivredansles voyages qu'ilsyontfaits. Chacunſe dira avec plaiſir:Icy
Charlemagnetint uneAllemblée générale; làfe donna une telle bataille ; dans

quefois leur réſidenceà Metz, à Gondreville, à Thionville, & dansd'autres
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un tel lieuľontint un telConcile; dansun autre , ily eutune entrevûë entre
tels Princes; dans celui-là, Louis leDébonnaire prenoit le plaiſir de la chaſſe

ou dela pêche. Ces détails fontun plaiſir infini aux perſonnes du Pays. Ma
grandeattention aétédene négliger aucunecirconſtance, niaucune particu
ſarité de cette nature; de rapporterexactement lesnomsdeslicux &desper
ſonnes; denem'éloigner que lemoins qu'ilm'a été poflible de mon but, dy
ramener toujoursmon Lecteur, & de picquerla curioſité par quelque choſe
de nouveau, d'intéreſſant & d'inſtructif. J'ai jugéde la fàtisfactionqu'il en
pourroitrecevoir, pár celle que j'ai reſſentiele premier, lorſquej'airencontré
quelque trait nouveau & peuconnú.
Sijen'avoiscommencémon Hiſtoire qu'auregnedeGerard d'Alſace,j'au- Reifen.de
roislaiſſémonLecteur dansl'ignorance d'une infinitédechofes qu'il auroit été lamerhode
obligédechercher ailleurs:parexemple, comme ce Pays eſt paſſédes Gaulois del A4
auxRomains,des
RomainsauxFrançois,
des commentce
François auxDuché,
Empereursd'Allemagne,deceux -ciaux
Ducs de Lorraine,&
de ſimple text:
Gouvernement, eſt devenu Erat ſouverain & héréditaire; comment ſe font
formés cespuiſſans Evêchés, & ces autresEtats, dontles uns l'environnoient,
& d'autresétoient renfermés dans ſon ſein. Sans ces connoiſſances préliminai
res ,ilferoitcommedépayſé,& pour ainſi dire ,tombédes nuës, en commen
çant la le& ure de mon Ouvrage. Mais dans la méthode quej'ai ſuivie, il ſe
trouve toujours à vûë de pays;ilvoitſans peine laplace qu'occupe l'Hiſtoire
deLorraine dans celle del'Europe, ſur-toutde laFrance& del'Allemagne. Je
neſuispasen peinedelui fairevoirqu'avantGerard d'Alſace, les Ducsde Lor

ire.

rainen'étoientni indépendans, ni ſouverains; ilvientde voir la ſuite des Ducs

1r2

Bénéficiers, & le rang qu'ils tenoient ſous les Rois & lesEmpereurs précé
dens. Je n'ai que fairedem'étendre àprouverladiſtinctionde lahaute& dela

ne ,

balleLorraine, &des Ducs différensquiontgouvernéľune & l'autre. Mon

la

Lecteur en a lû les preuves dans le ſimple récitdes Faits. Cette voye & certe

manieredeprouvereſtbienplus courte, plus efficace, plus aiſée que celle des
diſcours & des diſſertations.
li
Juſqu'ici nos Ecrivains trop occupés à débrouiller les Généalogies de la
Maiſon de Lorraine; ne fe ſontpasaflezemployés à ramaſſer& à arranger les
Faitsmémorablesquipeuventſervir à forinerun corps d'Hiſtoire. A préſent
, la
olus que ſon origineeftfuftilamment prouvée, j'ai tâché de donnerun Récit ſuivi
des & circonſtancié de laViedenos Ducs. J'ai faitdans cettte vûë grandnombre
que derecherches,& j'aiété aflez heureux pourfaire quelques découvertes: mais
cela n'a pas empêché quefouventje ne foisdemeurédans l'impuiſſance de me

res ,

ntc
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au

ſatisfaire, faute de lumieres & de Mémoires. On voit bien ,à travers le peu

Inte" d'Ecrits qui nous reſtent, degrandstraits de valeur, de conduite, de lageſle,

ette depiété; mais peudecirconstances, & par conſequent peu dematiere pour
con undiſcoursſuivi. LeLecteur s'appercevra aiſément de maſtérilité, & dupeu
CUIS
d'ordre & deliaiſon qui ſe rencontre dans les Faits que je rapporte : mais com

vill.
Sterilisede
de Lorrai.
se.
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ment faire revivre lestraits& les couleurs d'un tableau ſi antique, & dont on
n'a quequelquesmorceauxrompus & détachés?
IX .

Raifons de

l'ignorance

Nos anciens Souverains ,jeveux dire, ceux quiont vêcudans lesonziéme ,
douziéme & treiziéme ſiécles, ne fongeoient à rien moins qu'à cultiver les

ou l'onej? Lettres ,&à fairefleurir les ſciencesdans leurs Etats. Leur unique ou du moins

& principale occupation,étoient laguerre& les exercicesiiti
leur premiere
dePays:les eine taires
. Environnes de toutes partsd'ennemis puillans, remuans & a es , ils
étoient dans l'obligation d'avoir preſque toujours les armes àla main:d'ailleurs
les tems auſquels ils ontvécu, étoient pource Pays, des ſiécles d'ignorance&
de barbarie. Les Gentilshommes étoientpour l'ordinairepeuverfés dans les
Lettres; les Eccléſiaſtiques & les Religieux, occupés du ſoin de défendre les
biens de leurs Egliſes contreles ennemis du dehors,avoient toute autrechoſe
àfaire qu'à étudier; ilsétoientmêmequelquefois contraints deprendreles ar
mes pour ſedéfendre. Un Hiſtorien ,dansces tems de confuſion & de ténébres,

eſt ſouventobligé de recueillir des choſes, qui dans d'autres circonſtances pa
roîtroient minuties, mais qui deviennentalors importantes , ne fût-ce que
pour fixerles dates,& pour aſſurer les Succeſſions &les Généalogies; choles
toujoursimportantes dans les Maiſons Souveraines.
*.
Dans lesſiécles quiontſuivi ceux dont nous venons deparler, c'eſt-àdire,
Quandon au quatorziéme & quinziéme fiécles', on commença à dreſſer quelques
Mé
céà écrire moires , ou àcompoſer quelquesChroniques de Lorraine. On ditqu'un Poëte
Hiſtoire écriviten Vers la Vie du DucFerry; peut-être Ferry III. morten 1 303. Nous
deLorrai- avons fait imprimer une Chronique de Lorraine, qui commenceen 1350. &
finit en 1544.Symphorien Champier écrivoit après l'an 1509. Edmond du
Boulay & leP. Dauxy étoient contemporains, un peu plus anciens que
Champier ; l'Ouvrage de du Boulay für imprimé en 1547: Vallebourg
imprima ſes Antiquités de la Gaule Belgique en 1549. & Roſieres ſon Ou
vrage intitulé , Stemmata Lotharingie & Barri Ducum , en 1580.
Mais en ce tems-là les Lettres étoient encore , pourainſi dire, dans leur en
fance, fur-tout en Lorraine; on y manquoit preſque de tout ce quieſt né
cellaire pour

faire de bonnes études , & pour réuſſirà écrire l'Hiſtoire. Je

ne parle point de la barbarie &de larudeſle duſtile; elle eſt preſque univer

felle dans les Ouvrages de ce tems-là ; j'entens l'ignorancedeschoſes , le
mauvais goût, le defautde critique, d'exactitude , de méthode , d'ordre ,
l'amour de la fable; défauts eſſentiels & inexcuſables : car quand on trou

ve la vérité & la ſolidité , on paſſe aiſément ſur les manicres. On y man

quoit de Livres, de Sçavans, de Mécénas, de Curieux, deMonumens.
On y copioit fans choix, ſans difcernement, & ſouventſans bonne foy,
des Piéces fauſſes & douteuſes; on avançoit hardiment desFaits incertains
& apocryphes. Ona vû , oſerai-je le dire? de nos Hiſtoriens, forger, in
venter , mutiler, interpoler,corrompre des Titres, pour les ajuſter à leurs
fyſtêmes hiſtoriques ou généalogiques, ſans prévoirque dansun ſiécle plus
éclairé , on découvriroit leurmauvaiſe foi & leurs erreurs, & qu’on inć
ز

priſeroit leurs vaines & ridicules prétentions. La vérité toujours reſpecta

ble le fait jour tôt ou tard , & les faux préjugés les plus anciens, les plus
Harreurs &les plus avantageux , ſe diſlipent avec le tems à la vûë duvrai
& du certain.
XI.
Grandeur

Nulle Maiſon certainement n'avoit moins beſoin de ces faux reliefs, & de

o antigisto

ces vaines & frivoles inventions pour la relever,ſoit du côtéde ľantiquité,

sé de la

ou de la grandeur & de l'illuſtration , que la Maiſon de Lorraine. Le faux ,
quclquc
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quelque avantageuxqu'il puille paroître, ne peut que lui faire tort. Elle atsionde
n'a que faire d’emprunter du faux brillant&des couleurs étrangerespourſe Lorraine.
faire diſtinguer ; toute l'Europe ſçait ce qu'elle eſt ; & l'Ouvrage que nous
donnons au Public , en perfuadera de plus en plus. Les Hiſtoriens étran
gers même , lui en ont rendu toute la juſtice quilui eſt dúë. Voici comme
en parle un Hiſtoriographe de France * : “ Cette Maiſon eſt certainement
و
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illuë des anciens Ducs d'Allemagne, depuis Comtes d'Alſace, & enfin
Ducs dela partie del'ancienRoyaume de Lorraine, qu'onappelle Moſel
lanique, ou haute Lorraine;&elle nele céde en antiquité & engrandeur
qu'à celle de nos Rois, quieſt la premiere du monde( ce ſontles paroles
de cet Ecrivain ). Il eſt vrai qu'en la faiſant venir d'Alface, elle ne def
„ cendra pas de Charlemagne en ligne maſculine & directe ,& encore
moins de la race de Godefroy deBouillon. L'un eſt impoſſible, parce
», que la Maiſon d'Alſace eſt beaucoup plus ancienne queleRegne &
l'Empire de Charlemagne; & l'autre opinion eſt une pure fable , qui lui
ſeroit beaucoup plus déſavantageuſeque la vérité, & qui lui donneroit
moins de droit ſur la Couronne de Jeruſalem , quia cauſé cette chimére
dans un ſiécleignorant, qu'ellen'en peutprétendre par la ſucceſſion de
René, Duc d'Anjou , Roy deJeruſalem & de Sicile.
“ La réputation de cette Maiſon d'Alſace a toujours été ſi grande, que XII.
l'Allemagne termine encore aujourd'hui toutes les grandeurs de lesFa- Les Mai
millesSouveraines , à l'honneurd'en être iſſuë , parce qu'elle n'enviſage Lorraine
rien de plus ancien ni de plus illuſtre. Les Princes duSang d'Autriche o d'Ann

le

»

e

te

us

&

n'ont rien de plus avantageux, après les fables qu'on a inventées pour la même
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urg
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illuſtrer leur origine, que d'êtreles Puînés de ceux du Sang de Lorraine, origine:
Je ne leur fais point de tort, puiſqu'ils en ſont enfin demeures d'accord ,
& parce qu'il n'y avoit point d'autre parti à prendre, pour être, comme

ils font en effet, une des premieres races de la Chrétienté. « C'eſt ainli
„ que s'exprime cecélébre Hiſtoriographe.
En effet , on vient de donner au Public les Origines de la Maiſon
d'Hasbourg - Autriche, compoſées par le ſçavant Jean -Georges Eccard,
dédiées à l'Empereur Charles VI. dans lequel on adopte , on éclaircit,
on appuye le lyftême propoſé , il y a environ quatre -vingt- quinze
ans, par lePere Jerôme Vignier de l'Oratoire, &reçupar tous les Sçavans
de l'Europe; dans lequel on montre que la Maiſon d'Autriche& celle de
Lorraineont une originecommune , & que celle-ci a lurl'autrelapréroga
tive de l'aîneſſe. L'Auteur que nous venons de citer, ajoûte quelques Preu
ves nouvelles aux anciennes, & fait de nouveaux efforts pourremonter par

PUIS

plus

Cha
plus
vrai

une route nouvelle , le plus haut qu'il lui eſt pollible, au - deſſus du Duc
Attic , Pere de S. Odile, qui vivoit au ſeptiéme liécle.
LePere Benoît, Capucin de Toul, & après lui le faux Baieicourt , ont
auſſi copié leſyſtême du R. P. Vignier, & y ont ajoûté quelques particula
rités; für-toutdepuis le regne deGerard d'Alſace; endernier lieu le R. P.
Marquard Hergotte, ſçavant Bénédictin de S. Blaiſe dans la Forêt noire, a

fait imprimer à Vienne en Autricheen 1737, un grand & magnifique Ou
vrage dédié à l'Empereur Charles VI. alors régnant, intitulé : Genealogia Di

plomatica Auguſta GentisHasburgina, en trois Volumes in -Folio ;dans lequel il
fait deſcendre Gontran le Riche , tige de la Maiſon d'Autriche, du Duc
ute

Attic, Pere de ſainte Odile : mais il s'éloigne du ſyſtême du R. P. Vignier,
* M. le Laboureur dans ſon Hiſtoire Manuſcrite de Lorraine , dans le Cabinet de M. Clairambault.

Tome 1.
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& des autres Ecrivains dont nous avons parlé , en ce qu'il fait venir Gontran
le Riche de Hunfride, fils de Luit fride V. Nous examinerons ailleurs cette nou
XIII.

velle Généalogie.
Ces découvertes font duës aux travaux des Sçavans , qui depuis près de

Découver: deux ſiécles ſe font frayé des routes nouvelles dans la littérature, &lur-tout
originesde dans l'Hiſtoire, parles recherches qu'ils ont faites des Originaux cachés

Lade Maiſon
Lorraia dans lesanciennes Bibliothéques. Combien de Chroniques,de Diplômes,
d'Hiſtoires, de Vies de Saints & d'Hommes illuſtres, n'a- c'on pas publiées
depuis deux ſiécles?Combiend'excellens Livres n'a-t’on pas compoſés ? A
quelle préciſion, à quelle exactitude n'a-t’on pas porté la critique & la con
noiſſance des anciens Manuſcrits , de la Chronologie , des Généalogies
des Monnoyes &Médailles , & des Chartes,Monumens précieux dela plus
vénérable antiquité ? Avec quels travaux n'a-t'on pas creuſé dans la plus
obſcure &la plus profonde barbarie, pour en tirer la vérité captive, & la
mettre en liberté ? A l'exemple de ces grands Hommes , j'ai recueilli tout
ce que j'ai pû de monumensanciens de ce Pays ; j'ai parcouru grand nom
bre de Bibliothéques ,j'ai viſité pluſieurs Archives , je me ſuis tranſporté
ſur les lieux les plus célébres, pour y voir les choſes par mes propresyeux ,
afinde les marquer dans mon récit avec plus de fidélité& de certitude.
ne .

و

XIV.

Et pour mettre les Faits dans une plus grande évidence , & donner à

Cartes

mon Lecteur une connoiſſance plus parfaite des lieux & des choſes qui

géographic

entrent dans mon Récit , j'ai fait graver des Cartes géographiques dela
Plans de Lorraine en général, & des Diocēles particuliers de Treves ,de Metz ,

ques ,

quelques de Toul & de Verdun ; comme auſſi les Plans des Villes de Nancy , de

Lorraine. Bar , de Tréves , de Metz , de Toul& de Verdun ; de plus les plans des

plus belles & des plus illuſtres Egliſes du Pays , comme de Metz , de
Toul, de Saint-Nicolas & de la Primatialede Nancy. Ces choſes ſont
d'un ſecours infinipour fixer l'eſprit, & aider l'imagination dans la lecture,
lorſque ſans être obligédeſe déplacer , le Lecteur trouvetout d'un coup
ſousſes yeux le lieu qu'il cherche dans la Carte , & dont il eſt parlé dans
l'Hiſtoire. Les Cartesgéographiques ſont dela compoſition deM. Bugnon,
Géographe de S. A.R.de Lorraine. Les Plans des Egliſes Cathedrales
· ont été envoyés par Melſeigneurs les Evêques, & Mellicurs du Chapître
de Metz & de Toul.

J'avois cû deſſein de donner une Notice de la Lorraine, & même une
Geographie raiſonnée & complecte de ce Pays; j'en ai des tables toutes
dreflees , & une Liſte de tous les noms des lieux dont il eſt fait mention

dans mes Preuves : mais je n'ai pas encore toutes les connoiſſances que je

fouhaiterois , & j'aimemieux différer cet Ouyrrge , que de le publier ſi
peu parfait & ſiinforme.
XV .

J'aide plus fait graver lesSceauxdes Ducs de Lorraine, depuisAdel

Sceaux de bert Fondateur de Bouzonville , juſqu'à LEOPOLD I. d'heureuſe mé
desDucs moire ; ceuxdes Princes de la Maiſon de Lorraine qui ont régné en Flan

de Lorrai- dre ; ceux des Comtes & Ducs de Luxembourg , & quelques anciens
Sceaux des Comtes de Vaudémont, de Salm & d'Apremont , & وd'autres
anciennes Maiſons du Pays. Je n'ai pas affe té d'endonnerun grand nom
bre; j'ai mieux aimné choiſir les plus intéreſſans, & fur-tout les plus anciens,
parce qu'ils ſontles plus importans, les plus inſtructifs, & qu'on en peut
tirer des inductions plus étenduës pour l'Hiſtoire. On verra ici quelles ont
ne.
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été les anciennes Armes de Lorraine ; quel a été leur progrès , & le peu
de fond que l'on doit faire ſur la fable des trois Alérions ,& furcelle du

Cerf,donton aprétendu quenos anciens Ducs avoientchargéleursEcuſſons:
Tout ceci eſt accompagné d'uneDiſſertation inſtructive , & d'une expli
cation des Sceaux , dela datte du Titre d'où jeles ai tirés, &du lieuoù

ils ſe trouvent , afin qu'on puiſſe, fion le juge à propos, les aller vérifier:

Les Monnoyes & Médailles que nous avons auſſifait graver , font un x v .
desplus grands & des plus rares ornemensde ce travail. Elles nous four- Monnoyes
niſſent une longue & belle fuite des Ducs de Lorraine ; leurs Armoiries, dailles des

leurs ſucceſſions, leurs viſages , & quelquefois des traits deleurs Hiſtoires. Lorraine,
Duesde
Ce ſont des Piéces certaines & originales, qui nous fourniſſent des dattes
& des particularités du régne de ces Princes ; touty eſt précieux, juſqu'aux
titres , aux caracteres , aux ornemens , aux timbres , & autres marques

diſtinctives qui s'y rencontrent; chaque Prince ayanteû les ſiennes, diffé
rentes de celles de ſes prédéceſſeurs.
J'yai joint quelques Monnoyes & Médailles des Princes non Souverains

dela Maiſon de Lorraine, & quelques-unesdecelles des Evêquesde Tréves,
de Metz & de Verdun ; je n'enai pû recouvrer aucune des Evêques de

Toul,quoiqu'ils en ayent frappé certainement un très grand nombre.Tout
ceci eſt accompagné d'une Diſertation ſur les Monnoyes de Lorraine , &
deRemarques ſur celles que j'ai fait graver. Tout le monde voit aſſez l'im
portance& la grande utilité quel'on peut tirer de ces ſortesdeMonumens:

J'ai rangé le tout par ordreChronologique, & j'ai marqué dans lesNotes,
le lieu où ſe trouvent les Médailles que j'airapportées ; leur métail , leur
poids, & quelquefois leur valeur.
Enfin je donne les Tombeaux & les Mauſolées , tant anciens que nou- xvit

veaux des Ducs & Princes dela Maiſon deLorraine, & de quelques autres

Tom

beaux en

Princes; perſuadé que les Etrangers , auſſi-bien que les naturels du Pays , manfolio
feront charmés de rencontrer icices Monumens lidignes de vénération , des Ducs
dont la plupart font aſſez peuconnusaujourd'hui, étant répandus dans deLorral
pluſieurs Egliſes , aſſez éloignées & aſſez peu célébres. Les plus anciens
font ceux de Gerard , premier Cointe de Vaudémont , Fils de Gerard
d'Alſace; les autres ſont de Thierry , Duc de Lorraine, & de Hadvide
de Namur , femme de Gerard d'Alſace , Duc de Lorraine. Le premier

futenterré au Prieuré de Belval,qu'il avoit fondé prèsChâtel-ſur-Moſelle,
& les deux autres dans celui de Châtenoy , qui eſt auſli de leur fondation.
Les autres ſont tirés des Egliſes de Joinville ,de Vaudémont & de Nancy:
On voyoit autrefois dans l'Abbaye de S. Mihiel quelques Mauſolées des
Comtes & Ducs de Bar ; mais ils n'y paroiſſent plus à préſent, depuis
qu'on a démoli l'ancienneEgliſe pour enconſtruireune nouvelle.
De peur de trop embarraſſermanarration , &de la rendre trop ſéche XVIII.
Diſerta
& trop ennuyeuſe , par des digreſſions & des détails de citations , de cri tionsſur
tique , de chronologie , de preuves , de diſcuſſions de faits hiſtoriques , differens
de réfutations de certains ſentimens, & de certaines traditions populaires, Permascon
j'ai renvoyé mes citations au bas de la page ; j'ai mis mes Notes chrono- Hiſtoire
logiques au haut de la colomne , ou ſur le bord des marges , & j'ai fait deLorrai
imprimer à la fin de chaque Tome les Preuves juſtificatives les plus impor
tantes : ce fontdes Chroniques , des Titres de fondation , des Traités de
Paix , deMariage , des Teftamens, des Lettres , & c. Enfin j'ai accom
pagné chaque Tome de quelques Diſſertations , pour éclaircir certains
ر

me.
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pointsdouteux, ou pour approfondir certaines queſtions, qu'on n'auroit pû
traiter avec toute l'étenduë & l'exactitude convenable , dans le cours de

l'Hiſtoire. J'ai examiné , par exemple, l'origine des Egliſes de Tréves ,
Metz , Toul & Verdun ; quels en ont été les premiers Evêques , & en
quel tems ils ont vecu , & j'en aidonné la ſuite Chronologique juſqu'au

jourd'hui. J'ai propoſé dans une Diſſertation particuliere,les différenslyftê
mes qu’ona formes ſur l'Origine de laMaiſon de Lorraine ; & j'ai eſſayé
en détruiſant les incertains, d'établir le plus fùr & le meilleur.
J'ai traité auſſi en particulier , des Monnoyes & des Salines de Lor
raine ; de la qualité de Marchis, que portent depuis le commencement
les Ducs de Lorraine ; des Armoiries, Déviſes , Titres , Cris de Guerre ,
& c. de nos Ducs ; du droit qu'ils avoient d'aſſigner le Champ debataille,
& d'y préſider dans les Duels ſolemnels des Nobles entre le Rhin & lá
Meuſe , &c.

Et dans cette Nouvelle Edition , je donne des Diſſertations ſur les

Monnoyes de Lorraine ; fur la Nobleſſe de Lorraine ; ſur les grands
Chemins deLorraine ; ſur les Seigneur Avoüés des Egliſes ; ſur l'Origine
desDixmes & des Revenus Eccléſiaſtiques ; ſur l'ancienne Juriſprudence
de Lorraine ; ſur la Généalogie de S. Arnould , Evêque de Metz ; ſur la
fuite Métallique desDucs de Lorraine; ſur le tems de laFondation des Ab
bayes deVôge,& diverſes autresPiéces marquées dans le Projet que j'ai fait
imprimer ſur cette Nouvelle Edition.

· A la fin de l'Ouvrage , je me propoſe de donner après la Liſte des
Abbés & Abbelles des Monaſteres du Pays, les Généalogies des princi
pales Maiſons de la Province , comme d'Apremont , de Deuilly , du
Châtelet , de Lénoncourt , de Roſieres , de Lignéville, d'Anglures, de
Haraucourt, des Comtes de Toul, de Ligny , de Sarbruch , de Sarver
den , de Caltres , d'Egesheim , & c.

Enfin , nous donnerons pluſieurs Piéces nouvelles & intéreſſantes, com
me l'Hiſtoire de l'Univerſité de Pont-à-Mouſſon , compoſée par le R. P.
Abram , Jeluite ; une bonne partie du Roman de Guérin le Loherans ;
des Statuts Synodaux des Egliſes de Toul & de Verdun ; des Mémoires ſur

la Ville deNancy ; desMémoires ſur la décadence de laMaiſond'Apre
mont ; les Mémoires de Forjet, Médecin du Duc Charles IV . les Mémoires
de M. le Baron d'Hennequin ; le Voyage de M. Maillane , Envoyé du
Duc Charles III. vers le Roy d'Angleterre; le Poëme intitulé Ilias Lotha
ringien.& celui intitulé Mota emota , fur la priſe de la Mothe; l'Interroga
toire prêté par M. Françoisde Roſieres.
Nous eſperons auſſi de donner l'Hiſtoire Civile & EccléſiaſtiqueduDuc
LEOPOLD I. & celle de la Cellion de la Lorraine ; de nouvelles Médail

les ; les Antiquités du Pays qui ſe trouventen divers endroits , &au com
mencement de chaque regne desDucs de Lorraine ; faire graver fon Buſte
& celui de la Ducheſſe fon Epouſe. Voilà à peuprès ce que nous promet
tons au Public de nouveau dans cette nouvelle Édition.
XIX .

Pourquoi

Je n'ai pas ſuivi la méthode des Annales ; elle m'a paru ſujette à detrop

grands inconvéniens; elle occupe &partage trop l'attention du Lecteur,
ſuivilam
qui
eſtobligé de paſſer fubitement & brulquement d'une matiere à une
méthode
des Anna autre. Elle interrompt, par exemple , vingt fois la Vie d'un même hom
ine
en
ley ?
le faiſant paroître ſur la ſcene autant de fois qu'il a vĉcu d'années ;
n rte
on n'a pas

e fo

que

l'on oublie àla fin ce qu'on a lû au commencement ; & que

pour fe rappeller la vie d'un feul perſonnage , on cftobligéde parcourirs
toute
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toutes les années auſquellesil a vêcu ; ce qui eſt cauſe quc bien des gens,
qui ſont ennemis dutravail & des diſcuſſions , perdent le fruit de leur
lecture , pour ne vouloir pas ſefatiguer , en retournant ainſi ſur leurs pas.
J'avoue qu'il ſeroit fort agréable de pouvoir ramener en même tems
ز

fous les yeux du Lecteur tout àla fois , ce qui ſe paſſe dans les différens

endroitsdu Pays dont il lit l'Hiſtoire : mais il y a cette différence entre

l'écriture & la Peinture, que le Peintre réinit dans un très petit eſpace,
pluſieurs perſonnages , dont il repréſente les divers mouvemens,avec& leless
différentes attitudes , que le ſpectateur failit tout enſemble ,
couleurs, les paſſions & les actions des perſonnes repréſentées; au lieu que
dans l'Hiſtoire l'Ecrivain ne peut ni rapprocher , niréunir , ni raccourcir
les perſonnages; il ne peut les montrer que par parties ſéparées, ni les

2

faire agir que ſucceſlivement , & ſelon que les mots & les parties du
ز

diſcours ſont ſuivies & liéesles unes aux autres ; ce qui demande ſouvent

S
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bien du tems , & oblige le Lecteur à prendrela patience de lire juſqu'au
bout , & à prêter fon attention à toutes les circonſtances qui forment le
corps de la narration.
XX .
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Je me ſuis donc déterminé à écrire de fuite les Vies de nos Ducs , & Avantages
des principaux Princes , Prélats & Seigneurs qui font le ſujet de mon delamé
thode dede
Hiſtoire , & de raconter ſans interruption les grands événemensquientrent crire
dans mon lujet. Je donnerai, par exemple , la Vie d'un ou de pluſieurs ſuite les
Archevêques de Tréves , qui auront vécu pendant vingt- cinq ou trente Vies des
ans ; je donnerai enſuite les Evêques de Metz , de Toul & de Verdun , esder Him

qui ont fleuri dans le même tems; enfin je traiterai la Vie des Ducs de ſtoire.
Lorraine, de Bar & de Luxembourg, qui ont paru dans le même inter
valle. Cela abrége conſidérablement le travail de l'Ecrivain , & ſoulage
l'ennui du Lecteur. Il n'eſtpoint diftraitparle récit des choſes étrangeres;
ilvoit deſuite le progrès d'unenégociation importante , qui a duré quel
qucfois plus d'une année, & l'éxécution d'une entrepriſe , dont le dellein
& les reſſorts ne fe découvrent & ne ſe développent qu'à la longue ; il a le
loiſir de ſe former l'idée du caractere de celui dont il lit la Vie , par le récit
1
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de ſes avantures , de les exploits , de ſes maximes, de la conduite; & c'eſt

e

dansces fortes de réflexions que conſiſte le fruit qu'on doit tirerde l'Hiſtoire;

es

du

c’eſt là la véritable ſcience des hommes & des choſes paſſées ; il s'agit d'en
faire le diſcernement, d'en tirer des exemples de conduite , d'en porter un

har

jugement ſain & déſintéreſlé , d'en connoître le bon & le mauvais, le

520

mérite & le démérite.

Les Hiſtoires de Maiſons , de Provinces & d'Egliſes particulieres
و

ЦС

ail
m.

Ite
et

XXI.
>

comme cellequenous donnons iciau Public, ont celad'agréable & ďayan Suomen
tageux

, qu’entrant dans de plus grands détails , elles intéreſſent beaucoup veniens des
plus les perſonnes du Pays , que nefont les Hiſtoires générales. Chacun de Provin
ces parti
s'y rencontre , pour ainli dire , à chaque pas , il y voit des lieux qui lui cul
font préfens , des perſonnagesdont lesdeicendans ſubſiſtent encore ; il y ieres.
apprend les circonſtances d'événemens célébres ; & connus confuſément
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par tradition dans le Pays; il ne fe lafle pointd'apprendre ces particularités ,
auſquelles il prend part ", & qui reviennent fréquemment dans la conver
ſation.
J'avouë qu'il y a dans cela un écuëil à craindre , & je crains de ne

l'avoir pas toujours évité , quoique je l'aye aliiz apperçu ; c'eſt de tomber
minutie, en rapportant des choſes trop triviales & tropd . commu
dans laTome
1.

.
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nes , & de faire entrer dans ſon récit des événemens étrangers au ſujet.
C'eſt le défaut qu'onreproche à Valſebourg & à Roſieres , & qu'on pour
roit auſſi reprocher à Brouverus. Ils ont voulu tout embrafler , & par- là

ils ont jetté la confuſion dans leurs Ouvrages , où le Lecteur ſe fatigue
fouvent en vain , & où il trouve ce qu'il ne cherche pas , & ne trouve

pas ce qu'il cherche. Il y a des tems dansnotre Hiſtoire , qui font d'une ſi
grande Itérilité,qu'il a fallu néceſſairement recourir à des Écrivains étran
gers, & à des Chroniques trop ſuccinctes, ou à des Chartes peu détaillécs,
& peu intéreſſantes , pour y chercher de quoi fixer les dates de certains
événemens , & la vie ou la mort d'un,Prince ou d'un Evêque; & avec de
telles Piéces , comment compoſer une Hiſtoire ſuivie ? Comment ſoutenir
unſtile égal & harmonieux ? Comment lier dans la narration des choſes ſi

diſparates & fi peu aſſorties ? Je n'ai pas laiſlé de ramaſſer ces débris
épars & ces faitsdétachés : le tems viendra peut-être qu'on en découvrira
la liaiſon & les circonſtances, à meſure qu'on recouvrera des Monumens
nouveaux , & que l'Hiſtoire du Pays ſe perfectionnera ,par la découverte
des Piéces cachées & inconnues , &par le développement de nos Antiqui
tés. Alors le jour ſortira des ténébres, & une étincelle produira une grande

lumiere ; c'eſt ce que l'expérience nous faitvoir tous les jours.

Un grand avantage que je trouve dans l'étendue du deſſein que je me
ois du côté de
quelquef
Hifioire fuis preſcrit, c'eſt que li lamatiere me manque
ger
Lecteur par
dédomma
mon
Ecclefiaftica l'Hiſtoire Civile & Politique , j'ai de quoi
raine,belle l'HiſtoireEccléſiaſtique du même tems ; & au contraire, quand l'Hiſtoire
onconde
pendant le Eccléſiaſtique eſt Itérile , & n'offre aux yeux que des objeis de douleur, de
XX11.

dixiéme

fácte.

relâchement, de déſordre & de confuſion , l'Hiſtoire de nos Princes eſt

féconde en grandsévénemens. Le dixiéme ſiécle , qui paſſe pour le plus
corrompu dans l'Egliſe d'Occident, a produit dans les Evêchésdont
nous écrivons l'Hiſtoire , pluſieurs excellens Evêques, & pluſieurs grands
Perfonnages, des Religieux ſçavans & pieux , & de zélés Réformateurs
de l'Ordre Monaſtique. Le quinziéme liécle au contraire , moins illuſtré

par le mérite des Prélats , & parles qualitésdes Eccléſiaſtiques & des Re
figieux, eft célébre par les événemens arrivés ſous les Regnes du Duc
Charles II. de René I. d'Anjou , de Jean & Nicolas de Calabre , & de
René II.
XXIII.
Je donne cette Hiſtoire en François , parce que c'eſt la Langue que
Pourquoi l'on parle plus généralement dans le pays que nous habitons, J'ai princi
toire
ejt' palement travaillé pour mes Compatriottes ; il eſt naturel de leur parler
crite en
un langage qu'ils entendent. Tous les Peuplesdu monde , les Hébreux ,
François? les Chaldeens, les Egyptiens, les Perſes, les Arabes , les Grecs & les Ro
mains ont ſuivicet uſage. Il at fondé ſur la nature , ſur le bon ſens , ſur
l’utilité publique. On n'écrit que pour ſe faire entendre ; & la plûpart du
monde ne peut ni lire ni entendre ce qui eſt écrit dans une Langue incon
nuë. Les Étrangers trouveront dans nos Preuves, qui font en Lacin , de
quoi ſe fatisfaire ; & il y a peu de pays aujourd'hui où la Langue Fran
çoile ne ſoit connuë & entenduë , de la plupart de ceux qui le mêlent
d'étudier & d'écrire , & qui peuvent s'intérciler à une Hiſtoire comme
celle - ci.
XXIV .

Le Public ſera peu.t-être ſurpris de trouver ici beaucoup moins qu'il
plus difettede faits intéreſſans. Jeľai déjaprévenu ſur cela , & je lui en ai cxpliqué

n'attendoit , & de voir en pluſieurs endroits de cet ouvrage une ſi grande
Cettea 0.4ge
fou
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les cauſes. Ce n'eſt pas faute de grandes actions de la part de nos Princes, l'air de
ni d'événemens dignes de l'Hiſtoire dans ce Pays. Le peu qu'on en fçait , que d'Hifa
fait bien fentir ce qui nous manque : maisle défaut d'Ecrivains & de Mé- toircipoura
moires , ne nous laiſſeque le déſir d'avoir de plusgrandes lumiéres. Auſſi quoi ?
je ne me fuis jamais flatté de donner une Hiſtoire parfaite ; mon objet a
'été de dreſſer des Mémoires pour mes Compatriottes , & de fournir à
ceux qui viendront après moi, & qui voudront travailler ſur le même
fujet , un canevas , ſur lequel il leur ſera aiſé d'ajoûter , & qu'ils pourront
orner , perfectionner &achever , en joignant leurs découvertes aux
nôtres , & en ſuppléant ce que le tems leur découvrira , à ce que nous
n'avons pas été aflez heureux derencontrer.

La Lorraine, ou Loher - regne , comme l'écrivent nos Anciens , tire fa D'on
XXV.
vient
nom
le
de
dénomination , non del'Empereur Lothaire, dont les Etats étoient bien

plus étendus que le Royaume deLorraine ; mais du Roy Lothaire fon Lorraine?
Fils. Le premier étoit Fils de Louis le Débonnaire; & dans l'Aſſemblée

de Verdun tenuë en 843. où l'on fit le partage des Etats de Loiüs le Dé- 8430
bonnaire, Charles - Le- Chauve eut la France ,depuis la Mcufe & l'Eſcaut
d'un côté , juſqu'au Rhône & la Saône, de l'autre. Lomis, Roy deGer
manie , eut ce qui eft au -de - là du Rhin ., avec les Diocéſes de Mayence,

de Vorms & de Spire. Enfin Lothaire, qui étoit déja Empereur , obrint,
outre l'Italie , ce qui eſt entre l'Eſcaut, les Comtés voiſins de la Meuſe ,
& ceux qui ſont au -de-là du Rhône depuis Lyon.
Lothaire étant mort en 855. lailla Loüis , qui fut Empereur & Roy XXVI.
d'Italie ; Charles Roy de Provence; & Lothaire, qui eut ce qui reſtoit entre desRoisom

la Meuſe , l'Eſcaut & le Rhin , juſqu'à la Mer Méditerranée; c'eſt là ce des pre
qu'on appella le Royaume de Lothaire , ou la Lorraine. Ainſi la Lorraine demiersDues
Lorraia
comprenoit alors tout le pays qui eft entre le Rhin & la Meuſe , à l'excep
ne .

tion des territoires de Mayence , Spire & Vorms, qui avoient été cédés 855
auparavant à Louis de Germanie. De plus, il comprenoit ce qui eſt entre
la Meuſe & l'Eſcaut , le Brabant , la Flandre , le Hainaut , le Comté de
Namur , l'Alſace , le Cambrelis , les Comtés des environsde la Meuſe ;

le Pays remontant vers la Bourgogne , juſqu'au confluant du Rhône &
delaSaône , juſqu'auxmontagnes quiſéparent les Suilles de ce qu'on ap
pelle aujourd'hui la Franche-Comté.Il poſſédoit auſli Genéves, Lauſanne
& Sion en Valais. Telle étoitl'étenduë du Royaume de Lothaire.
Ce Prince mourut ſans enfans en 869. & après ſa mort , Charles le

Chauve & Louis Roy de Germanie , ſes Oncles, partagerent ſa fucceflion.
Charles le Chauves'étoit d'abord emparé de la Lorraine , y étant appellé
par les Seigneursdu Pays : mais dans une Conférence tenuë à Aix - la
Chapelle ,entre les Députés des deuxRois , onconvint de partager la
Lorraine ; & l'année ſuivante 870. Louis & Charles s'étant aſſemblés 870.
en un lieu également diſtant des Maiſons Royales de Hériſtal & de

Merſen, il fut arrêté que Louis , Roy de Germanie, auroit dans fon
partage les Villes de Cologne , d'Utrech , de Strasbourg & de Baſle ,
avec leurs dépendances; deplus les Villes de Tréves & de Metz , avec
leurs territoires ; tout ce quieſt comprisentre lesRivieres d'Ourt &de
Meule. Il eut auſſi Aix-la-Chapelle, & preſque tout ce qui eſt de ce côté-là
entre le Rhin & la Meuſe.
Charles eut tout le reſte de la Lorraine ; Toul , Verdun , Tongres ;
ز

Cambray , Vivier ,Ulez , Lyon , Belançon , Vienne, le Hainaut ,
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tiers dela Friſe , preſque toute laballe Lorraine', une partie conſidérable
des Pays-Bas, de la Bourgogne , du Dauphiné & du Languedoc ; & cette
partie porta dans la fuiteplus particuliérement & plus communément le
nom de Lorraine.

Du tems de Brunon , Archevêque de Cologne , Duc de Lorraine,
Fils de l'Empereur Henryl'Oiſeleur , & frere d'Othon I. la Lorraine

n'avoit déja plus lamême étendue ; & ce Prélat enayantpartagé le gou
vernementavec le Duc Frideric deBar , la partie qu'ilſe réſerva ,fut nom
959. mée Baffe Lorraine; & celle qu'il céda à Frideric , Haute Lorraine ,ou Lor
raine Moſellane. Dès lors l'une & l'autre étoit déja allez diminuée par les
Seigneuries qui s'y étoient formées ,& par les grands Domaines indépen
dans que les Egliſes y poſſédoient. Dans la ſuite elles furent encore plus
refferrées : l'Allace, par exemple ,la Bourgogne, l'Archevêché de Tréves,
le Luxembourg, cette partiedu Comté deBar qui eſt au deçà de la Meuſe,
le cours du Rhône & de laSaône ayant été démembrés de la haute Lorraine;

& la baſſe ayant fouffert à proportion,de pareils démembremens.
De forte quedu temps de Gerardd'Alſace,la Lorraine étoit déja comme
aujourd'hui , renfermée entre l'Alſace , le Palatinat du Rhin à l'Orient , le

Luxembourg au Septentrion, le Comté deBourgogneau Midy, la Cham
pagne & le Barroisau Couchant.

Charlesle Chauve conſervacette partie de la Lorraine , qui lui avoit été
877. cédée, julqu'à ſa mort , arrivée en 877. Alorsce Pays devint de nouveau
un ſujetdediſpute entre Louis le Bégue,& les Rois deGermanie Carloman ,
Charles &Louis, ſesCouſins. Louis deGermanie , & Louis leBégue eurent
une entrevuë à Merſen ſur laMeuſe , où ces deux Princes ſe partagerent le
Royaume de Lorraine ; Louis le Bégue demeura maître de la partie de cet
Erat qui avoit été cédée à Charles le Chauve ſon Pere , & l'autre demeura
878. à Louis de Germanie.

Peu detemps après, le Roy Louis le Bégue étantmort, Louis de Germa

879. nie fuccéda à cette partie deles Etats que nousappellons aujourd'hui propre
ment Lorraine : c'eſt-à-dire, qu'il eut les trois Evêchés Metz , Toul& Ver
dun ;une partie des Pays-Bas , & pluſieurs autres Places entre le Rhin & la
Meuſe.
881 .

Après le décés de Louis deGermanie,laVille de Metz, & la plûpart des
Seigneurs de cette partie de Lorraine , qui avoit été cédée à Louis Roi de
Germanie, vinrent offrir au Roi de France LouisIII. de réunir ce Pays à la

Couronne, & de le reconnoîtrepourRoi.La choſe fut fortdébattuö auCon
ſeil du Roi ; & malgré les avantages que l'on pouvoit eſperer de cetteréu
nion , on remercia les Lorrains , & on conclut à laiſſer le Pays à Charles le
Gros, Frere de Louis de Germanie, à qui la ſucceſſion de ſon Frere étoit
aſſurée par certains Traités particuliers.
882 .

En 82. Charles le Gros ayant fait la paix avec les Normands', cédaà
Hugues, Fils naturel de Lothaire Roi de Lorraine , le revenu de l'Evêché de

Metz pendant la vacancedu Siège, à condition qu'il renonceroit à ſes pré
883. tentions au Royaume de Lorraine. Peu de tems après , le Roi de France
Carloman envoya demander à Charles le Gros la portion du Royaume de
Lorraine, qui avoit appartenu aux Rois de France les prédéceſſeurs. Hu
gues Bâtard du Roi Lothaire , reprit auſſi le deſſein defaire valoir ſes pré
884. tentions ſur l'Etat de Lorraine , & engagea pluſieurs Seigneurs dans ſon
parti. Mais la mort de Carloman , qui lurvint bien -tôt après, tira l’Empe
reur
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reur Charles le Gros de ces inquiétudes , & le rendit maître de toute la
Monarchie Françoiſe, par la bonne volonté des Seigneurs François , qui
lui déférerent la Couronne au préjudice du jeune Prince Charles connu
depuis ſous le nom du Roi Charles le Simple , Fils du Roi Louis le Bégue.

S

S

Charles-le-Gros reçut à Gondreville les hominages & les fermensdefidé- 885.
lité des Seigneurs François ; & quelque tems après, Hugues le Bâtard,
qui avoit cû des prétentions ſurla Lorraine, fut arrêté aumême lieu , où
l'op
avoit trouvé moyen del'attirer ; on lui créva les yeux , & on le ren
ferma enſuite dans leMonaſtere de Saint-Gal.
Charles-le-Gros ne jouit pas long-temsde cette vaſte Monarchie; il fut
détrôné en 887. & Arnoû , Fils naturelde Carloinan Roy de Baviere,fut 887
reconnu Roy de Germanie & de Lorraine. Guy , Duc de Spolete , qui

avoitun parti en France, s'étoit auſſi ménagé quelques Evêques & quel

=;

ques Seigneurs en Lorraine , par le moyen de Foulque Archevêque de
Reims,ſon Parent. Guy vint àMetz, & s'avança juſqu'à Langres , où
il fefit couronner par l'Evêque Geilon ; maisbien -tôt il futobligé de re
و

e

e

Ć

paſſeren Italic: ainliArnoù demeura feul paiſible poffeſſeur de la Lorraine.
Il mourut en 899. mais il avoit donnéle Royaume de Lorraine à Zuinde
bolde fon Fils , dès l'an 895. Celui-cy le tint juſqu'en 900. qu'il le lailla 895
par la mort à Louis fon Frere, Fils d'Arnoû, qui regna juſqu'en 912.Alors 900 .
Ics Seigneurs Lorrains appellerent Charles-le-Simple , Roy de France, & 912.
le reconnurent pour leur Souverain .

1,

C'eſt vers ce tems-ci qu'ilfaut placer l'origine des Duchés & Comtés

IT

héréditaires dans la Germanie , la France & la Lorraine. Ces Ducs & ces

e

Comtes , qui dans les commencemens , & ſous les regnes des Princes

et

puiffans & accrédités , n'étoient que de ſimples Gouverneurs, ſoumis aux
leur ôter, quand il jugeoit à propos : CesDucs & ces Comtes ,dis-je ;

ca

ordres du Souverain de qui ils tenoient leurs Dignités , &qui pouvoitles

2

fe rendirentinaîtresdu principalRevenu des Provinces de leur Gouver
nement., & s'érigerent en petits Souverains, faiſant la guerre & la paix

r

& diſpoſant des Emploisdupays. Ces dignités toutefoisne furent pas dès

La

lors abſolument héréditairesdans les familles; mais ſouvent les Loix de la

2S
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bienſéance, & quelquefois la crainte qu'on avoit de leur pouvoir, fai
foient que les Rois& les Empereurs laifloient aux Fils le Titre & la Charge
dont les Peres s'étoient trouvés revêtus.
Nous trouvons dès l'an 906. ou 907. Renier premier Duc de Lorraine, 906.
mort en 916. Il eut pour ſucceſſeur Giſlibert ſon fils, qui portoit cette 907 .
qualité de Duc de Lorraine dès l'an 912.& qui la garda juſqu'en 939. Il y 916.

le

avoit en même tems dans ce Pays des Comtes de Metz , de Toul, de Vera

10

dun & des Ardennes.

939.

Charles-le-Simple poſſéda fouverainement la Lorraine, juſqu'à ſa pri

e

ſon à Peronne en923. Alors une partie des SeigneursLorrainsdéférerent
le Royaume à Rodolphe, ou Raoul Roy deFrance. Il reçur leurhomma
ge à Mouſon . Une autrepartie, à la tête deſquels étoient le Duc Gillibert
& l'Archevêque de Tréves , ſe donnerent au Roy de Germanie Henry ,

te

fils d'Othon Duc de Saxe. Ce Prince ne ſe trouvant pas alors en état de

1

réſiſter à Raoul, fit tréve avec lui, & demeura quelque tems en repos :

n

mais ſur la fin de l'an 925. il ſçut fi bien ménager l'elprit des Seigneurs 925.
Lorrains , qu'ils abandonnerent entiérement Raoul, & le donnerent à lui.

le
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936. Iljouitde la Lorraine juſqu'à ſa mort , arrivée en 936. Pendant ce tems
Gilibert étoit Duc deLorraine, comme on l'a déja dit ; & il le fut jul
939. qu'en 939. En ce tems-là il ſe révolta contre l'Empereur Othon ſon beau
frere ; vintoffrir le Royaume de Lorraine à Louis d'Outre-mer Roy de
France, alluma la guerre entre ces deux Princes , & engagea dans la ré
volte Henry frere d'Othon , à qui ce Prince avoit donné la qualité deDuc
940. de Lorraine, & dont il le dépouilla en l'an 940. peu de tems après qu'il
l'en avoit revêtu .

Louis ne profita pas long-tems de la conquête de la Lorraine , qui lui
avoit coûtéſi peu ; il la perdit preſqu'aulfi-tôt , & Othon s'en rendit
940. maître la mêmeannée 940. Othon fils de Ricuin fur créé Duc de Lor
941. raine en 941. & mourut en 944. Conrade , fils de Verinhere , lui fuc

944. céda dans ce Duché en 944. & le conſerva juſqu'en 952. Alors s'étant
952. foûlevé contre l’Empereur Othon , il fut dépouillé de fon Duché. Bru
non ', Archevêque de Cologne ,fut établi par l'Empereur ſon frere ,
Duc de Lorraine la inême année', & conſerva cette Dignité juſqu'en
959. 959. qu'il partagea le Gouvernement de la Lorraine avec Frideric fon

neveu ", qui fut créé Duc de la haute Lorraine en 959. & poſſéda cette
984. Dignité juſqu'en 984. pendant que Brunon gouvernoit la balle Lorraine
965. juſqu'en 965 .

À Frideric ſuccéda Theodoric I. depuis l'an 984. juſqu'en 1024. Theo
1033. doric eutpour ſucceſſeur Frideric II. depuis 1024. juſqu'en 1033. Ou 1034.

1024. qu'Adalbert d'Alface fut nomméDuc de Lorraine. Je ne donne pas ici la
fuite desDucs de la baſſe Lorraine , on peut les voir dans l'Hiſtoire ; il
me fuffit d'avoir montré à mon Lecteur , la ſucceſſion des Rois & des

Ducs de Lorraine , juſqu'au commencement du regne de la Maiſon
d'Allace.

Au reſte , nous devons avertir le Lecteur , que toutes les Piéces quc

produiſons ici, & les Monumens que nousavons fait imprimer ,ne
nous
font pas d'une égale autorité. Ily en a d'autentiques & de certaines, com
me font les Diplômes, les Titres, les Traités ; il y en a d'autres qui ſont
mêlées de faits , dont les uns ſont certains , & les autres douteux , ou
même abſolument apocryphes , comme font ceux qui ſont renfermés
dans les Croniquesdes Egliſes , & les Hiſtoires particulieres , auſquelles
on ne doit ajoûter foy, qu'après les avoir examinées ſelon les Régles de

la Critique , & en les conférant avec les autres Hiſtoires les plus vrayes
& les plus autentiques.
XXVIII.

Ona pû remarquer par tout ce que nousvenons de dire , que ce Pays

perlesSune ſitué entre la France & l'Allemagne, a été long-tems le ſujet des guerres
verainetés & des diſputes entre les Souverains de ces deux grandes Monarchies, qui
formées
s'en conteſtoientréciproquementla Souveraineté & leDomaine. La jaloulic
Rhin
o la de ces deuxPuiſlances, & les diviſions qui regnoient entr'elles , produi
Menſe.
entre le

ſirent entre la Meuſe & le Rhin , cette multitude de petites Souveraine
tés , de Républiques & de Seigneuries Régaliennes , qu'on y vit depuis

le dixiéme ſiécle , & qui y ont ſubſiſté juſqu'au quinziéme& ſeiziéme ,
ſe maintenant les uns contre les autres , par l'alliſtance & la protection
des Puiſſances voiſines.

Pendant ces temsde trouble, les Empereurs qui ſe diſputoientl'Empire,
voulant chacun de leur côté ſe faire des créatures , & s'appuyer par des
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alliances , accordoient aux Evêques , aux Abbayes , aux Egliſes , aux
و

Seigneurs , des Privileges & des droits très étendus , afin d'engager ces
Seigneurs dans leur parti , ou de les y conſerver. Ils ajoûtoient aux Pri

vilegesde grands Domaines , & des biensqui leur coûtoient peu , parce
qu'ils n'en étoient pas paiſibles poſſeſſeurs ; & qu'ils ne croyoient pas pou
voir acheter à trop haur prix , un Empire , ou un Royaume qui leur
étoit conteſté.

De-là cette foule de petits Seigneurs Régaliens , entre l'Empire d'Alle
magne & le Royaumede France, forméspar la foiblelle, ou par ladi
viſion de ces deux Puiſſances. Si l'une des deux troubloit ces petits Sei

gneurs dansl'exercice de leurs droits, ces Seigneurs étoient ſûrs detrou
ver de l'appui & de la protection dans la Puiſſance voiſine & rivale. Telle

fut l'originedes petites Souverainetés Régaliennes de Lunéville , de Dal
bourg , de Bouillon , de Salm , de Blamont , de Hombourg , de Cal
tres , deSaverden , de Sarbourg , de Deux -Ponts , de Sarbruche , de
Commercy , d'Apremont , de Pierre-forr , de Scdan , de Chiny , de

Luxembourg , & c. Telle la puiſſance des Evêques deMetz , de Toul ,
de Verdun , & de leurs Chapitres , & deleurs Villes Epiſcopales ,qui
fe gouvernoientcomme Républiques & Villes libres , relevantes de l'Em

pire. Telles enfin les Abbayes de Saint-Maximin , de Pruim , d'Epter
nach , deGorze, de Saint-Arnoû , & pluſieurs autres , qui exerçoient

ſur leurs Terres, &z fur leurspropres ſujets, une eſpéce de pouvoir réga
lien , ſubordonné à l'Empire , au Duc de Lorraine , au Duc de Bar , ou

à l'Evêquede Metz , à quiils devoient reſpectivementl'hommage.
Tout cela ne retranchoit rien à l'étenduedu Duché de Lorraine ; ſeule- XXIX.
meneildiminuoit ou ſuſpendoit l'exercicede la puiſſancede nos Ducs, & du Duché
les mettoit dans l'obligation d'avoir preſque toujours l'épée à la main , de Lorraie
pour réprimer lesentrepriſesdes Seigneurs particuliers , ou pour défendre ne, o ex
les Egliſes , dont ils étoient les Protecteurs; ou enfin pour foutenir leurs Souveras
droits & leurs propres Domaines. De-là ces guerres li fréquentes contre tan
netépar
t de mi
. pe
les Evêques deMetz &de Toul , & contre les Seigneurs quiſe liguoient tits Souve
avec eux, pour s'oppoſer aux Ducs de Lorraine, qui malgré ces petites rains.
Dominations , avoient toujours le Droit de Glaive , le Sauf-conduit par
terre & par eau , dans toute l'étenduë de leur Marchiſie , & de leur Du
ché : Mais il faut convenir que dans ce Pays, comme dans tout le reſte

de l'Europe , l'exercice des Droits de Souveraineté a beaucoup varié, &
qu'il ne faut pas meſurer les tems anciens avec ceux d'aujourd'hui.

Anciennement tous les Peuples de ce Pays étoient ſerfs; tous les biens XXX
del'Egliſeappartenoient auxEvêques ; & les biens cultivés par les parti- cienEcardesana
culiers , appartenoient à leurs Seigneurs. Les ſujets ferfs ne poſſédoient peuples de
aucun fonden propre ; ainſi les Seigneurs exerçoient ſur eux une auto- Lorraine
rité preſqu'abſoluë & deſpotique ; ils leur rendoient la juſtice , les puniſ
ſoient & les gouvernoient à leur volonté , fuivant certaines Loix & cer
cains Uſages;& ſouventleur volontéſeule tenoit lieu de Loy & de Régle.
On ne commença à affranchir les Villages qu'aſſez tard. Les affranchif
femens étoient rares au douziéme ſiécle ; ils devinrentplus fréquens dans
la ſuite. Ces affranchiſſemens ont formé les Communautés & les Couty
ines , qui ſont en ſi grand nombre dans ce Pays. Les Villes y étoient fort
rares , & la plûpart des Châteaux que nous connoiſſons , font de fraîche
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datte , & doivent leur origine aux petites guerres que les Seigneurs ſe
donnoient la liberté de ſe faire les uns aux autres, fous desPrinces foibles;

ou abſens , ou mineurs , ou diviſés. Les particuliers y plaidoient peu ,

parce qu'ils nepoſſédoient rien en propre ;leurs diſputes rouloient pour
l'ordinaire ſur des injures , des batteries , des vols ; & ces Procès ſe term
minoient , où par des amendes que le Seigneur impoloit aux coupables ,
ou par le duel ou le combat entre les parties , lorſque l'on manquoit de
preuves ou de témoins , pour conyaincre l'accuſé.

Les Appels au Prince Souverain étoient très rares , & n'avoient lieu
coinmunément qu'entre des Seigneurs , ou des Egliſes , dont les Souve
rains ont toujours été les défenſeurs naturels. Nos Ducs avoient à cet
égardune obligation encore plus particuliere, étant les Avoués de la plậpart
des Abbayes du Pays. En cette qualité , ils rendoient la juſtice aux ſujets
de leurs Egliſes , préſidoient à leursPlaids, y jugeoientſouverainement ,
prenoientles armes pour leurdéfenſe , &ſe mettoient à la tête de leurs
vaſlaux , pour les conduire à la guerre. Pour reconnoître ces ſervịces ,

on leur abandonnoit certains Domaines , ou certaines rétributions, & on
partageoit avec eux les biens des Egliſes , afin qu'ils les garantíſlene de
l'oppreſſion & du pillage.
La ſituationoùſe trouve la Lorraine , aſſiſe entre ces deux grandes
Puiſſances, a ſervi d'un côté àmaintenir & à conſerver la domination ,
pendant que tantd'autres ont été renverſées : mais d'ailleurs ce voiſinage
a été un obſtacleàſon agrandiſſement. Elle n'a pû ſe meſurer avecces deux
grands Etats , ni les entamer par la force ; elle les a même trouvés en ſon
chemin , lorſqu'elle s'eſt vûë obligée de faire laguerre à ſes voiſins. Ceux
ci trop foibles pour ſe ſoutenir ſeuls contre la Lorraine , ou ſe liguoient
avec d'autres Seigneurs , pour lui oppoſer leurs forces réunies , ou implo
roient le ſecours de la France ou del'Empire , pour réſiſter au Duc de

Lorraine, plus puiſſant qu'eux. C'eſt ce qu'on a vû dans les guerres con
tre Robert Comte de Sarbruche, Seigneur de Commercy, qui évita
de
la

perte entiere & la priſe de la Ville , parles forces du Connètable

France, qui s'approcha pour le foutenir. Réciproquement , lorſque la
Lorraineétoit attaquée par des Puiſſances ſupérieures en forçes , la France
quelquefois prenoit ſonparti contre ſes ennemis. Onen vit un exemple
célébre dans la guerre de Charles le HardyDuc de Bourgogne , contre
René II. Duc de Lorraine. Le Roy Louis XI. fournit ſecrétement au der
nier des ſecours d'hommes&d'argent , pour le mettre en état de réſiſter
à Charles , & d'abattre la puiſſance redoutable , même à la France.
XXXI .
Il faut toutefois convenir qu'ils'eſt trouvé pendant la ſuite de tant de
Généralité fiécles , des conjonctures favorables , dont nos Ducs auroient pû profi
reffemene ter , pour s'agrandir aux dépens de la France & de l'Allemagne. Par exem
de Dorsia ple , pendant les diviſions domeſtiques de la France, pendant les minori
Me
tés , & pendant les guerres que luifirentles Anglois ; de même que pen
dant les troubles & la décadence de l'Empire , ou du Royaume de Ger
manie. Si l'on examine ſérieuſement toute la ſuite de leur Hiſtoire , on

demeurera d'accord qu'il leur étoit plus facile de fonder de grands Etats ,
qu'à d'autres petits Souverains, qui ſe ſont aggrandis avec de plus foibles
commencemens ; & fi l'on fait réflexion ſur une ſi longue ſuite de Ducs,
tous grands Guerriers, & preſque toujours victorieux de leurs ennemis ,
& d'ailleurs
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& d'ailleurs alliés avec les Couronnes les plus puiſſantes , il faudra'encore
plusnéceſſairement reconnoître qu'ils ſe contentoient généreulement de

leurs biens , & que la raiſon debienſéance ne leur a jamais rien fait en
treprendre ſur autrui.

Iln'y a qu'une choſequi leur a toujours été très ſenſible , & dont ils,
auroient voulu s'affranchir ; c'eſt la Mouvance de certaines Places qui re
i

i

levoient de la Couronne de France : mais dans ce temis -là même , on ne

verra pas qu'ilsſe ſoient prévalus des troubles du Royaume , pour ſe dé
partir desintérêts de la Couronnede France', & pour faire alliance avec
les ennemisdel'Etat. Le Duc Charles II. qui porta ſonreſſentiment plus
loin que les autres, ne laiſſa pas de venir joindre le Roy Charles VII. avec.
ſes troupes , devant Bourges , & demeura toujours attaché aux intérêts

7

.

de laCouronne; pendantl'invaſion des Anglois. Je ne parlepas ici dela
conduite du DucCharlesIV. quiembraſla le partide l'Empire & de l'EL

pagne
, contre la France: fes inconſtances,lesvariations a-t'il trouvé le
de ſon fyſtêne, ſont choſes preſqu'inexplicables. Auſſi ,l'irrégularité
ſecret de perdre une partie de ton Pays , & de ruïner le reſte ; en ſorte

9

que cent ans depuis n'ont pû le rétablir.
Le Duché deLorraine eſt certainement un des plus anciens , des plus XXXII.

grands , & des plus conſidérables del'Europe. On le trouve dans les No Antiquité .
ticesfousle nomde Duché de la Belgique. Je ſçaique ces Notices fontdu deur die

1

Duchéde
tems de l'EmpereurTheodoſe le Jeune ; iln'étoitpas alors queſtionde Lorraine,
Lorraine , le nom n'en étoit pasmêmeconnu , mais la choſe étoit déja

t
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en uſage. Nous commoiſſons des Ducs & des Comtes, fous la premiere &
la ſeconde Rače des Rois de France ; en Auſtralie, comme en Neuſtrie :
c'étoient les Gouverneurs des limites des grandes Provinces. Les Ducs ont
fuccédé aux Rois dans les Pays conquis. On donna le nom de Duchés ,
aux Gouvernemens des Royaumes fubjugués , & celui de Comtes, ou
Gouverneurs des moindres Provinces , ou Pagi, ſubordonnés aux Ducs.
Cela eſt ſenſible dans la Lorraine , où l'on trouve dans les derniers tems

les Comtes de Saintois , de Voivre; deChaumontóis , & c. au lieu que

dans les tems plus reculés , ces Pays ou Cantons ſont ſimplement dénom
més PagusSegetenſis, Vabrenfis Calvomotenfis ,

c.

Il y avoitdes Ducs qui portoient quelquefois auſſi le nom de Comtes
& deMarchis , ou quijoignoierit enſemble ces deux qualités ( a ). Nos
Ducsencore aujourd'hui portent le Titre de Ducs & de Marchis. Reinier
premier Duc de Lorraine , avoit le nom de Comte en 905, 906. 907.912.

& dans le même tems il prenoit auſſi quelquefois le nom de Duc. Ce Duc
912: (b). Il porta ce Titre juſqu'à ſa mort arrivée en 936.ce qui n'empê
moturut en 916. Cependant ſon Fils Gilibert étoit déja noinmé Duc 'en

choit pas qu'en 93 5. il n'y eût un nommé Adelbert , qui prenoit le nom
deDuc de Lorraine; & du tems d'Albert Fondateur de Bouzonville, c'eſt

à -dire ,au commencement de l'onziéme ſiécle , il y avoit juſqu'à trois ou
quatre Princes qui prenoient la mêmequalité, comme Frideric Duc de la

Moſellane, Godefroy Ducde la balle Lorraine , Albert dont on vient
de parler , & enſuiteAlbert fon Fils aîné.

C'eſt qu'alors le Duché de Lorraine n'étant pas encore héréditaire ; les

-S

( a ) Ducange , Gloßar. voce Dux.
( 6 ) Pide Marienne, Amplif. Collell. t. 2. p.41.
Tome 1,
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Empereurs gratifioient de cette Dignité qui ils jugeoient à propos. Ceux

qui la poſſédoient , en jouüfſoient d'ordinaire toute leur vie , & mêine,
par ledroit de bieníčance, la tranſinettoient à leurs Enfans ; ou plutôt
و

les Empereurs la conſervoient communéinent dans une même Famille ,
tandis qu'elle ne s'en rendoit pas indigne; mais toujours avec laliberté de

la tranſporter dans un autre , comme on le vit dans ce que Conrado le
Salique fir en faveur d'Albert Fondateur de Bouzonville , & du Duc Al
bert fon Fils , à qui il donnale Duché de la haute Lorraine , que Gode
froy Ducde labaſſe Lorraine prétendoit lui appartenir ; ce qui cauſa de fi
grandes diviſions entre ces deuxMaiſons , juſqu'à ce que le Duché fût
fixé , & devint héréditaire dans la Maiſon d'Alace.
XXXIII.

1

Dès lorsle Duché de Lorraine n'avoit déja plus la premiere étenduë ,
Duchéde qui l'égaloit aux plus grandsRoyaumes. BrunonArchevêque deCologne
Lorraine l'avoit partagée en 959. avec Frideric ſon neveu : l'un & l'autre la gou

neſt devenu
héréditai

B.

vernerent avec uneautorité royale & ſouveraine. Les plus anciens Mo

numenscomparent la puiſſance denospremiersDucs à celle desplus grands
Princes. LeRoman de Garin le Lorrain repréſente les Ducs de Lorraine
comme des Héros» qui ſoutenoientla guerre contre lespremieres Puif

ſances de l'Europe. Herman Evêque deMetz dit, que Thierry le vaillant
* EO1990. gouvernoitla Monarchie du Royaumede Lorraine * MonarchiamRegni
tenente Duce Theodorico. Pibon Evêque de Touldit demêine , que cePrince
* EA1073. gouvernoit le Duché du Royaumede Lorraine*: Ducatum Regni Theodorico
Duce regente. Et Richer Chronologiſte de l'Abbaye de Senones (c),avance
que le jeune Duc FerryIII. prit le gouvernement du Royaume de Lor

raine , après ſon pereMatthieu : Fridericus junior , qui tunctemporis de novo
poft patremMaherum , Regnum Lotharienſe regendum ſuſceperat. Ces expreſſions
font voirl'idée qu'on avoit alors del'étenduë de leur puiſſance,& de l'au
torité de leur domination .

(c) Richer. Senonienſ. l. 5. 6. 10.
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DISSERTATIO N S.
SUR LES PREMIERS EVES QUES
de l'Egliſe de Tréves.
N doit mettre une grande bellir , ces vérités; & òn les a altérées. On
O

différence entre les Tradi- a prétendu relever les événemens celebres ;
cions conſtantes , uniformes, coinme l'origine d'une Egliſe , d'une Mai

anciennes , générales desgran- ſon illuſtre, ou la vie d'un grand Saint , &

des Egliſes, ſur lesFaits hiſto- on agâté ce qu'on en ſçavoir. Le fond eſt
riques de leurs premiers tems, & ſur la vie toujours certain ; le nom , par exemple ;
de leurs anciens Fondateurs , & les Tradi- de la perfonne, le jour de la mort , le lieu

tions qui ſont modernes , inconſtantes & de fa ſepulture, certains autres faits éclatans;
douteuſes. Les premieres méritent tout no- ſe ſontconſervés fans altération ; le mal n'eſt
tre reſpect ; &les révoquer en douce ; ce tombé que ſur le tems que l'on a voulu re
ſeroit vouloir ébranler les fondemens de la culer, & ſur quelques circonſtances de la vic,

vérité; & réduire toute l'Hiſtoire à un pyr- que l'on a voulu illuſtrer par des récits fa
rhoniſme dangereux. On doit toujours'avoir buleux & incertains.

une certaine vénération pourtout ce qui

Pour faire l'application de ces principes

nous vient des Anciens, & préſumer qu'ils
ne manquoient ni de diligence pour s'inftruire , ni de fidélité pour conſerver précieuſement ce qu'ils avoient appris de leurs

aux premiers Evêques des Egliſes de la Pro
vince de Tréves, on peut avancer ,par exem
ple; que certainement S.Eúquaire eſt le pre
micr Apôtre de la ville & du Dioceſe de Tré

Ancêtres.

ves , S. Clement de celui de Merz , S. Man

Mais pour les Traditionspopulaires, que ſuy de Toul, & S. Sainţin de Verdun. Mais
la crédulité des peuples, l'amour de la patrie, il faut auſſi convenir debonnefoi, queľon
l'envie de ſe donner une origine illuftre & a beaucoup.défiguré l'Hiſtoire de ces ſaints

ancienne; a produites , a inventées, a au- Evêques , & les origines de ces anciennes
torisées, il n'eſt pas défendu de s'en défier, Egliſes, par les circonſtances douteuſes dont
de les examiner avec ſoin ; d'employer les on les a revêtuës.
régles de la plus ſévére critique , pour s'aſſùLes Hiſtoires de Tréves ( a) raconcent
rer du vrai , pour le diſtinguer du faux ; & que S. Euchaire, ou Euquaire , premier E
pour ſeparer le douteux du certain.
vêque de cette Egliſe , fut envoyé dans la

Il y a foutefois en cela même un écueil à Gaule Belgique l'an so. de J. C. lan 9e de ans de J.C.
éviter ; c'eft de douter de tout , & de vou- l'Empereur Claude , & l'an 8€ de S. Pierre se ste

loir rejetter toute une Hiſtoire, à cauſe de à Rome ; qu'il travailla avec ardeur à la
certaines circonſtances faufles , ou de quel. propagation de l'Evangile; ( 6 que Dicu lui

ques origines mal fondées. Ces Traditions en ouvrit le moyen par la converſion mira
populaires ſont d'ordinaire appuyées ſur des culeuſe d'un Sénateurde cette ville , dont on
faits certains & indubitables ; ellesſuppoſent ne dit pas le nom. Ce Sénateur eut durant

des vérités qui ne peuvent être raiſonnable- la nuit uneviſion , dans laquelle J. C. ſe fix
ment conteſtées : inais on les a voulu em- voir à lui dans la majeſté , & lui annonça
(a) Vide Bromver.1.2. Annal.Trevis.c.70.71. Gofog.
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qu'il y avoir dans la ville des Ambaſſadeurs y avoir demeuré enſeveli pendant quarante
du Dieu Créateur de toutes choſes , & que jours.

*s'il vouloir éviter les ſupplices éternels , il

C'eſt ce que portent les anciens Monu

devoit ſuivre la voye du ſalut , qu'ils lui- fc- mens de Tréves. Il eſt certain qu'on acrû
roicnt connoître.

pendant long -tems poffeder dans cette Egli

Le lendemain le Sénateur aſſembla le peu- ſe le Bâton de S.Pierre, & que dans quelques
ple , leur déclara ce qu'il avoit vû , & les cx- anciens Conciles de la Province Eccléſiaſti

hortaà
embraſſer la Foy deJ.C. Il ſefic tout que de Tréves, ona confirmé lesCanons &
d'un
coup un changement li extraordinaire
dans lescaursde lamultitude,que la plậpart
des Citoyens demanderent le Baptême.s. Euquaire & ſes Compagnons furent occupés
pendant trois jours àles baptiſer dans l'eau

Statuts par l'autorité du Bâton de S. Pierre.
Enfin, on allure (b ) que le Souverain Pontife ,
lorſqu'il vient dans l'Egliſe de Tréves, ſe ſert
contre l'ordinaire , de bâton paſtoral, en mé
moire du Bâton de S. Pierre. C'eſt la Tra

du ruiſſeau qui coule au milicu de la Ville. dition du Pays, marquée dansdivers Monu

Ce ruilſcau-, dic-on, prit alorsle nom d'ole- mens, dont l'antiquitén'eſtpas grande. On
via , comme qui diroit Huileux , à cauſe du ajoûce que S.Materne, après la réſurrection ,
ſaint Chrême quc l'on y répandic
pour le prêcha en Alſace', & bâtit à Straſbourg l’E
Baptême des nouveaux Convertis.
gliſe de S. Pierre-le-vieux, &près de Molshem

S. Euquaire ayant vecu dans l'Epiſcopäc une autreEgliſe nommécDome-pietre, ou la
AndeJ.C. vingt-trois ou vingt-quatre ans , mourut en
73.0074. paix le 8.. Décembre , & fut enterré dans
l'Egliſe de S. Jean -Baptiſte, qui a depuis porté le nom de S. Euquaire, & qui eſt connuë
aujourd'hui ſous celui de S. Mathias , où

Maiſon de s. Pierre. De-là s'avançant vers
le Paysde Tréves , les trois ſaints Compa
gnons Euquaire, Maternc & Valere annon
cerent l'Evangile dans les Pays qui ſont le
long du Rhin , comme à Spire & à Vorms.

l'on enterraaprès lui dix -ſept de ſes fuccef- Etant arrivésà Tréves , ils le partagerent :
ſeurs dans l'Epiſcopat. Celui qui lui ſuccéda Materne paflapar Bonn dans le PaysdeCo
immédiatement, fut S. Valere, qui imita le logne, puis dans celui de Tongres, & enſui

zele & le courage de S. Euquaire dansla prédi- te à Huy, à Liége, & dans les Ardennes, &
cation de l'Evangile. Il mourut après quinze continua d'y prêcher J. C. Euquaire & Va

ans degouvernement,le 29. Janvier, & fut lere s'arrêterent à Tréves , dont ils gouver
enterre dansle Cimetière de S. Euquaire. I nerent ſucceſſivement l'Egliſe. Valere un
eut, dit-on , durant la derniere maladic une peu avantſa mort , déligna & conſacra pour
viſion, dans laquelleS. Euquaire l'avertit de lon ſucceſſeur S. Materne , qui ne mourut ,
ſa more prochaine , & lui ditd'ordonner Evê- dit-on , que l'an deJ.C. 128.
' que en la place un ſaint homme nommé

Pour donner à Materne le tems de four

Materne. Il cxécuta ces ordres, reçut le faint nir une li longue carriere , on veut qu'il ait

Viatique qu'il avoit conſacré , & mourut en écé Evêque de Tréves pendant quarante ans ,
paix entre les mains de ſes chers diſciples.
autantd'années qu'il avoit étéde jours dans
On prétend que c'eſt le même S. Maternè le tombeaus & pour accorder enſemble les

que l'Apôtre S. Pierre avoic envoyé dans la cinq ou fix Egliſes quiveulent l'avoir pour
Gaule Belgique avec les Saints Euquaire & Fondateur ; on dit qu'il a prêché ſucceflive
Valere. S. Pierre avoit ordonné Euquairement dans toutes celles quenous avons nom

Evêque & Apôtre de ces Nations , & lui a- mécs; en ſorte que ſur la fin de ſa vie , il étoit
voit donné pour compagnonsValereDiacre, tout à la fois Evêque de Cologne , de Ton
& Materne Soûdiacre. Ils étoient déja par- gres & de Tréves. On ajoûte même qu'en

venus à Ell, ou Elegia , village d'Allace ſur une ſeule nuit de Noël (0), ou de Pâques ,
la riviere d'Ill( a ),lorſque Materney com- il offrir le ſaint Sacrifice dans ces trois Egli

ba dangereuſement malade , & y mourut ſes, où un Ange le tranſporta miraculeuſe
quelques jours après. Ses Compagnons l'en- ment ; carileſtimpoſſible qu'unemême per
terrerent aumême licu , & aulli-tộcreprirent fonne puiſſe en li peu d'heures faire un ſi long
le chemin de Rome , pour demander à ſaint chemin , & exercer ces ſaintes & longues
Pierre un nouveau Soùdiacre, pour les allil- functions ſans un très grand miracle. On en
rer dans leur Miſſion. L'Apôtre les conſola , raconte un autre, qui n'eſt pas tout à fait la

leur
promit de rendre la vie à Materne, & incroyable. C'eſt qu'étant à Chiny , il ré
les renvoya , leur donnant fon Bâron paſto- luſcita
cinq morts, quiavoientété écraſés
ral, & leurdiſant que le mettant avec foy ſur ſous les ruïnes d'une maiſon.
le tombeau de Materne , ils le réſuſciteroient.
On ajoûte que S. Materne mourut à Colo
La choſe arriva comme S. Pierre l'avoit dit. gne le 14. Septembre ( d) , la quarantiems

S. Materne forcic vivant du tombeau , après année de ſon Pontificat dans l'Egliſe de Tré
( 1 ) Entre Kogenheim & Erſtein en Alſace.
( b ) Brouver. Hiſt. Trevir. 1. 1. l. 2. Pp. 143. 144.
( ) Idem , . 2.66 $ 1 .

( d ) Brouver. I. 2. 6. 85. pag. 166. Hift. Trevir. Spicileg.
10m. 12. p. 198 .
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ves & de Tongres y accoururent pour lui ren- les Celtes ( g ). Cc Saint vivoit ſur la fin du

dre les derniers devoirs: Que commecestrois ſecond fiecle, & cft mort au commencement

Villes ſe diſpucoientl'honneur de pollèder un du troiſiéme. Saint Germain Evêque de Pa
li facré dépôr, un Ange, ſous la forme d'un 'ris , & ſept autres Evêques de France, écri
Vicillard vénérable, le préſentasau milieu de voientà ſainteRadegondeau milieu du fixić
l'Aſſemblée , & conſeilla de mettre le Corps me fiécle( h ) , que la Foy avoit été plantée
du Saint dans une barque, ſansvoile, ni batte- dans lesGaules dès le commencementde la

lier, ni gouvernail, ſurle Rhin, & qu'en aban- ReligionChrétienne; mais qu'elle n'y avoit
donnant la barque à elle-inême, on ajugeroit fait que peu de progrès juſqu'au temsde ſaint
le Corps du Saint à l'Egliſe du côté de laquelle Martin. Or comme la ville de Tréves tenoit
elle ſeroit conduice par une main inviſible. un trèshautrang dans la Gaule Belgique, on
Cet avis futapprouvé dě tout le monde; & le peut très raiſonnablement préſumer que la

facré Dépôt ne fut pas plutôtfur la naſelle, Religion Chrétienney furplantée de bonne
qu'on la vit fendre les eaux , & remonter le heure.
Khin contre le fil du coulant, juſqu'à quatre
Dc plus il n'eſt pas extraordinaire dans les

mille au -deſſus de Cologne. Alorson connuc commencenens du Chriſtianiſme, de voič
que ſon intention étoit de retourner à Tré- de ſaintsEvêques & de faints Millionnaires,
ves. On laiſſa donc les entrailles à ceux de à l'imitation des Apôtres, parcourir diverſes
Cologne; & ceux de Tréves emporterentſon Provinces ,& fonder différentes Egliſes. Ainfi

Corps en grande cérémonic. Il fut d'abord rien ne nous empêche de croire que S. Ma
enterré auprès des Saints Euquaire & Valere terne n'ait prêché à Straſbourg , à Spire ,

dansl'Egliſe de S.Jean-l'Evangelifte, & enſisite dans une Chapelle dédiéefous ſon nom,
au côté ſeptentrionnalde l'Egliſe de l'Abbaye
de S. Mathias. L'Egliſe célebre fa mémoire

à Vorms , à Cologne, à Tongres & a Treves,
& qu'il ne puitleétre légitinement conſidéré
comme le premier Apôtre de ces fameules E
gliſes ; & comme il a principalement réſisté à

An deJ.C. le 149 de Septembre, & fa Tranſlation lc 23. Cologne & à Tréves, & quefon Corps repo
Octobre. S. Auſpice lui ſuccéda. Je ne ra- ſe dans cette derniere Egliſe , fon culte & ſa
maffe pas

ici ce que quelques Auteurs ont mémoire s'y ſont principalement conſervés.

'écrit, que S. Materneétoit le fils de la Vcuve Tout cela n'a rien que de très probablc.
de Naïm , réſuſcité par J. C. & qui fut en-

Mais quc S. Materne Evêque de Cologne »

ſuiteun des ſoixante & dix Diſcipless ni ce qui fut donné par l'Empereur Conſtantin

que d'autres ontavancé, qu'il étoit fils d'un pour Juge aux Donatiſtes, & qui cnfuite af
Comte de Padouë , & Lombard d'origine : liſta aux Conciles de Rome en 313. & d'Arles

ces faits étant inconnus à toute l'antiquité, cn 314. ſoit le même que S. Materne qu'on
ne méritent aucune créance .
prétend avoir été envoyé par l'ApôtreS.Pier
Son Epiſcopat danslesEgliſes de Cologne, re pour fonder les Egliſes de la Gaule Belgi
de Tongres & de Tréves , & ſesmillions à que , c'eſt cequi eſt abſolument incompati

Straſbourg, à Spire & à Vorms , méritent une
attention particuliere,parce que ces circonſ
tances peuvent nous conduire à fixer l'époque delon Epiſcopat, & à débrouiller ce qui

ble. D'ailleurs on Içait certainement, & pac
despreuves autentiques, que S. Agréce étoit
Evêque de Tréves en 314. dans le même tems
ques. Materne i'etoit deCologne. S. Mater

embarraflele plus dansl'Hiſtoire de la vic;carncn'étoit donc pas Evêque decesdeux Egli
quelque prévenusquenousſoyons pourl'an- fesdans ce même tems. Agréce, ou Agrice,
tiquité de ces fameuſes Egliſes , nous avons alliſta en 314. au Concile d'Arles avec S. Ma

peine à nous perſuaderqu'ellesſoient fondées terne, & euc pour fucccfleur S. Maximin vers
du tems même de l'Apôtre S. Pierre , puiſque l'an 346. S. Materne n'a donc pas ſuccédé à

ſelon Sulpice Severe (e ), la Religion Chré- Agrece dans le siége de Tréves. Dirons-nous
tienne n'aparu qu'allez tard dans lesGaules, qu'il l'a précédé ? C'eſt ce qu'on peat dire de
& qu'on n'y avu des Martyrs que ſous l’Em- plus vraiſemblable. Mais qucferons-nous des
pire de Marc Aurcle: Tunc primum intra Gala vingt-deux Evêques de Tréves, que l'on met

tias Martyria viſa. Mais il eſt vrai aufli,ſelon entres.Marcine & Agréce , & dont pluſieurs
Tertullien (f), que de ſon tems, c'eſt-à-dire, ſont reconnus pour Saints? On peutdire que
tout au commencement du troiſiéme liecle , comme on les a placés ſans preuves dans ces
on voyoit la Réligion Chrétienne établie Liſtes pour les groſſir, & pour faire remonter
dans les diverſes Nacions des Gaules. S. Ire- l'antiquité de cette Egliſe leplushaut qu’ona

néc allembla quelques Conciles dans les Gau- pû,on peut fans ſcrupulcicsen ôter, pour n'y
Ics, & il reconnoît qu'ily avoit alors des Egli- laiſſer que ceux dont on a des Actes & des

des Chrétiennes dans la Germanie & parmi Memoires certains & autentiques. Il eſt à rey,
( 0 ) Sulpice Severer. 1.2 . Hiff. Eccleiaftica. Seriùs trans
Alpes Dei Religione fufcepta.
( ) Terriell.conera quueos , anno 200. c. 7.P. 164. Galdisruin diverfæ Niciones , si Brica..201um inaccella Roma
Torise le

mis loca , Chriſto verò ſubdia.

( 8 ) Irenaus, l. 1. c. 3 .
( h ) Apud Gregor. Iuros .Hift.Franc. 1.9.6.39.
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marquer qu'on donne à peu près les mêmes milicu du troiſiéme ſiécle ,'& à l'an 254. qui

Evêques à Tongres & à Tréves ; ce qui fait peut être la vraye époque du Chriſtianiſme
juger au P. Boucher ,que ces deux Egliſes, de à Tréves.
Les Peres Bollandiſtes au vingtième jour
mème que celle de Cologne, étoient gouvernées au commencement par un même Evêm d'Août , à l'ccoaſion de S. Auteur Arche

que : ainſion aura pû prendre les Liſtes des vêque de Tréves , ont cenſuré ce que je
Evêques d'un de ces Evêchés, ſur celles de viens de dire des vinge Archevêques de
l'autre , enſuite les confondre enſemble ſans Tréves , que je ſoupçonne d'avoir été ajoû
entrer dans un plus grand examen ( i ).

tés dans le Catalogue des premiers Prélats

L'Hiſtoire de Tréves imprimée dans le qui ont gouvernécette Egliſe. Jeneme plains
Spicilege, tom . 12. p .199.donne pour ſuccef- point de leur cenſure , & j'aurois été ravi de

feurs à S. Macerne , Felix , Manſuet , Cle- trouver dans leur Ouvrage des preuves ſoli

menc, Moyſe. , Martin , Anaſtaſe, André , des , qui m'engageaſſent à recracter ce que
Ruſtique, Auteur , Maurice, Fortunat, Caf- j'ai avancé. Le Public ſçavant & équitable

fien , Marc, Avite, Marcel, Metropolus ,Se- jugera de notre differend. J'ajoûterai ſeule
verin , Florentius, Martin, Maximin , Valen- ment ici , que j'ai vû dans l'Abbaye deSainte
tin. L'Auteur de catre Hiſtoire remarqueque Marie-aux-Martyrs , aſſez près de la ville de

les huit derniers ont auſli gouverné l'Egliſe de Tréves , l'Autel portatifde S. Villibrode, qui
6

Tongres, quia dans la ſuitcété tranſportée à
Macftrich, puis à Liege:mais un ancien Manuſcrit de faintMathias, que nous avons vû
dans cette Abbaye, ne parle pasde ces vingtun Evêques ſucceſſeurs de Materne; & l'Auteur de Geſta Trevirorum , qui écrivoit au
commencement du douzièmeliécle( k ) , dit
expreflement que S. Agrece eſt le quatrième

eſt un petit coffre de chêne, long d'environ
deux pieds , haut & large d'environ dix pou
ces , fevêcu de lames d'argent, repréſentant
Notre-Seigneur , la ſainte Vierge& quelques
autres Saints , dont les Reliquesétoient enfer
mées dans cet Autel. La pierre de cet Autel
eſt un jaſpe de deux bons poucesde long , &
d'un bon pouce de large , autour duquel on

des EvêquesdeTréves, dontlenom ſoit con- lit : HOC ALTARE BEATUS VILLI
nu . L'on n'avoit doncpas encore inventé en BROR BUS IN HONORE DOMINI

ce liécle-là les noms des vingt Evêques que SALVATORIS CONSECRAVIT , SU
l'on donne pour ſuccefleurs à S.Materne, & PRA QUOD IN ITINERE MISS A
qui ont précédé S. Agréce.

RUM OBLATIONES DEO OFFERRE

On peut aulli remarquer que du nombre CONSUEVIT ; IN QUO CONTINE
de cesEvêques , S.Manſuet eſtapparemment TUR DE LIGNO CRUCIS CHRISTI ,

celui quela ville de Toul reconnoîc pour ſon ET DE SUDARIO CAPITIS ILLIUS.
Cette Inſcripſion eſt ſans doute poſtérieure

premier Apôtre ; Marcel , le premier Evêque

de Châlons ſur Saône. On connoit auſi Fe- an tems de S. Villibrode ; mais dans les Car

lix & Fortunat , envoyés par S. Irenée pour touches où ſontrepréſentées quelques figures
prêcher à Valence en Dauphiné ; & que les de J.C. de la Vierge & des Saints, on lit le
SS. Clement , Felix & Auceur ſont ceux que nom de pluſieurs Archevêques de Tréves.

l'Egliſede Metz révérecomme ſes Evêques. C'étoient, à mon ſens,les Diptyques qui con
Enfin l'Hiſtorien imprimé dans le Spicilege, tenoientles noms des Saints queS. Villibrode

ajoûte que l'on ne ſçait rien de la vie ni des récitoit à la Melle. Je n'y lis pas ceux que je
2âions de ces vingt-un Evêques , qui ont tiens pour interpales dans le Catalogue ordi
gouverné l'Egliſe de Tréves pendant des naire.

tems de croubles & de perſecutions, ca- S. Alpitius.

S. Modouvald ,

chés dans des ſolitudes & des cavernes

S. Nicolaus.

S. Felicis.

fans oſer ſe montrer au monde. Il dit auſſi S. Baſinus.
que la ville de Treves recomba dans l'ing. S. Marus.

délité & l'idolâtrie après la mort de ſes trois S. Severinus.
premiers Apôtres , Euquaire, Valere & Ma- S. Nicetius.

S. Martinus.
S. Acritius.
S. Maximinusa

terne. Mais il y a apparence qu'il ne fait cet S. Bonoſius.
aveu , que parce qu'iln'a pû trouverune ſuite S. Legont.
bien liée des Evêques de Tréves, en ſuppoſant S. Vincentius.
que ces trois preniers y avoient été envoyés

S. Paulinus,
.S. Felir.
S. Alexander.
S. Felix .

S. Villibrode a vécu au 8e. fiecle , & eſt

immédiatement par l'Apôtre S.Pierre : au more en 739. dans ſon Abbaye d'Epternach
licu qu'en fixant l'Epiſcopat de S. Materne à au Dioceſe de Treves ; les noms des Saints
Cólogne en 313. & celui d'Agréce à Tréves Evêques dont il faiſoit mémoire , étoient Ar

en 314. il ſera aiſe , en donnant à Euquaire chevêques de la même Egliſe. Ils ne ſont pas
vingt ans d'Epiſcopat à Tréves , a:itant à Vale- ici placés ſelon leur ordre chronologique .
re, & autant à Materne , de remonter juſqu'au Alpitius eſt apparemment le même que s. Auf
( ) Voyez M.deTillemont , Hift. Eccl. t. 4. art. 23. | Materne , 14. Septembre, & 19. Juiller.
pp. 499.500. Lo'land. 29 Januar, pp . 917. §. 3.918. Es
Launoy , de Swipicij Severi Sententia, dyr. Bailier , Vic de S.

( * ) Voyez les Preuves.

ix

SUR LES EveSQUES DE TRE VE S.

X

pice , que l'on met immédiatement après S. taine, que perſonne n'a établi desEgliſesdans

Materne. Nous ne connoillons pas de Nicolas les Gaules, non plus que dans l’Eipagne &
Archevêque de Tréves ; & on donne ici le dans l'Afrique , ſinon ceux que S. Pierre, &

titre de Saints à des Prélats qui ne ſont pas ſes Succelleurs , ontordonnés Evêques : Qu'il
qualifiés tels dans les Catalogues de l'Egliſe de n'y a nul inconvénient à dire,que S. Materne,

Tréves. Il eſt remarquable que les Saints après avoirgouverné quelque tems l’Egliſe
Felix & Baſin , qui ſontaprèsAlpicius les pre- de Tréves , l'a quittée, pour le borner au gou .
miers de la Liſte de S. Villibrode, ſont ceux vernement de celles de Tongres & de Colo

qui ſont les plus voiſins de ſon tems , Felix , gne , & l'a laiſſée à S. Agréce quatrièmeEvê.

ou Felicius, écant mort vers l'an 640. & que de Tréves : Que les circonſtances de la
Balin ayant abdiqué vers l'an 696. Les Saints Miſſion de ces trois faints Perſonnages ſont

Martin & Nicolas n'étoient pas du nombre très apocryphes, de même que la reſurrection

des Evêques de Tréves ; mais du choix de la de S.Materne: Quelesvingt-un Evêques que
dévotion de S. Villibrode.

les Catalogues de l'Egliſe de Trévesplacent
De tout ce que nous venons de dire , il eſt entre S. Materne & S. Agréce , ne méritent

aiſé deconclure que leChriſtianiſme n'eſt pas aucune créance ; non plus que cequ'ils avan
Tréves, qu’onla prétendu juſqu'ici; que les ganiſme ; étant indubitable, que depuis les
auſſi ancien dans la ville & dans le Dioceſe de cent du retour des habitans de Treves au Pa

SS. Euquaire , Valere & Materne en ſont les SS. Euquaire, Valere , Materne , Agrece &
premiers Apôtres : que ſelon coute apparen- Maximin , cette Egliſe a toujours contam
ce, ils y ont été envoyés par le S. Siege, puif- menc perſévéré dans la Foi Chrétienne, Ca

que la tradition conſtante du Pays eft, que ces tholique, Apoſtolique & Romaine,ſansqu'on
Saints ſont venus de Rome , & que le Pape puiffe montrer aucun intervalle d'apoſtalic
Innocent 1. ( 1) avancecomme unechoſecer- ou d'infidélité.

LISTE CHRONOLOGIQUE
DES ARCHEVES QUES DE TRE V E S.
SaintEuquaire,gouvernevingt-trois ans,

Tel eſt le Catalogue des premiers Evêques
de Tréves, ſuivant Harigerc& l'Hiſtoire du

S. Valere , quinze ans, mort le 29. Janvier. Pere Brouver , & les Monumens modernes
S. Materne, quarante ans,mort le 17.Sep- de cette Egliſe: mais à l'exception destrois
tembre.
premiers , l'Epiſcopat des autres eſt fort dou

S. Auſpice , le 8. Juillet
S. Celle, le 23. Fevrier .
S. Felix .
S. Manſuet.

5. Clement.

Moyſe.

S.Martin I. Martyr , 19. Juillet. 7. Bolland.
19. Jal. p. 582.
Anaſtaſe .
André.

teux .

S. Agritius , ou Agréce , aſliſta en 314. au
Conciled'Arles. Il eſ honoréle 13. Janvier.
S. Maximin fut élû vers l'an 330. li re

Athanaſe en 336. Il aſſiſta au Concile
de Cologne en 346. mort en 347.

çut S.

S. Paulin , en 347. honoré le 31. Août.
S. Bonoſe , le 14. Février.
S. Briton , Britannus , ou Veteran , vivoit

cn 374. mort en 386. honoré le 5. May.

Ruſtique.

S. Felix vivoit en 386. mort en 400.

S. Auteur I. 20. Août. Ses Reliques re-

Maurice II. depuis 400. juſqu'en 407.
S. Leonce , ou Legonce, honoré le 19. Fé

poſent à Paderborn.
Maurice.

Fortunat.

vrier.

S. Auteur II.

Callien .
S. Marc .

S. Severe , Diſciple de S. Loup de Troyes,
floriſſoit en 447. mort en 455. honoré le 15.

S. Navite , 7. Juillet.
S. Marcel Evêque & Mart.4. Septembre.

O& tobre.

S. Metropole Evêque & Mart. 8. Octobre.

S. Cyrille , honoré le 19. May.
Hymere , ou Jamrique.

S. Severin Evêque & Martyr, 24. Octobre .

Jamblique rappellé dans la lettre de Si

S. Florence, ou Florentin ,Evêque & Mar- doine à S. Auſpice Evêque de Toul , vivoit
tyr , 17. Octobre.

S. Martin II. 21. Juin .

vers l'an 470.
Evemerc, ou Emere , ou Evermere.

S. Maximin I. Evéque & Martyr,20.Juin.

S. Mare , le 26. Janvier.

S. Valentin Evêque & Martyr , le ſcize

Voluſien vivoir en 469.

Juiller.
$ 1 ) Ingocent. 1.80m. 2. Concil.p. 1245. D.

S. Milet , honoré lc 29. Septembre,
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S. Modeſte , mort en 486. honoré le 24.
En 991. Leon Evêque de Tréves fit ena
Février. Ses Reliques repoſent à S. Macthias. voyé par le Pape jean XX . en Angleterre ,
Maximien . , mort en 498.

3 . Annal. Bencd .

tom .

P. 92. B.

Egberc, depuis 973. juſqu'en 993.

Fibicius, ou Vibicius, fous Thierry Roy
d'Auſtralie.

Adalberon Prévót de S. Paulin , Intrus dans

S. Aprunculus, mort en 527. honoré le la Chaire Archiepiſcopale , en 994.
22. Avril.
Ludolphe, ou Landolphe , depuis 994. juf
1008.
qu'en
honor
l'an
569.
S. Nicetius , mort vers
é le
premier Octobre.

Megingaude depui 1008. juſqu'en 1016.

, 1016.s julqu'en 1047.au
Poppon , depuis

S. Magnerique , mort vers l'an 597 ho
noré le 25. Aoûc.
Gunderic.
Severin .

trement Bobo , t. 9. Concil. p

816.

Eberard , ou Gerard , depuis 1947.- jula
qu'en 1067

Sebaudus , mort vers l'an 622.

S. Conrade Evêquc & Martyr , en 1067.

Modoalde vivoit ſous Dagobert II. mort
vers l'an 636.

Adon , ou Udon , depuis 1067. juſqu'en
1078.

Felicius, ſous Sigebert III. mort vers l'an
640 .

Egelbert, ou Gilbert , depuis 1078. juf

qu'en 1103. ou Engelbert , an 1085. tom . 10

Ruſtique, mort vers l'an 649.

Concil . 1832. A.

Numerien , mort vers l'an 664.

Fulbert, an. 1093. tom. Theſaur. Anecdo

S. Hidulphe, ou Hildulphe , on Clidul- p. 262. D.
Brunon , depuis 1103. juſqu'en 1124.
phe, depuis cós. juſques vers l'an 671. qu'il
Godefroy , depuis 1124. juſqu'en 1127.
Meginere , depuis 1129. juſqu'en 1130.
vers l'an 707, honoré le 11. Juillet .
Brunon & Gebchard , choiſis , 1130. 1131.
Alberon , ou Adalberon , depuis 1132. jul
S. Baſin abdiqua vers l'an 696. & ſe retira
qu'en
1952.
fouf&
encor
704.
en
a
vivoit
e
àMetloc; il
Godefroy , choiſi par une partie du Chapitre.
crit en cette année à quelquesTitres d'Epternach. Martenne præfat. in tom. d. ampliß . colJean archevêqiie , ſous le Pontificat du i'ape
lect . p. xxxj.
Eugene III. ( Titre de l'Abb. d'Horréen. )
Hilin , depuis 1152. juſqu'en 1169.
S. Ludvin fuccéde à faint Baſin vers l'an
698. mort vers l'an 712.
Arnolde, depuis 1170.juſqu'en 1183.
Folmare ſe conteſtent l'Arche
Quelques-uns croyent que S. Clodulphe , Rudolphe
ans.
ſept
pendant
vêché
Arnoû
Evêquede
,
Merz,
fils de S.
ou Cloû
gouverna l’Egliſe deTréves pendant quelque Jean, depuis 1188. juſqu'en 1212.

abdiqua, & le retira dansla Vôge , où il bâ-

titlAbbaye de Moyen -inontier ; il y mourut

tems, vers l'an 712. & 713. Hiſt. Trev. c. 38.

Henry Evêque d'Ozelle, Suffragant en 1241.

Voyez nos Preuves. Mais ſous le nom de Clo-

Thierry , depuis 1212. julqu'en 1242.

de:1,845 , il fautentendre S. Hidulphe Fonda-

Arnolde , depuis 1242. juſqu'en 1259.

tcur de Moyen -niontier.

Milon , depuis 713. juſqu'en 753.
Veomade , depuis 753. juſqu'en 776.
Ricbode , depuis 776. juſqu'en 804.
Vazzon , depuis 804. juſqu'en 810.

Arnoù de Sicide, & Henry deBoland Elus,
conteſtent , 1259. 1260.

Henry de Finſtingue , depuis 1261. jul
qu'en 1286.

Jean Abbé de Saint-Martin de Tréves , Sufa

Amalhere , ou Amalaire , depuis 810. juf- fragant en 1286.
qu'en 814.

Bernard de Caštineto , ou de Châtenoy , Ad

Hetti , ou Hetro , abdiqua vers lan 838. miniſtrateur.

& ſe retira à " prernach , dont il futfait Abbé.
( Chronic . Epternac. )

Theganus, ou Thegambert, Chorevêque
en 844.

Theutgaude en 860. mort vers l'an 868.
Ou 869 .

Bertholphe , depuis 869. juſqu'en & 83.

Thierry Archevêque en 1278. ( Titre de l’Ab
baye d'Horreen . )

Bermond , ou Boëmond I. depuis 1287.jula
qu'en 1299.

Diether , depuis 1300. juſqu'en 1307.

Baudouin , depuis 1308. juſqu'en 1354.
Hortunius Evêque de Mecrez , Suffragant.

Ratbode, depuis 884. juſqu'en 9.8. affiſta Daniel Evêque deMoc , Suffragant.
au Concile de Mayence en 888 .

Ruotger , ou Roger , depuis 918. julqu'en 930 .

Boëmond II. depuis 1354. Iniqu'en 1363.
En 1366. Boëmundas Eisſcopus , olim cir

chiepifcopus Trevirenſis. ( Titre de l'Abbaye

d'Horréen .)
Robert, depuis 930. juſqu'en 956.
Cunon de Falkeſtein , depuis 1363. juſqu'en
Henry , depuis 956. juſqu'en 964.
S. Volfang fut Adminiſtrateur en 965. pen- 1388.

dant la vacance du Siege .

Thierry , depuis 966. juſqu'en 977.

Nicolas – Arlon Carme , adminiftrateur 0 %

Sufragant.
Muzbies
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Matthias Abbé de Laxembourg, Suffragant,
Evêque d'Azor.
Vernier , depuis 1388. juſqu'en 1418.

xiv

Pierre Benfeld , Suffragant de Jacques Ill.
mort en 1899 .

Jean de Schoenemberg , depuis 1582. jul

Conrade , Suffragant de l'Evêque Conrade. qu'en 1999.
Lothaire de Mercrnich , depuis 1600. juf
Othon de Zingenheim , depuis 1419. jufqu'
en 1623.
qu'en 1429.
George Helfeſtein , Suffragant de l'Evêque
Udalric Comte de Manderſcheit , & Jacques de Sierk ſe conteſtent l'Archevêche .

Raban d'Helbinftad, depuis 1431. juſqu'en

Lothaire.

Philippe-Chriſtophe de Soteren , depuis
1624. juſqu'en 1652.

1439 .

Jean de Mont, suffragant, depuis 1419. jufqu'en 1442.
Jacques de Sierk ,depuis 1439. juſqu'en 1456.

Orhon de Senheim , Suffragant de Philippe ,
mort en 1662.

Charles-Gaſpar de la Pierre , élû Coadju

Il fut faic Coadjutour de l'Evêque de Metz en teur en 1650. Electeur , le 12. Mars 1652. mort

1455. Son cæur fut apporté à Metz , & en- le premier Juin 1676.
terré près de l'Aigle où l'on chante l'Evangile.
Henry Kaltyſen , Suffragant, mort en 1405.

Jean Marquis de Bade , depuis 1456. julqu'en 1503

Jean Enenius , Suffragant de Tréves versl'an

1663. Brouver . Proparaſc. t. 3. p. 5.
Jean -Hugues d'Orbeſch , éla Coadjuteur,
1672. Electeur en 1676. le 23. Juillet, mort le

Jean Helmond, Suffragant des Evêques Jác. 6. de Janvier 1711. Il étoit aulli Evêque de
gues II. & Richard.

Jacques de Bade', depuis 1903. juſqu'en

Spire.

Charles- Joſeph de Lorraine , fils du Duc
Charles V. & frere de S. A. R. L E'OPOLD I.

ISII.

Richard de Greiffen -clač , depuis ISI . élû Coadjuteur le 24. de Septembre 1710 .
Electeur en 1711. mort à Viennele 4 . Décem
juſqu'en 1531
Nicolas Schinen , Saffragant de cinq Evêques. bre1715.
Jean de Metzenhaus , depuis1531. juſqu'en
François-Louis, Prince de Neubourg lui
a fuccédé en 1916 .

*1540.

Jean -Louis de Hagen , depuis 1540. jufqu'en 1547;

GeorgedeVernebourgEvêque d Azot, Suffra

Jean -François de Scomborn , élân en 1729
Archevêque regnant.

Les derniers suffragans de Tréves depuis
l'an 1770. font :

gant de Jean IV .

Jean d'Iſſembourg , depuis 1547. juſqu'en
7556.

Nicolas» Suffragant deJean V.

Jean de Leyen , ou de la Pierre , depuis
7556. juſqu'en 1967

George de Virnebourg, Suffragant de Jean Vi.
mort en 1977 .

Jean Hollet , Evêque d'Azor.
Jean -Henry Anethan , Evêque d'Hiéro
polis.

Jean-Pierre Verhoſt , Evêquc d'Arbe.
Jacques-Matthias d’Eis, Evêque de Boline.

Lothaire-Frideric. de Nalbac , Evêque
d'Emmaüs.

Jacques d'Elz , depuis 1567. juſqu'en 1588.

SUR LES PREMIERS EVESQUES
de l'Egliſe de Metz.
ne peut pas révoqueren doute, que
er Evêque de Metz n'ait été
O N premi
le

ful; qu'il ait été envoyé directement & im

médiatement à Metz par S. Pierre; qu'il ait

s. i lement ; toute la Tradition de cette dédié une Egliſe à cet Apôtre encore vivant;
Egliſe , tous ſes Hiſtoriens, tous ſes Monu- qu'il ait mis ſon Etole au col d'un ſerpent
mens dépoſent en favourde cette vérité. On d'une grandeur démeſurée , qu'il l'ait ainli
ne doit pas faire difficulté non plus de recon- craîné à la rivicre, avec uneinfinité d'autres
noitre qu'ilfut envoyé de Rome ; qu'il dé ferpens ; qu'il ait faitce grandnombrede mi

Truilit l'intidélité, figurée parle Dragonqu’on racles qu'on lui attribué, c'eſt cequ'on peut
dit qu'il' precipita dans la Riviere de Seille ; ne pas croire, ſans manquer au reſpect qui
qu'il båtic quelques Egliſes au dedans & au elt chú aux bonnes & vrayes Traditions du
dehors de Metz ; qu'ilmourutle 1x, des Ca- Pays, & de l'Egliſede Metz.
lendes deDécembre ,& qu'il fut enterre dans
l'our découvrir , autant qu'il eſt poffable
une Eglife qu'il avoit fait bâtir , & qui porta dans ces occaſions, la ſource des fautres cir
long.tonis'lc nom de S. Felix .
conſtances, que l'on a mêlées aux véritables

Mais que S.Clement ait étéPacrice & Con- Hiſtoires , il faut recourir le plus hauc qu'il ſe
Tome I,

h
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xvi :
peur, auxfources& aux premiers Hiſtoriens. ſous l'invocation de S.Etienne,laquelle a été

XV

Ceux-ci d'ordinaire ſontd'autant plus courts
& plus fimples ,qu'ils approchent de l'origine des Egliſes. Les Ecrivains qui ſont venus
depuis , n'ont fait d'ordinaire qu'embellir ,

depuis la Cathédrale de Metz. Quelque tems
après, la fille du Roy étantmorte, Clemenc
la réſuſcita; & ce miracle fut ſuivide la con
verſion du Prince & de toute ſa famille. Après

qu'amplifier , & que charger l'ancien récit de cela Clementbâtit unetroiſiéme Egliſe, ſous
nouveaux faits, de nouveaux miracles, ou lenom de S. Jean -Baptiſte, hors les murs de
de nouvelles circonſtances incertaines & ſans Metz. Puis il réſuſcita tous les morts qui ſe
fondement .

trouverenc dans laVille, & qui n'écoient pas
C'eſt ce que nous avons expérimentédans encore enterrés. Enfin il bâtit hors des murs
l'examen que nous avons fait de l'Hiſtoire de de Metz , l'Eglile où il choiſit ſa fepulture ,

S. Clement premierApôtre de Marz. Nous & qui dans la ſuite fut dédiée ſous ſon invo
avons trouvé deux Manuſcrits de la Vic , an- cation. L'Auteurajoûte , qu'il obtint de Dieu

ciens d'environ ſept à huit cens ans ; le pre- un Catalogue de tous les Evêques de Metz ſes

micr ſe conſerve à'S, Arnoù (a) , & comprend ſucceſſeurs, écrit en or , en argent , en cui
la Vie de S. Clement , comme elle eſt ſortie vre & en plomb , le prix du mécal marquanc ,

de da main de Paul Diacre , Secrétaire de le mérite futur des ſujets. Il mourut après
Charlemagne ; la ſeconde eſt dans l’Abbaye 25. ans quatre mois d'Epiſcopat.
de S. Symphorien , beaucoup plus ample &
On ſie dans un ancien Pontifical de l’E- ,
plus circonſtanciée que celle du premierMa- gliſe deMerz ( d ), & dans un Canon de la
nuſcrit :mais j'y remarque peu de circonſtan- Meſſe écrit en lettres d'or , ces Vers compo

ces conſidérables. Il y en a une qui mérite d'ê- sés du tems de Charleinagne :
trerelevée.Il dit que S. Clement accorda aux
Fidéles qui auroient promis le voyage de Ro.

Cùm Petrus æterni Dux ſummus Romuls
Regis

me , & qui ne pourroient s'acquitter de leur

pélerinage, de pouvoir ſatistaircà leur væu ,

Que Caput orbis erat , ad mania finibus ,

en viſitant deux fois la ſemaine , le Mercre-

omni

dy & le Vendredy , l'Egliſe de S. Pierre , bâ-

Schemate virtutum plenus, veniſset Eois ;

tiedans l’Amphitéâtre deMetz.
Nous avons auſſi vû dans l'Abbaye de S.

Electos quinque viros fumptis cæleftibus armis

Vincent de Metz, & en d'autres endroits, une
Vie manuſcrite de S. Clement, dont l'Auteur,

E quorum numero Clemens vocitatus , ut ille

qui eſt fort moderne, a beaucoup ajoûté à ce
que Paul Diacre & les autres enavoient dit.
Il raconte ( 6 ) , que S. Clement ayantété envoyé dans les Gaules, avec Celeſte & Felix ,
l'un Diacre & l'autre Soûdiacre , s'arrêta d'a-

Qui caperentarces ad vitæ gaudia mittit.
Qui Rome Petro ſucceſſerat, intulit urbi
Huic , quam olim Mettis dixêre Coloni,

Egregius Præſu! divinâ voce ſalutem ,

Primufque hic Domini dignè fundavit ovile.
Heriger, Abbé de Lobe, qui vivoit ſur la

bord à Gorze ( c), qui étoit alors un lieu dé- fin du dixiéme liécle , & qui a écrit la Viede
ſerts y bâcit une Egliſe en l'honneur de ſaint S. Urſmare , parle auſſi de la Miſlion de ſaint
Pierre, & s'y fic une efpece d'hermitage, au Clement à Metz :
lieu où l'on bâtit depuis la fameuſe Abbaye

de Gorze ; qu'un Cerf pourſuivi par les Chalſeurs, ſe retira auprès Ju Saint , & ne put être
forcé par les chiens. Le Roy de Metzinformé decettemerveille , ſe rendit à Gorze , fut

témoin du prodige , & invita Clement à ve-

Clara Dionyſio tumGallia Parifienfi

Credula divini fuſcepit ſemina verbi ,
Et Clemens Medsomatricum mißios audio
urbem ,
Edocet in folum vicinos credere Chriſtam .

nir àMetz, Clement vint dans la ville , con

vertit pluſieurs perſonnes; traîna dans la Seille

Dans la Vie de S. Clement , que j'ai vûë

un grand ſerpent, quiétoit dansl’Amphitéâ- à S. Symphorien ,on lit à la fin une Epitaphe,

tre,lui ayant mis ſon Ecole au col. La plậpart qu’on dit avoir été vûë par le Princier Vi
gere, & par l'Abbé Fingenius, lorſqu'ils ou
des Bourgeois ſe convertirent ; mais le Roy vrirent
le tombeau de S. Clement :
demeura dans ſon infidélité.

S. Clement benit alors une Fgliſe près de
Chiévremont , en l'honneur de S.Pierre , &

Sancti Clementis Epitaphium, quod fic habetur

lui donna le nom de Saint -Pierre le Vieil.Elle ad caput ejus , marmore ſculpt:um . Flavius
fut pendant cinquante ansla Mere-Egliſe de Clemens Conſul Romanorum , Apoſtolus & Epifa
Metz. Il en bâtit après cela une ſeconde , copus Mediomatricorum , hoc l'igericus Primi
« ) Bibliot.de S. Arnoù , n . 23. c'eft le même que celui !

( c ) On peut voir ſur cela nos Preuves , où il eſt dit que
S. Clement étoir Seoaieur Romain , Oacle pateracl de laims
( 6 ) Hift.ml. de S.Clement , communiquée par M. Ni. Clement Pape.
colas, ProcureurGénéral Fiſcal a Vic. Chronique de Metz
( ) Meuriſſe , l. 4. p.685,

qui est dans les imprimés. Voyez nos Preuves.

en Vers ; des Breviaires ancicos de 400. aps , dit M. Gifle.
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certis , e Abbas Firgenius legerunt, dum ſcris dans un ancien Pontifical, qui ſe conſerve
xvij

nium ejus aperientes , Sacratiſſimum ejas Corpus dans le tréſor de la Cathédrale. Ce Pontifi
incorruptum atque integerrimum repererunt.

cala environ huitcens ans, & eft poſtérieur

à l'Evêque Heriman . De plus , dans l'ancien

Fingenius fur fait Abbé de l'Abbaye de
Saint-Felix de Metz , nommée aujourd'hui
de Saint-Clement, en 978.Je ne trouve point
de Princier de Metz du nom de Vigericus en
cc tems- là

Cérémonial ; qui eſt de l'an 11os. on voit
qu’on portoit lesReliques à la Proceſſion de
S. Marc ; & que le jourde la Fête , qui eſt le
2. de May , elt Fête double , & à neufLeçons;

c'eſt ce que dit M. Giſle , ſçavant Chanoine
la Cathédrale de Mecz.
de
l'an
de
Bulle
fa
dans
.
IX
Le Pape Lcon
1049. dont l'original eſt à S. Arnoû , parle Si l'on examinc de près les Vics de ſaint
de S. Clenient , dont le Corps étoit enterré Clement Evêque de Metz , on remarquera
dans l'Abbaye de S. Felix : Prætereà Ecclefiam aiſement, que la plậpart des circonſtances

imo Abbatiolam S. Felicis ipfi loco adjacentem , qui y font de la peine ,ontété ajoûtées de
ubiprimusejuſdem Mettenſis Ecclefie Paftor bea- puis PaulDiacre. Cet Ecrivain commence
tus Clemenscorpore quieſcit, & c.

ainſi: Incipit Vitas. Clementis Epiſcopi & Con

Thierry Evêque deMetz , qui mouruten fefforisMetenfis Ecclefia , quod eft ix. Calend.
1047. avoit eû deflein de faire la tranſlation Decemb.

du Corps de S. Clement: mais Dicu ne per

Il ne dit

pas que S. Clement ait été ſur

mit pasqu'il le filt; c'eſt ce que nous apprend nommé Flavius ,niqu'il ait été Conſul, &
l'Evêque Heriman , l'un de ſes ſucceileurs

Oncledu Pape & Martyr S. Clement. Il dic

qui fit cette tranſlation en 1090 ( e ) : Antif- qu'il fut envoyé à Metz par S. Pierre , avec
tes egregius ( Clemens) multis multornm viſioni- S. Celeſte & S. Felix , & quelques autres Do.
bus du revelationibus fe nobis innotuit ,
nit &teurs : mais les Auteurs qui ſont venus de

à loco quo à bona memoria Domino Deoderico puis , ont ajoûté , qu'il avoit été cnvoyé par
anteceſſore noſtro, quondam ad sedem propriam S. Pierre , avec Fronton Evêque de Perigueux ,
illum transferre conanti, ſedDei virtute prohi- Sine,ou Sinice de Reims, Memmin de Châlons
bente , non valenti , &c.

ſur -Marne, Manſuet de Toul , Eucairt ,Valere

Voilà tout ce quenous trouvons de plus & Materne de Tréves. Ils ont ajoûté à cela
ancien touchant la Vie de S. Clement. Son beaucoup d'autres circonſtances fabuleuſes.

culte, avant l'EvêqueHeriman,n'étoit pas Paul Diacre, comme veny d'Italie, a dit que
connu dans Metz ; l'Egliſe où il avoit été S. Pierre avoit auſſi envoyé Apollinaire à Ra

enterré , ne portoit pas ſon nom. L'Auteur venne , Leucius à Brindes , & Anatole à Mi

de la Vic de S.Clement, que j'ai luë à Saint-' lan : mais il ne nomme aucun Evêque en
Symphorien , & qui eſtpoſtérieur au tems voyé en Gaule. Les Vers écrits du tems de
de Paul Diacre , dit que de ſon tems , quel- Charlemagne; la Bulle du Pape Leon IX . &
ques-uns doutoient de la ſainteté de ce Saint, les autres Auteurs du même tems , le nom

parce qu'il nefaiſoit point de miracles: mais mentſimplement Clement, & premier Evê
qu'il fut révélé à une perſonne, que les Actes que de Metz.
de S. Clement ayant été perdus durant les Paul Diacre raconte aſſez au long l’Hiſtoire

incurſionsdesBarbares , il étoit impoſſible -de du Serpent noyé dans la Scille par S. Clc
ſçavoir ni les particularités de la Vie , ni ſes ment. Je ne doute pas qu'il ne faille expli

miracles. L'Auteur ajoûte quele Saint n'a pas quer cette Hiſtoire d'une maniereallégori

d'en faire quelques-uns de ſon tems, & que, & que le Serpent ne déſigne l'idolâtric
laille
il les raconte
& l'infidélité détruites par le faint Evêque.

Les Martyrologes d'Uſuard , d'Adon , &
autres du ncuviéme ſiécle , ne parlent pas de
S. Clement. Le Romain n'en dit rien encore aujourd'hui , non plus que celui de M.

ll y a plufieurs Egliſes Cathédrales où ton
raconte la même choſe , à quelques circon
ſtances près. On dépeint demêmeS. Geor
ge tuant un Serpent, & laſainte Vierge écra-,

Châtelain , qui n'ômct aucun Saint connu. ſant un Dragon , & ſainte Marguerite en

M.de Tillemonta avancé que les anciens Cé- priere près d'un Dragon qui menace de l'en
rémoniaux & Miſſels manuſcrits de Metz, ne gloûtir. Tout cela elt ſymbolique : mais les

font aucune mention de S. Clement premier i'euples ontréaliſeces figures ;& d'unepein
Evêque de cette Egliſe, mais ſeulement de S. cure allégorique, ont compoſe une Hiſtoire.
Clement Pape & Contefleur : car c'eſt ainſi Paul Diacre déclare qu'il ne parle que ſur la
que portent cesManuſcrits , au lieu de le qua- relation , ou ſur la tradition des Anciens. Il

lifier Pape & Martyr ; & qu'on ne liſoit pas ne cite aucun Ecrit plus ancien , dont il ait
même le nom de S. Clement dans les Lita- tiré ce qu'il avance.
nies du Diocéſe ; il a été trompé par ceux qui

Le relte de ſon récit ne contient que le dé

lui ont donné des Mémoires. Son nom fe bit tail des Egliſes bâties par le Saint. r . Celle de
( e ) Idem . pag. 378 .

1
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S. Pierre-aux-Aréncs , bâtie dans l'Amphi- s'adreſſant à Angelrame , qui vivoitalors, &
téâtre. 2?. Celle de S. Jean -Baptiſte , deſti- dont il s'excuſe d'écrire la vie : Hic jam , Jan

née pourêtre le Baptiſtére des Fidélcs , & où etiſime Angelramne , narrationis ferie veſtram
y cur dans la fuite une Cominunauté de beatitudinem locus expectat. Sed ego mea tenui
Religieux. 35.Celle où il fut enterré , à l'en- tatis non immemor , attemptareminùs idoneè non
trée de laquelle il y avoit une fontaine , & audeo , que de veſtre Vite curſu laudabili, ma

où fut båtic l'Abbaye de S. Felix , qui prit jori ſtilo promendafunt. Il met suctor treizié
dans la ſuite de nom de S. Clement. Tout me Evêquede Metz, du tems d'Attila & de

cela n'a rien que de très probable , ſi l'on S. Servais de Tongres. Il dit qu’Aginlphus
fuppoſe que ce Saint eſt venu à Metz ſur la vingt-fixiéme Evêque, écoit né d'une fille du
fin du deuxième fiécle , ou aumilieu du croi- Roy Clovis. S. Arnoû , dont il parle aſſez
fiéme.

au long , nous eſt bien connu , & les autres

Mais danslaſuppoſitionqu'il ſoitarrivé à de ſuite.
Merz vers l'an 47.deJ.C. la choſe ſouffrira

LeCatalogue imprimé à la fin de l'Hiſtoi

de très grandes difficultés : car outre les rai- re de Meuriſe ( 1), & 'écrit du tems de Char.

fonsgénérales dont on aparlé ailleurs, & qui lemagne, & de l'EvêqueAngelramc, ce Ca
prouvent que la Religion Chrétienne n'a été talogue ne marque aufli que le jour de la
introduite dans les Gaules qu'aflcz tard ,eſt-il mort des Evêques, mais non pas l’année. Un

croyable qu'au premier ſiécle de l'Egliſe , on autre Catalogue que j'ai tiré des Manuſcrits
bâtíc publiquement des Egliſes dans une ville deſaint Arnoû , & qui finit au tems d'A
conime Mecz ? qu'on y exercât paiſiblement dalberon I. mort en 964. n’exprime non plus
& publiquementla Religion deJ.C. qu'on y que le nombre des années de chaque Évê

vît uneEgliſe au milieude l'Amphitéâtre ? que , &le jour de leur mort; toutesleurs an
que S. Clement conſacrât des Temples à S. nécs reünies , font la ſomme de 337. ans.
Pierre encore vivant ? qu'alors le Théâtre de Quand on ajoûteroit à cette ſomme celle de

Merz , cette ville fibelle, firiche, fipeupléc , quarante-ſept , qui eſt l'annéc de la venuë de
floriſſance, ait été déſert, abandonné , in- S. Clement à Metz,cela ne feroit que 884. ans,

fecté par une infinité de ſerpens ? Cela ne pa- & ainti il s'en faudroit encore so . ansqueces
roîtra certainement guéres poſibleà ceux qui Evêques ne rempliſlene lcs 964. ans qui ſe
fçavent le goût des Romains pour ces fortes ſont écoulés depuis la naiſlance du Sauveur
de choſes, &leur inclinacion åles conſerver , juſqu'à la mort d'Adalberon.
& à les frequenter. Il ne pouvoit pas êcre tomAjoûtez , que le Catalogue donne aux pre

bé de caducité, puiſque, ſelon ces Auteurs , miersEvèques une fortlongue vie. Par exem
il avoit été bâti par Augufte , mort environ ple , ildonne à S. Clement 25. ans & quatre
trente-crois ans auparavant.
mois d'Epiſcopats à S. Celeſte 15. ans ; à ſaint
Comme je me ſuis déclaré , que j'abandon- Felix 42. à S. Patient 14. à faint Simeon 30.
nois tousles Auteurs quiont écrit la Vic de à Rufe 28. à S. Firmin 45. à Legence 34. à
.S.Clement depuis Paul Diacre , je ne m'en- Auceur 39. ou même , ſelon quelques Exein

gage poinīt à les réfuter ; je ſuis même obligé plaires, quarante-ncuf , à Urbice 49. ce der
d'abandonner ce dernier , dans ce qu'il dit nier n'eſtquele quinzième Evêque deMetz .

que S. Clement a été envoyé à Metz immé. Il eſt certainement difficile dans un fi petit
diatement par S. Pierre : mais de fçavoir en nombre de Prélats, d'en trouver tant de ſuite,

quel temsileſt venu , c'eſt la difficulté. Nous
n'avons aucun monument qui nous apprenne l'époque de ſa Miſſion , & nous avons contre nous la Tradition de cette Egliſe, Paul
Diacre, & tous ceux qui ſont venus depuis,

qui ayent vécu fi long-tems ; auſſi les mo
dernes croyent-ils qu'on a enflé exprès le
nombre de leurs années , pour les faire re
monter le plus haut qu'on a pû vers le tems
des Apôtres.

juſqu'à ces derniers ſiécles , que l'on a com-

Le premier monument qui fixe le tems

mencé à étudier l'Hiſtoire plus à fond , & à des Evêques de Metz , elt le Concile de Co

exaniner les Monumens hiſtoriques , ſelon logne tenu cn 3460 ( 8 ) , contre Euphrate E
les regles de la plus ſevere Critique.

vêque de cette derniere ville , dans lequel on

Paul Diacre nous a donné une ſuite des lit que Victor Evêque de Metz , ou plutôt
1

Evêques de Metz , depuis S. Clement juſqu'à Auctor, ou des Médiomatriciens,condamna
Crodegrand: mais il nemarqueni le teinsde Euphrate par ſes Députés ; & le ſecondino
leur Epiſcopat , ni celui delcur more. Il ſe nument cit une Lettre de Rufe Evêque de

contente demarquer la durée de leurEpiſco- Mecz, écrite à Nicetius Evêque de Tréves
pac ; de même que les anciennes Tablesde ( h ), vers l'an 532.
l'Evêché de Merz , leſquelles varient encore

Il cſt vrai que pluſieurs Sçavans ( i ) révo

beaucoup entr'elles. Il finit ſon Ouvrage en quent en doute le Concile dc Cologne, n'é
( f) Pag . 685.
18 ) Tom . II. Concil. Lubb. t. 615 .
( 8 ) Madaure , p .37.Duchêne,wi7.Franc.1.1.p. 86;.

( 1 ) Baron. ad an. 346 347. 348. Dupin. Bibliot. des
Auleurs Eccl. liocic 4. Tillemont.
want
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tant guéres croyable qu’Eụplırate Alétri & parmiles Evêques des Gaules au Concile de
dépoſe dans ce Concile en l'année 346. ait Sardique , en 347,
écé député pour aſſiſter l’annéc ſuivante au

Or , ſuppoſe que Victor I. ou Auctor, dont

Concile de Sardique , & envoyé à l'Empe- on vient deparler, ait aſſiſté à ces deux Con
reur Conſtance, pour le prier de permettre ciles, comme il n'y a juſqu'à lui que quatre
que ceux que le Concile avoit rétablis dans Evêques de Metz , & que Victor fait le cin
leur Sićge , y puffent retourner en liberté.

quième, en donnant à chaque Eveque vingt

De plus, on doute que Rúfe, qui écrit å ans deregne , cela n'iroit, en retrogradant,
S. Nicctius de Tréves, ſoit l'Evêque de Metz. qu'à l'an 247. de J.C. qui çſt le tems à peu
Premiérement, ce Rufe demeuroit loin de près auquel on peut fixer la Miſſion de ſaint
Tréves ; il dit que ni la longueur des che- Clement à Metz.,
mins, ni l'inondation des eaux , ni le dan.
M. Gillé la mer un peu plutôt , vers la fin
ger de tomber entre les mains des Payens , du ſecond liécle ; ou au commencement du

ne pourront l'empêcher de ſe rendre auprès troiſiéme : mais il n'en apporte aucune preuve
de lui : Non tantùmjam defiderio cogor , ut me nouvelle.

Outre cette Tradition , qui fait venir de
contritio , nec labentium aquarum congeſti mo- Ķome, & envoyer immédiatement par S.

Fored, Ne nec itineris longinquitas , nec animarum * vaſta
motum .

Jes, nec ſeventium indiſciplinatorum Paganorum Pierre, S. Clement premier Evêque deMetz ,
*midaFord,Tu timida * injuria retinent, niſi id fieri poflitpen- il y en a encore une autre dans l'Egliſe de
nifero vellem corum veftris ajtareconspectibus. S. Arnoû , & dans le Dioceſe , qui veut
On dit de plus , que depuis Victor I. ou que S. Jean l'Evangéliſte, déja fort âgé, ait

plutôt Auctor., que l'on ſuppoſe avoir aſliſte deſtiné à lamêmeEgliſe, un de ſes Diſciples
en 346. au Concile de Cologne, juſqu'à l’E- nommé Patient (k ). Ce Saint, étoit , dit l'Au
piſcopat de Nicetius, vers l'an 532. il y a un teur, ſorti d'une famille riche & illuſtre de
trop long cſpace ; pour pouvoir être rempli l’Alie mineure. Lorſque l'Apôtre S. Jean vint

par Victor II. S. Simcon & Sambuce, quand dans cette Province , Patient fut une de ſes

meme on prendroit encore quelques années premieres conquêtcs; il s'attachainviolable
de Victor Î. & de Rufe : car il y a 18c. ans ment au ſaint Apôtre, & fur témoin des mi

d'intervalle pour cinq Evêques . Il faudroit racles qu'il fit , & des tourmens qu'il ſouffrid

que Victor, Simeon & Sambuce cuſlent été pour la Foi. En particulier, il aſiſta au fup
Evêques chacun vingr-deux ans, &prendre plicede S. Jean , lorſqu'il fut jetçé dans l'huile
encore dix ans ſur Victor I. oui Auctor , & boüillante ; & lorſqu'il réſuſcita le fils de la
autant ſur Rufe:

Veuve fidelle , & qu'il délivra dela damna

On répond qu’encore que cela ſoit aſſez tion deux Seigneurs qui ſe repentoient d'a
tare, la choſe toutefois n'eſt nullement im- voir abandonné leurs richeſſes ; il les en dé
poſſible ; quecinq Evêques rempliſſentun ef- livra , dit cet Ecrivain , per'aurà miran in fron
pace de 186.ans ; & à l'égard de la Lettrede dibus reciprocationem ; il veut dire ,

par le

Rufeá Nicetius, elle ne contientrien qui ne changement de l'or en feuilles d'arbres ; &
puiſſe s'expliquer de la diſtance de Metz à de feuilles d'arbres en or , dont il eſt parlé
Tréves ,qui eſt de dix-huit àvingt lieuës , des dans de vieux Légendaires.
chemins de montagnes & de bois qu'il faut
Quoi qu'il en ſoit de ces miracles, qui ne

faire, des eaux & des rivieres qu'il faut pal- ſont pas connus dans l'Hiſtoire Ecclésiaſti
ſer ; il faudroit ſçavoir les circonſtances du que,S. Jean ayant réſolu d'envoyer Patient
tems, des lieux, des perſonnes, pour en mieux àMetz , pour y prêcher l'Evangile , Patient
juger. Il eſt certain qu'ily a de fâcheux che- s'en excuſa , & lui dit qu'il ne pouvoit ſe té
mins de Merz à Tréves , & beaucoup d'eaux ſoudre à l'abandonner, qu'il ne lui donnât

à paſſer ; & li Rufe étoit vieux & incommo- quelques-unes de ſes Reliques. L'Apôtre fit

dé , ce voyage ne laiſſoit pas d'être long & la priere ; & ſe tira ſans douleur unc dent ;
pénible pourlui.

qu'il donna à ſon cher Diſciple, en lui diſant:

demon
Reſte ladifficulté ſur le Concile de Co- Recevez cegage de
mon imour,
imour ,

logne. On avouë qu'il eſt mal-aiſc de concilier ce qui ſe paſſa à ce Concile , avec la députation d'Euphrate: mais la choſe n'eſt pas
impoſſible , & l'on ſçait trop peu l'Hiſtoire

Dieu duteur

de tous biens ,vous accorde auſſi la grace, qu'aujli
tôt que vous approcherez de la ville de Metz,
vous recevrez le don de la Langue du Pays ;
vous l'entendrez e la parlerez parfaitement.

de ce Prélat , pour juger de ce qui lui fit faite Patient arriva donc à Metz ſous lePontificat
cc voyage. LeConcile de Cologne ne renfer- de Felix , troiſiéme Evêque de Metz. Il s'ar

me aucune contradiction chronologique; & rêta près de la ville , y bâtic uneEgliſe , où

il eſt aſſez croyable que Victor , ouauctor, il dépoſa les Reliques dont il étoit chargé ,
Evêque de Metz , qui alliſta par Députés à qui étoient une dent de l'Apôtre S. Jean l’E
cc Concile , eſt le même qui ſe trouve nommé vangéliſte, & douze morceaux des liabits des
( * ) Voyez nos Preuves.
Tome 1.

i
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douze Apôtres, & quelques autres Reliques ce qu'on dit de la Miſſion de S. Patient par
qu'il y avoit apportées.

S. Jean l’Evangeliſte , & que toutes les cir .

Il, y raſſembla une Communauté de Servi- conſtances de cette prétenduë Miſſion . Je

teursdeDieu, & y mourur du tems du Pape ne penſc pas qu'on en trouve rien d'écrit
Hygin, & des Empereurs Antonin le Pieux avant le dixiéme ou l'onziéme ſiècle , tems
& Adrien . On compte cinqcens ans & plus, fort ſuſpect pour la multitude d'Hiſtoires &

depuis S. Patient juſqu'à S. Arnoû ; pendant de Tradicions fabuleuſes , qui ſc ſont répan

leſquels l'Egliſe de Metz a été gouvernée par dues dans le monde en ce tems-là. L'Au
vingt-quatre Evêques , qui ſe ſont ſuccédés teur a bien vû qu'en reculant les premiers
les uns aux autres , quoiqu'il y ait eû entre Evêques de Metz juſqu'au tems de S. Pierre

cux pluſieurs vacances de Šiége , & pluſicurs & de S. Jean l'Evangeliſte , il falloir de né
interruptions. C'eſt ce que dit l'Auteur de cet ceſſité aulli admettre de grands vuides dans
Ecrit.

leurs ſucceſſions, depuis S. Clement & S. Pa

Tous les Catalogues des Evêques de Metz, tient , juſqu'à S. Arnoù , qui quicta l’Epiſ

placent S. Patient au quatrieme rangparmi copat, pour ſe retirer dans la ſolitude, vers
les Prélats de cette Egliſe; on le fait ſuccéder l'an 629. & c'eſt peut-être ce qu'il y a de

immédiatement à S. Felix; & on lui fait fuc- plus ſenſe & de meilleur dans tout le récit
céder Victor. Mais il faut convenir que rien de cet Ecrivain , qui vivoit dans le dixiéme
ne reſſemble micux à une fable , que tout ou l'onziéme ſiécle.

LISTE CHRONOLOGIQUE
DES E VESQUES DE MET Z.
1.

* Ces dates

Aint Clement gouvernă , dit-on , penSAir
dant vingt-cinqansquatre mois *,mort

premiere irruption des Hunsen Lorraine,vers
l'an 356. S. Auteur alliſta par député au Conci

font
ancien le 9. des Calendes de Décembre ou le 23. No- le de Cologne en 346. & ſon nom s'y trouve
d'un priſes
Mr.de l'Ab. vembre.
baye de S.
Arnou de
Meiz .

défigure ſous celui de Victor; & en 347. il aſliſta

2. S. Celcite gouverna quinze ans , mort en perſonne au Concile de Sardique. On ne
le
14: O
3.

&tubre.

convient pas de la durée de ſon Pontificat ;

S. Felix , quarante-deux ans fix mois , les uns luidonnent 9. ans , d'autres 29. d'aus

mort le 21. Février.

tres 49. Vid. Bolland. lib . 2. Auguft. pp. 536.
4. S. Patient , du vivant de S. Felix , puis 537 : 538 .

après ſa mort , quatorze ans ,mort le 9. Janv.

Epletius , ou Expletius ; gouverna ſeize

5. Victor I. gouverna neufans deux mois , ans , mort le 30. Juillet .
mort le 22. Septembre.

Urbitius porta le titre d'Archevêque, gou

6. Victor II. gouvernatrois ans deux mois, verna 49. ans, mort le 21. Mars.
mort le 23. Septeinbre.
Bonolc , ou Donolc , trois ans & demi ;

7. S. Simeon, dont le Corps eſt dans l’Ab- mort le 9. d'Octobre.
baye de Senones , trente ans , mort le zi. Février.

Terentius, ou Adherentius, vingt ans ,
mort le 29. Octobre.

8. Sambuće gouverna dix -huit ans , mort
Goſſelin , ou Conſolin , vingt-neuf ans )
mort le 31. Juillet.
le 14. Septembre .
9. Rufe gouverna vingt-huit ans , mort
Romain, vingt-ſix ou 36. ans , mort le 13 .
le 7. Octobre.

Avril .

10. Adelphe, 19. ans , mort le 29.Août.

Fromin , ou Fronime , huit ans , mort le
11. Fronime, ou Firmin , fort différentde . 27. Juillet.

Grammace ; vingt-cinq ans , mort le 26.
par l'Evêque Papole s car Papole Evêque de Avril.
Metz , ne fut fait Evêque que vers l'an 608.
Agathimber , douzeans , mort le 12. May:

Fronime député au Concile d'Agde en sos.

ou 609. Fronime gouverna quarante-cinq
ans , mort le 18. Août.

Heſperius, ou Sperus , ſouſcrivit au Con
cile de Clermont en Auvergne en 535. golla

12. Légonce , trente-quatre ans & demi , verna dix -ſept ans, mort vers l'an 542.
mort le 18. Février .

le 23

Août.

Villicus loué par Fortunat ; depuis $42.juf
de S. Arnoû ; ſon nom ne ſe trouve pas dans qu'en 568. Les anciens Catalogues lui don
13. ( S. ValereMartyr , connu par un ml.

les Catalogues.) N'auroit-onpas confondu nent vingt-ſeptans , mort le 27. Avril.
S. Valerc , ou Valier Martyr , avec S. Livier

Pierre, depuis 568. juſqu'en 578. dix ans ;

auſli Martyr de Metz , qui vivoit vers cemê mort le 27. Septembre.
inctems ?

Aigulphe, ou Agiulphe , mört après 601 .

14. S. Auteur, contemporain de S. Ser- le 23. Novembre.
vais, Evêque de Tongres,vivoit au tems de la
Arnoalde, que l'on dit êtrs le Pere de ſaint
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Adalberon I. élû en 929. mort le 23.

Arnoủ mort vers l'an 608.

d'A

Papole, depuis 608. juſqu'en 614. more le vril 962.
21. Novembre.

937. Quatrième irruption des Hongrois en

Ś. Arnoû , depuis 614. ilabdiquavers l'an Lorraine. Chronic. breve S. Vincentii.
629. mort en 640. honoré le 18. Juillet.
Brunon Archevêque de Cologne's Adminiſtra

S. Goëric, ou Goderic, autrement nom- teur, depuis l'an 962. juſqu'en 964.
mé Abbo , depuis 629. juſqu'en 647. mort le
premier O & obre.

Conon , Intrus après l'an 962. Vit. Theod.
Met. p. 295.

Godon , depuis 647. juſqu'en 658. mort lc
huit May

Guido, Evêque de Metz en 995. Continuat.
Regionis ad an. gos.

S. Clodulphe , du Cloû , deduis 658. jul- 955. Cinquiéme irruption des Hongrois. Ils
fent vaincus par Othon .
qu'au huit May 696.
Abbo , depuis 696. mort le

15. Avril

Thierry I. depuis 964.mort en 984. Il eſt

Aptat. Felix. J'ai quelque doute ſur le ſurnommé de Hamolant ; dans des titres de
rang de ces deux Evêques. Les anciens Cara- 118 & 1161. Il étoit parent de l’Empereur
logues donnent au premier ſept ans deux Othon. Marten. amplif. Collect. t. 1. p. 332.
mois , & au ſecond ſeulement neufmois de
gouvernement.

Adalberòn II. transféré de l'Evêché de

Verdun à celui de Metz , gouverna depuis

Sigibalde , depuis 709. juſqu'en 742. Les 984. juſqu'en 1oos.
anciens Catalogues lui donnent vingt-cinq 984Thierry II. de la Maiſon de Luxembourg,
ans ; mort le 26. Octobre.
depuis 100s. juſqu'au 21. Avril 1047.
S. Pirmin , Abbé & Fondateur de l’Ab
"Adalberon III. depuis 1047. juſqu'en 1072
baye d'Hornbach , Evêque régionaire , exerAzo Evêque , peut-être Suffragant , dédia

çoit ſes fonctions Epiſcopales, non à Metz ; ou conſacra des Aurels dans l'Abbaye de
Mettis ), ni à Meaux ( Meldis ), mais à Met- Gorze en 1063. & 1099.

lis ou Metliſtum , gros Bourg au pied de fon

Herman , ou Heriman , depuis 1073. jul

Monaſtere. Il vivoit dansle Dioceſe de Metz , qu'en 1090. peut-être le même que
& mourut après l'an 750.

Nicodéme

Evêque de Metz ; kommé dans la Fondation

Chrodegang , depuis 742. ou 744. juſqu'en de Bouzonville.
766. ou 767. Chronic. breve S. Vincentii, mort

le 6. Mars ; avoit titre d’Archevêque. Visa

Walon , Intras.
Brunon , Intrus.

Theoderici Metenf. p. 299.

Burchard Evêque , vers 1090. 1092:

Vacance de deuxans & demi.

Poppon depuis 1990. Chronic. S. Vincentii;

Angelram , élû en 768. aſſiſta au Concile 1093. juſqu'en 1103.
de Francfort en 969. mort en 791. le 26 .

Albert ou Adalberon IV: Intrus ; depuis

Crotoldius , Chor -évêque.

1104. juſqu'en 1119. ou 1120. qui fut expulſe.
Theogerus , depuis l'an 1117. ou in8. jul

Interrégne de vingt-ſept ans & quatre mois.

qu'en 1120. mort le 29. Avril. Il eſt nommé

O & obre. Il porta le titre d'Archevêquc.

Gondulphe , élú en 818. mort en 822. le Throgerus au Nécrologe de Senones le 29.
fept Septembre
Drogon Archevêque, depuis 822. ou 825.

Avril.

Etienne de la Maiſon de Bar , 1120. more

la Fondation de Bouzonville ,
en 1163. dans
Chronic. breve S. Vincentii , juſqu'en 8ss. le l'an
1123. la ſeconde année d'Etienne ; p.544:
Adventius , depuis 855. ou 858. juſqu'au t. 1. mort le 29. Décembre Necrolog. Seron.

huit Décembre.

31. Août 873. ou 874.

0. Evêque Schiſmatique ; vers le même tems.

Martenne, t. 2. amplill. Collect. p . 780..
Interrégne de deux ans.
Walo , ou Wala ; élû en 876. ibid. 878.
Thierry III. de la Maiſon de Bar , 1164:
mòrt en 882. te 1o. Avril ; Archevêque.
mort en 1171. nommé Electus en 1168.
Frideric de Pluvoie ; depuis 1172. juſqu'en
Vacance dequelques années.

Hugie, le Båtard du Roy Loshaire , Adminif 1180.
trateur.

Thierry iv . de Nancy , ou de Lorraine ; els

Robert; ou Rupert , élû en 889. mort en en 1171. déposé en 1978. Chronic. S. Vincen
916. le 2.Janvier; Archevêque : aflilta au Con- tiis ou 1179. mort en 1181.
cile de Mayence en 888.

Wigeric, ou Widric , mort en 924. le
premier Mars.

Gerard , vivoit en 1201.

Bertrand , depuis 1187. juſqu'en 1210. ou
I2U

.

917. Seconde irruption des Hongrois en LorConrade I. de Scharfenech ; depuis 1211.
raine. Chronic. breve S. Vincentii Metenf. juſqu'en 1218.

926. Troiſiéme irruption des Hongrois en Lorraine.

Guillaume étoit Evêque de Metz le 13. No
vembre 1223. ſous le Duc Matthieu II. Titre

Bennon , ou Benoît , obligé de ſe retirer d'Epinal.)
en 927. mort en 940:

Batericus , beate memoriæ Epiſcop. Metenſ
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mort avant l'an 1235. Titre de Senones.
Jean 1ſembard Suffragant , vivoit en 1454.

xxvij

Jcan I. d'Apremont, depuis 1224. juſqu'en 1457. 01403.
Jean 1fambart , Dominicain , Saffragant de

1238.

JacquesdeLorraine, mort en 1260.
Philippe de Florenges, depuis 1260. abdiqua en 1264. mort en 1297.
Guillaume de Trainel , depuis 1264. jufqu'en 1269. mort le 4. Janvier , Necrol. Senon.

Metz , mourut en 1405. & fint enterrédevant

l'Autel s. Vincent , chez les Freres Trêcheurs.
En 1469. Simon Dubuiſſon , Evêque de Pan- Sman Du.
rade , Suffragant de Metz dédia la nouvelle builſon
,
Suffragant
Chapelle Notre-Dame de S. Martin -en-Curtis, le de Meiz,

Laurent; depuis 1269. mort en 1279.

Dimanche d'après la S. Jude & S. Simon. Ilpa- mourutle

Jean II. depuis 1279.juſqu'en 1284. Il füc roit que leditsimon Dubuiſson étoit Religieux de vem.b.1472.
transféré à l'Evêché de Liége.

enter
S. Symphorien ; car la même Chroniquemf. dit &ré fut
à S. Vin

Burchard d'Aveſne, depuis1284.juſqu'en qu'il vint avec les Religicux de S. Symphorien ,
1296.
au devant de Jean Geoffroy , Evêquedrilby do
Gerard de Relanges, mort en 13of. ,

cent:

Cardinal, qui mit eñ poffefſion l'Abbé de s.

Renaur de Bar, depuis 1301. juſqu'en 1316. Symphorien", á donna audit Simon Dubuiſſon
Après la mort de Renaut de Bar , il y eut pour Gouverneur &Son Lieutenant en l'Egliſe de
vacance de trois ans. Chronic. mr.

S. Symphorien ; & ledit Cardinal s'empara d'une

Henry Dauphin ; depuis 1320. abdiqua partie de l'argent qu'avoit laiſsé le feu Abbé
Poirel de Campel, & des grains de vins qui ſe
Godefroy de Liége ; Suffragant en 1334. trouver ent dans l'Abbaye. Chroniq.ml. Sous l'a
Louis de Poitiers, transféré deLangres à 1469. Ledit Cardinal ďalby poſséda les reve

en 1324

Mecz , mort en 1327 .

nus juſqu'en 1472.

En 1338. Daniel Evêque ( Titre de Gorže ; )
peut-être Suffragant.

Jean Franqueloy Stuffragant, ſacré en l'an
1400. mort le 20. Mars 1452.

Conrade Bayer de Boppart , depuis 1415.

Conon de Vic , Suffragant en 1350. :

Ademar de Monteil ; depuis 1327. juſqu'en Chroniq. mf. de Metz, mort en 14 9.
George de Baden , élû en 1457. mort en

1361 ,

Jean III. de Viennc, transféré de l'Arche- 1484.
vêché de Beſançon à l'Evêché deMetz ; mort Didier Noël Suffragant en 1473.
Henry II. de Lorraine , depuis 1484. juf

en 1382. Il étoit Evêque de Baflc en 1368.

Henry de Boppart , Suffragant , mort en 1377. qu'en 1501. qu'il réſigna ſon Evêché à Jean
Bertrand, Suffragant ;depuis 1360. juſqu'à fa de Lorraine , qui n'étoit qu'un enfant. Hen
mort en 1387.

ry mourut en 180s .

Jean de Lorraine Cardinal , Evêqiie do
tembourg , Elů dę Metz en 1380. prenoit en- Mecz , de Toul;de Bologne , de Narbonne ;
Tilleman Louis Foiſz , ou Voiſe.de Bot-

core la qualité d'Evêque de Metz en 1403. de Lizieux , de Reims , d'Alby , de Lyon , de

Ferry , Evêque de Straſbourg , Vicaire au Nevers , de Valence& de Verdun , mort en
ſpirituel & au temporel de l'Evêché de Metz , 1550. le 10. de May , ou le 13. ou le 19. de ce
mois : Carton ne convient pas du jour.
Conrade de l'Ordre des Carmes , étoit déja
Thierry Bayer de Boppart , transféré de

en 13830

Vorms à Metz , mort en i383. le 16. de Jan- Suffragant en 1500.

Cumin de Roſieres , Suffragant.
Quirin , Abbé de Clairlien , futfait Evêque
Thiébaut , p. 185. I. 2. an. 1383.
de Baſilifte & Suffragani de Metzen 1933.
Nicolas de Lorrainc, Cardinal ; renonça à
Le B: Pierre de Luxembourg , Cardinal ,
du parti del’Antipape Clement VIII. depuis l'Ecat Eccléſiaſtique en 1545.

vier , ou 1384. ſelon notre maniere de comp-

ter. Voyez la Chronique du Doyen de ſaint

1384. juſqu'en 1387.

Jean d Arena Carme , Suffragant de Metz

Thiellemant Boiſſe , Compétit. du parti du de Verdun en 1549.
Pape Urbain VI.

Charles de Lorraine , Cardinal de Guiſe ,

André de Porte-mezelle , Suffragant, mort réligna l'Evêché de Metz en 155o.
le 8. Décembre 1391.

Robert de Lénoncourt , transféré de l’E

Raoul de Coucy vint à Metz le jour des vêché de Châlons-ſur-Marne à celui de Metz
Rois , 1387; ou 1388. avant Pâq. transféré en 1551. mort en 1561.
Jean Huot , Suffragant en 1660. mort en 1876.
de Metz à Noyon en 1413. vivoit encore en
1420.
François de Beaucaire , 'réligna en 1568.

Simon de Rubo , ou Dubuiſson , Suffragant , mort en 1591.
Prieur des Carmes de Metz , Evêque de Panca-

Louis de Lorraine , Cardinal de Guiſe ,

de , Suffragant de Verdun , puis de Metz , mori mort le 29. Mars 1578.
en 1400.
Antoine Fournier, 01 Formier , Stuffragant en
Martin d'Amance , de l'Ordre des Freres Prê- 1575. mort en 1613.

cheurs; Suffragant, apparemment di b. Pierre
de Luxembourg ; mort en 1381..

Charles II. de Lorraine, fut fait Coadju

teur en 1573. fur Evêque le 18. Juillet 1578.
mort
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Nicolas Boufmard , Adminiſtrateur , le 11.
Avril 1578 .

Pierre du Ber -dacier , Suffragant , 1649.
Jules Mazarin ; Cardinal, poſtulé en 1652
abdiqua en 1658.

François Egon de Furſtemberg , poftulé

Anne de Peruſe d'Eſcars, Cardinal deGivry , mort le 19. Avril 1612.

XXX

en 1658. abdiqua en 1619.

Henry de Bourbon , Marquis de Verneuil,

Guillaume Egon de Furſtemberg , poſtulé
obrint l'accès à l'Evêché de Metz en 1608. en 1663. mais il ne put obtenir ſes Bulles ; il
fut fait Adminiſtrateur en 1621. abdiqua en fut Evèque de Straibourg & Cardinal.

Tui

lice

Me

1652 .
de

Gcorge d’Aubuſſon de la Feuillade , depuis

Nicolas Coeffeteau , Suffragant , Evêque de l'an 1669. juſqu'en 1697.
Dardanie , mort en 1623.

Henry-Charles de Cambout de Coiflin ,

Etienne Pr:get , Suffragant de Reims er de nommé en 1697. mort le 28. Novemb. 17326
Meiz en 1624.mort Evêque de Marſeille en 1668.

L

Martin Meuriſſe, Suffragant.

Claude de S. Simon , nommé en 1733. à

pris poſſeſſion le iz. Juin 1734.

SUR LES PRÈMIÉ Ř Š EVES QUES
de l'Egliſe de Toul.
N ne doit pas

0

être ſurpris que preſque Les Saints ne ſe tiennent pashonoréspar des

toutes les Egliſes Epiſcopales, de mê- louanges outrées ; ils s'offenſent de la fauſſece
me que les Maiſons Souveraines lcs & du menſonge ; c'eſt leur manquer de rei

plus illuſtres, ſoient li jalouſes de leur anti- peet, que de vouloir embellir leur Hiſtoire
quité , & que la plûpart fallentde li grands par des Fables.
efforts pour la reculer toutle plus loin qu'elles

S. Manſuy premier Evêque de Toul , fut

peuvent , quelquefois même juſqu'à donner envoyé apparemment par le S. Siege dans la

dans des fables, & à outre-paſſer les régles de Belgique, pour y prêcher l'Evangile, vers le
la vraiſemblance. L'antiquité eſt toujours milieu du quatrième ſiécle. Nousne croyons

un grand relief, & unbeau titre denobleſſe. pas qu'on puiſſe ni l'avancer , ni le reculer
mes; & l'on ne ſe contente pas de ſubliſter les preuves cy-après. Nous avons deux Vies

L'on veut vivre dans la mémoire des hom- beaucoup d'avantage, & nousen donnerons

dans l'eſprit & dans l’eſtime de ceux qui vien- de ce Saint , qui ſe trouvent dans un Ma

dront après , on veut vivre auſſi en quelque nuſcrit de l'Abbaye de ſaint Manſuy , que
ſorte dans l'eſtime de ceux qui ontprécédé, nous avons fait imprimer dans les Preuves
par une longue ſuite d'ayeux de la famille
d'où l'on eſt ſorti. Les Egliſes ont encore un
autre intérêt à relever leur antiquité ; c'est
qu'il eſt glorieux d'avoir reçû la Foy immé-

du premier Tome de l'Hiſtoire de Lorraine.
Cc Manuſcrit eſt de l'onziéme ſiécle. La prea
miere Vie de S. Manſuy eſt une eſpécede Pré
face de la Vie des Evêques de Toul; la ſeconde

diatement des Apôtres de J. C. ou de ceux eſt unePiece bien plus étenduë, compoſee pax
qui ont le plus approchéde leur tems. Plus Adſon Abbéde Montier-en -derf, qui vivoic
la ſource eſt anciennè , & plus elle eſt pure : au dixiéme ſiécle , & qui l'a dédiée à S. Gez
d'ailleursil eſt glorieux d'avoir conſervélong- Tard Evêque de Toul , morten 994:
tems un dépôtſi riche & ſi précieux , & d'aLa premiere de ces deux Vies porte , que
voir défendu la vérité de la Religion parmi S. Manſuy , ( o ) ainſi qu'il l'a appris par le

les perſecutions des premiers liécles.
rapport des Anciens, étoit né d'une famille
L'Egliſe de Toul eſt certainement très rel- noble d'Ecofle ; qu'ayant été exilé de ſon
pectable par ſon antiquité , par la ſainteté de Pays, il ſe rendit à Rome , & y embraſla la

pluſieursde ſes Prélats, par la pureté de la Foi Foy Chrétiennepar la prédication de l'Apô
Catholique qu'elle a toujours conſtamment tre S.Pierre: Que ce faint Apôtre , après lui
conſervée, par lemérite de ſon Clergé, par la avoir donné la conſecration Epiſcopale , l'en
vaſte étendue de ſon Diocéſe , & par le grand voya à Toul , afin qu'il y prêchât l'Evangile.
nombre de célébres Monaſteres qu'il renfer- Illc fit avec tantde fruit, & Dieu lui donna
mesil cft naturel que cette Egliſe témoigne du tant de benédiction , qu'il réſuſcica le fils du

zéle pour la conſervation de ſesprérogatives;
qu'elle défende même avec chaleur la Miflion deſes premiers Evêques, &qu'elle la porte aufli loin que la véritéde l'Hiſtoire le peut

Prince de la Cité ; après quoi le Prince & ſon
fils, & toute la Ville reçurentle Baptême. De
là il purifia la Ville desſouillures desIdoles
& y båtit une Egliſeen l'honneurde la ſainte

ſouffrir. Mais on ne peutque blâmer ceux qui Vicrge, & de S. Etienne premier Martyr ( c'eſt

veulent la pouſſer au-delà des bornes du vrai. la Cathédrale. ) Il en bâtit encore une autre
( ) Tom . I. Hift. de Lorraiac. Sicut 70'atu majorum audivimus.
Tome 1.

K

---

DISSERTATION
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en l'honneur de S. Pierre, où il choilît fa le- mier Martyr, ainſique nous l'apprenons,dit
pulture ( c'eſt cellede l'Abbaye de S. Manſuy.) l'Auteur (P ) , des anciens Actes du Saint , qui

Xxxj

L'autre Vic, compoſée par Adſon, eſt beau- ont été compoſés pluſieurs liécles avant nous.
coup plus ample & plus chargée de circon- Il ſeroit à déſirer qu'on les cút conſervé ces

ſtances miraculeuſes . L'Auteurdit, que ſaint anciens A &tes ;mais on n'en a à préſent au
Manſuy étoit Ecoflois d'origine, né d'une fa- cune connoillance.

inille de condition , & chrétienne; du moins

Il en dédia encore une autre au côté méri.

l'Auteur parle de la ſainteté & dela piété de dional de la premiere , & la nomma de ſaint
Manſuy dans ſon Pays, comme d'un parfait Jean -Baptiſte-aux-Fonts, apparemment par
Chrétien. Il vint à Rome, attiré par la répu- ce que c'étoie l'ancien Baptiſtére de l'Egliſe.
tation de S. Pierre. Ce faint Apôtre l'envoya Elle eſt aujourd'hui dans le Cloître des Cha
dans les Gaules avec S. Materne de Tréves , noincs. Enfin il bâtit un Oratoire près de la
S :Sinice de Reims , S. Clement de Metz , perire demeure ; c'eſt la place où eſt l'Abbaye
S. Memmin de Châlons. Il vint dans la ville de ſaint Manſuy. Quelque temsaprès ayant

de Toul , qui étoit alors très conſidérable par appris la mort & le martyredeS. Pierre ſon
ſon commerce, par ſes richeſles ; par legrand Maître, il éleva aumême endroit une Egliſe

nombre de peuples qui l’habitoit, par les for- plus magnifique, où il dépoſa le gage qu'il
tifications; elle avoit unRoy nomméLeon ,
homme barbare & idolâtre. Manſuy prêcha
dans la ville & aux environs, & ſe bâtit une
petite demeure couverte de feuillages , près

avoit reçû de lui en partant ( q ). L'Auteur
ne dit pas quel étoit ce gage; mais dans la Vic
de S. Gauzelin, il eſt marqué que c'étoit leBâ
ton de S.Pierre ( r ), dont S.Gauzelin fit pré

des murs de la ville, ou il inſtruiſoit ceux qui ſent à Theodoric Evêque deMetz , en recono

le venoient viſiter: Les domeſtiques de la
Reine raconterent à leur Maîtreſle ce qu'ils
ſçavoient de cet Etranger; elle le voulutvoir
& l'entretenir. Manſuy lui annonça J.C. &
la convertit ; elle auroit dès-lors reçû leBap-

noiſſance de ce qu'il lui avoit cédé la place où
eſt ſituée l'Abbaye de Bouxieres-aux -Dames.
S. Manſuy ſurvécut de pluſieurs années à l'A
pôrre S. Pierre ; & après avoir bati grand
nombre d'Egliſes, & avoirordonné pluſieurs

tême; li elle n'en eût été arrêtée parla crainte Prêtres & }Julieurs Diacres , il mourut en
du Roy ſon Epoux .
paix dans ſa cellule le troiſiéme des Nones de
Unjour quelepeuple deToul célébroit des Septembre, & fur porté en grande cérémo
Jeux ſolemnels, le fils unique du Roy tomba nie dans l'Egliſe de S. Pierre , qui n'en écoit
du haut des murs de la ville dans la Moſelle , pas fort éloignée.
Il cut pour ſucceſſeur Amon , comme on le
qui baignoit alors le pied des murailles. La

nuit ſuivance S. Manſuy apparut en ſonge à la voit dans les Actes des anciens Evêques de
Reine , & lui fit entendre, que ſielle & fon Toul(s ) , qui fut enterré dans la même Egliſe
mari vouloient croire en J. C. Dieu rendroit de ſaint Pierre, avec S. Manſuy ſon prédé
la vie à leur enfant. La Reine en parla au Roy, ceſſeur. Dieu fic éclater à leurs tombeaux un

& celui-cy promit de croire ; liManſuy pou- ſi grand nombre de miracles , qu'on lit qu'on
voit ſeulement lui faire recouvrer le corps y voyoit venir des pélerins de toutes parts ,
mort de ſon fils. Le Saint fit ſa priere , & in- mêmeles Rois & les Princes,dit l’Auteur( t ),
continent le corps du jeune Prince parut ſur qui y firent de riches préſens ; & une foule
l'eau. Lorſqu'il fut apporté en préſence du depauvres, qui vivoient des aumônesqu'on
Roy , Manſuy lui promit de le réſuſciter, s'il y faiſoit: d'où vient , ajoûte -t’il (u) , qu’encore

vouloitſérieuſement croireà l'Evangile.Leon aujourd'hui on connoît les pauvres, qui ſont
promit ce qu'on voulut. Manſuy pria de nou dans laLiſte de S. Manſuy &de S. Amon ;c'eſt
veau , & rendit la vie à l'enfant. En même à -dire, qui ſont nourris des aumônes qu'on

tems illui ordonna de déclarer devant tout le fait à leurs tombeaux. Que ſi l'on ignore au
peuple , ce qu'il avoit vû & ſouffert dans l'au- jourd'hui les miracles qui s'y ſont faits , on
tre vie. Il leur raconta les différentes ſortes doit l'imputer ou au défaut d'Ecrivains , ou à
de tourmens que ſouffrent lesdamnés, & leur l'irruption des Barbares ( x ) ; car on ſçait, dic

dic que s'ils neſe convertiſſoient , & ncrece- il , que la ville de Toul a été ravagée par les
voient la Foy queManſuy leur prêchoit, ils Vandales , & enſuite brûlée par d'autres en
ſeroient expoſes àtous ces ſupplices. Auſſi-tộc nemis.
ils crurent , & furent tous baptiſés. Alors S.

L'Auteur raconte enſuite une choſe , qu'il

Manſuy bâtitdans la ville une Egliſeen l’hon- dit avoir appriſede la bouche de perſonnes
neur dela ſainte Vierge ; & de S. Etiennepre- dignes de foy : C'eſt que S. Martin Evêque de
( 0 ) Tom. 1. Hiſt. de Lors . Preuves. Sicut in Geftis ejus mana urbe .
( ) Page 95. Sicut in Geftis precedentium Lencorum urbis
nos conſcripta juni ,jud:0/0 Le&tori facile eft in.

qua mulioante

veniri.

( 9 ) Sacri signoris ejus, quod ſecuin attuliffe fertur, benediction : confecravit , c. 13. p. 94.

Antiſlitum in venitur.

(i ) C. 22. p. 106.

( 6) Ibidem. Unde vfque hodiè dicitur ad Metrisulam

( ) Voyez les Preuves. Confirens illi Apoſtoli Petri Bacu- Domni Manſueri ,

lum venerabilem , quem X. Man,metus forum alculerar ä Ro!

Domni ngomonis,

(* ) Ibidem , p. 95.
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Tours, qui étoit, dit-il,fort lié d'amitié avec numens écrits, parle Bâton de Š. Pierre, ou
S. Maximin Evêque de Tréves ; en ſorte que d'un des ſucceſſeurs de S. Pierres qu'il appor

ſouvent il te voyoit, & faiſoit avec lui levoya- ta dansſon Egliſe , & qui s'y eſt conſervé
ge deRome: S. Martin , dis-je; allant un jour juſqu'au temsde S. Gaużelin.
viſiter ſon ami , entra dans l'Egliſe où étoit le

Nous n'avons aucun Monument certain ,

tombeau de S. Manſuy , poury faire ſa priere: qui nous apprenne le tems de la Miſſion :
Tout d'un coup une femme dévote, qui peu mais outre la preuve que nous avons vûë de
de tems auparavant avoit été enterrée au la venuë de S. Martin à ſon tombeau , vers

même lieu , commença à crier du fond de l'an 373. ou 385. nous ſçavons que S. Auf

ſon tombeau: Martin , Martin , ayez pitié de pice quatriéme Evêque de Toul,vivoit vers
moi ; joignez vos prieresà celles de S. Man- le milieu du cinquième ſiécle , puiſqu'on a
fwy , afin que Dieu me délivre des peines où je une Lettre de Sidoine Apollinaire, adreflée à
fuis. Martin pria , & continua ſon voyage. ce ſaint Evêque. Or Sidoine eſt mort en 4820
Au retour il viſita de nouveau le ſepulchre de on ne peut donc reculer la Miſſion de ſaint

S. Manſuy, & n'ayant plus our lamême voix, Manſuy guéres au -delà de l’an 360. puiſqu'
il ne douca pasquela perſonne nefûc en paix. entre Manſuy & Auſpice , nous ne connoiſ

L'Anacroniſme, qui fait S.Martin contem- fons qu’Amon, Alchas & Cellin : en don
porain de S. Maximin , eſt ſenſible. S. Maxi- nant à chacun de ces cinq Prélats vingt-cinq
min étoit mort en 347. & par conſéquent ans d'Epiſcopat , celane pourroit aller ,en rea

avant l'Epiſcopat de S.Martin . Maison ſçait trogradant, qu'à l'an 350 .
certainement que ce dernier a fait plus d'un Une autre preuve que le Chriſtianiſme n'eſt
voyage à Tréves; & on tient par unetradition établi dans le Pays des Leuquois, que vers le

conſtante, qu'il paſſaparla ville de Toul,& y milieu du quatriéme ſiécle ,c'eſt que nous ne
viſita le tombeau de S. Manſuy. On a con- connoiſſons aucun Martyr dans ce Pays, que

ſervé pendantpluſieurs ſiécles la pierre ſur la- depuis l'an 360 ou 361. c'eſt-à-dire , depuis
quelle il ſe mit à genoux , avec une inſcrip- l'apoftafic de l'Empereur Julien. C'eſtvers ce
tion qui en faiſoit foy. On l'ôta en 1952. lorſ- tems-là, qu'on place le martyre de S. Eucaire;
que l'Egliſe de S. Manſuy fut démolic à l'ap. de S. Elophe , & de ſainte Libaire, qui ſont
proche de l'Empereur Charles V. & on l'a les plus anciens témoinsde la Religion Chré
vûëencore long-tems depuis dans le Cloîtré tienne , que l'Egliſe de Toulvénére.
de l'Egliſe de S. Gengoul dans la ville de Toul;

En ſuppoſant que S. Manſuy a vêcu du

elle ne s'y trouve plusaujourd'hui. Il eſt cer- tems de S. Pierre , & S. Epvre du tems de
tain que

S. Manſuy fit trois voyages à Tré- l’Empereur Adrien, comme le portent quel

Ves ; l'un en 373. l'autre en 385. & le troiſiéme en 386. On ignore ſidans tousces trois
voyages il paſſa par Toul , ou ſi ce fut ſeule
ment en l'un des trois ; mais il n'y a rien

quesMonumensdu Pays, il faudra de néceſ
ſité admettre une grandeinterruption , ou
une grande vacance dans l'Egliſe de Toul ; ce
quin'eſt ſoutenu d'aucune preuve : car il ne

dans tout cela qui ré; ugne à la Chronolo- paroît par aucun Monument, que cespeuples

gic , dans la ſuppoſition que S. Manſuy ſoit ayant une fois reçu le Chriſtianiſme, ſoient
mort vers l'an 360.
jamais retournés à l'idolâtrie ; & cette pré
Si l'on dépouille l'Hiſtoire de notre Saint tenduë interruption n'a été inventée que

des circonſtonces incertaines que l'amourdu pour remplir un vuide chimérique; que l'on
merveilleux , & le mauvais goût des ſièclesdu auroit évité en ſuivant la bonne Chronolo

moyen âge, yonc pů ajoûter , il en réſultera gie , & en renonçant à une antiquité mal
que S. Manſuy, Ecoſfois d'origine, fut en- fondée; que l'on s'étoit forgée à plaiſir.
voyé de Rome, pour prêcher dans la Gaule

Belgique, vers le milieu du quatrieme liécle ;

Du tems du Pape Gregoire VII. ( 6 ) & de
Grimaldus Abbé de S.Manſur ,?

n'étoit

qu'il y bâcít quelquesEgliſes, & y fit degran- pasperſuadé que S. Manſuy eût été envoyé
desconverſions ; que fa fainteré étoit célébré à Toul par l'Apôtre S.Pierre. Voicice qu'on
ſur la fin dumême fiécle , & que ſon culce eſt lit dans un ancien Manuſcrit : “ Quelques
très ancien dans lc Diocéſe. L'Auteur de fa » perſonnes illuſtres de la ville de Toul, étant

Vie raconte,que la perſuaſion oùl'on écoit ss alléesà Rome par dévotion; pour viſiter
que ce Saint étoit Ecoſſois d'origine (y ) s at- js les Tombeaux des ſaintsApôtres S. Pierre
tiroit pluſieurs perſonnes de ce Pays aux en- is & S.Paul , le Pape Gregoire VII. ayant ſçû
vironsdeſon tombeau ( + ). Il y avoit encore » qui ils étoient, les reçut avec honneur , &

une Communauté de Religieux de ce Pays; رs اوleur dit : Ah : l'heureuſe ville de Toul, qui
eſt honorée de lapoſſeſſion des Reliques du
du tems de S. Gerard ( a ). Sa Million de Roglorieux S.Manſuy, digne Prélat , fuccef
thic eft prouvée parla Tradition, par les Mo(9) Quelques Sçavansont crů qu'on n'avoit avance que 1.Lorra
( 2)ine,Ado Epifc. Tallen . c. 14. p. 96. Tom . 1. Hit. de

S.avecManſuyeroit
d'Ecofle ,que parcequ'on l'avoit confondu
un Evéque nomme Maaluy,

qui affifta en 461. au Coocile de Tours, & quiy ſouſcrivitcotame Evêque des Bre

tops. Tom . 4. Concil. p. 1053. B.

6 ) Voyeż nos Preuves,

83 Vers l'an 1075.
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- jj ſeur des Apôtres : mais plusheureuſe & qu'il neſoit que le ſeptiéme. En ſuivantcette
's plus glorieuſe encore par les Reliques des hypotheſe, ilfaudroitrayer du Cataloguedes
hi Apôtres S.Pierre & S. Paul , que ce Saint Evêques de Toul,Alchas & Cellin , qui ſont

,, lui a procurées par ſes ſoins; car nous ſça- moins connus ; car pour Amon Auſpice &

» vons, par le témoignage des Hiſtoriens vé- Urſe, il n'eſt paspermis d'y toucher ; & en
ridiques , &par les Monumens que nous ce cas , il faudroit encore rapprocher de nous
»; conſervons dans la BibliothéqueRomaine, S. Manſuy , & dire que S.Martin n'a pû viſi
» qu'après Rome , qui a été arroſée du ſang cer ſon Tombeau qu'en l'un de ſes deux der

», de ces ſaints Apôrres, nulle ville ne poſſéde niers voyages : mais il vaut mieux abandon
i, tant de Rcliques , & ne jouit avec plus de donner abſolument Ainard, puiſque l'Auteur
», plénitude del'honneurde leur procection,
in que la ville de Toul.C'eſt pourquoi , ajoûta
le Souverain Pontife, il eſt inutile d'aller
 ردchercher bien loin leurs Tombcaux ,puif5)

de la Viedes Evêques de Toul, qui eſt dumê
' me ſiécle , & quiſuivoitdes Mémoires enco
re plus anciens, reconnoît Manſuy, Arnoû ,
Alchas, Cellin , Auſpice , Urſe & Apreou

», que vous avez ſi près de vous leurs Reli- Epvre; que ces ſaints Evêques ſont honorés
» ques , & que vous ne devez douter ni de dans le Dioceſe, & qu'on conſerve leurs Re

leur préſence, ni de leur prote &tion dans liques dans l'Abbayede S. Manſuy. On les y
b, vos quartiers

découvrit en 1107. (d ) dans un ancien caveau ,

Ces Pelerins de retour dans leur Pays , y & dans de très anciennes Châlles. Dans le
publierent ce qu'ils avoient appris de la bou- même caveau on trouva la Châlle où écoient

che du Pape ; & depuis ce tems , la dévotion conſervés les oflemens du Roy & de la Rei
du peuple s'accrutbeaucoup pour vilicer l’E- ne de Toul , & de leur Fils réſuſcité par ſaint
gliſe de S. Manſuy, où repoſent ces ſacrés Manſuy. On les viſita denouveau en 1441 .

dépôrs. C'eſt ce que dit l’Auteur de ce tems- (e)& on les y trouva demême. Onne doutoit

là. Quelque temsaprès,c'eſt-à-dire, vers l'an donc pas long-temsavant l'an 1107. que les
1120. On découvrit ces Reliques , qui étoient ſaints Evêques Amon , Alchas, Auſpice, Cel

enfermées dans l'épaiſſeurdu grand Autel de ſin & Urſus, ne fuſlent les premiers ſucceſ

l'Abbaye , ſous l’Abbé Theomare, ſucceſſeur ſeurs deS. Manſuy , & que le premier Apôtre
d'Alberic, qui avoit ſuivi immédiatement des Leuquois n'eût converti le Roy , ou le
l'Abbé Grimbalde:

Gouverneur, ou le Fréfcat de Toul , avec la

On ne croyoit donc pas en ce rems-là à femme & ſon fils, dont l'on gardoit les Reli
Rome, que S.Manſuy eût été envoyé à Toul ques comme de ſaints Perſonnages, avec les

par S. Pierre ; on n'en étoit pas même bien premiers Evêques de ce Dioceſe.
perſuadé à Toul, puiſqu'on reconnue pour in-

En 1104. ( f) le bruit s'étant répandu que le

dubitables les Reliques que Theomare trou- Chefde S. Manſuy n'étoit pasdans la Chaſſe,
va dans la démolition du grand Autel de ſon où l'on tenoit que S. Gerard l'avoit dépoſé
Abbaye. C'éroit , dit l’Auceur de ce tems- ſur la fin du x . ſiécle. Pour s'éclaircir de la

là, delaterre empreinte du ſang de S. Pierre , vérité , le vénérable Thiemar Abbé de faint

treize os de la tête , & ſept dents des Apôtres S. Pierre & S. Paul. S'il eſt vrai que S.
Manſuy ait apporté ces Reliques dans ſon
Egliſe, ce que je ne voudrois pas affører, il

Manſuy, réſolut d'ouvrir l'ancienne Châlle
de bois , où les Reliques du Saint étoient en
fermées, & de les mettre dans une nouvelle
Châlle plus précieuſe que la premiere , qui

faut avouer qu'il y eſt venu alicz long-tems étoit de limple bois. Il communiquaſon del
après la more des ſaints Apôtres. Je n'en in- ſein à Pibon Evêque de Toul , qui l'approu
fere autrechoſe , fi-non qu'alors cette Mila va , & indiqua à Toul une grande allemblée

fion ne paſſoit pour certaine ni à Rome , pour la ſemaine d'après laPentecôre , dans
ni à Toul.

laquelle ſe tint le Synode général de l'Evêché.
Un autre Autcur du dixiémefiécle nommé L'Allemblée fut très nombreuſe , l'Evêque

Ainard , qui écrivoit en lan 969. & qui étoit Pibon s'y trouva avec Thierry Duc de Lor

peut-être Abbé de S. Epvre , ditqu'il offrir en raine, & les Abbés de S. Epvre , de Beſe &
cette annécun Gloſſaire de la compoſition (c) de S. Urbain. Thiemar étant monté à un

au Tombeau de S.Epure , cinquiéme Evêque des licu élevé, ouvrit la Châlle, & en montra lo
Leuquois. Cet ouvrage , qui ſe trouve aujour- Chef & les autres os , qu'on érendit ſur un

d'hui à faint Arnoù de Metz , eſt certaine- grand tapis ; & comme tous les alliſtans ne

ment d'un Auteur doincſtique , & par conſé- l'avoientpû conſidérer à leur aiſc, on tranf

quentbien inſtruit de la ſucceſſion des Evê- porta la Châlle dans un Pré au -deflous de

ques deToul.CependantilcompteS. Epvre l'Abbaye,où on lemontrade nouveau àtou
pour cinquiéme Evêque de cette Egliſe, quoi- te l'Allemblée. De-là on rapporta la Chålle
( ) Incipit Gloffarium ordine elementorum aggregatum ,
ab Aimardo , anno ab incarnatione Domini dcccclxix . India .

xij . ImperioMsgni Othcais, tepulcro dedicatum Apri Leu-

( d) Benoît , Hift. de Toul , p.lxxxviij.

( e) Hift. de Lorraine , l. 2 .
(f) Martinno , tom . 3. Thejant. Anecdos. pp. 1038. 1089.

cerum quinu Pontiacis.
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dans l'Egliſe de l'Abbaye, & on la plaça dans quois. On montre que la Tradition conſ
un lieu éminent, d'où elle étoit vũë de cout cante du Pays & tous les Monumens anciens ;

Monnoyes, Diplômes , Hiſtoires , Notices

lc peuple.

Rien ne doit donc nous obliger de nous de l'Empire , Itinéraires ; . mettent toujours
départir du ſentiment, que nous avons pro- la ville de Toul comme Capitale du Pays

pole, que S. Manſuy eſtvenu dans leDioceſe des Leuiquois. On avouë qu'alors la ville de
de Toul , & en a fondél'Egliſe , vers le milieu Toul étoit peu étenduë , & qu'en ce tems-là
Naſium & Scarpona éroient de plus grandes
du quatriéme liécle.
M. l'Abbé de Riguet , Grand-Prévôt de villes : mais elles ne pafferent jamais pour

S. Dicy , compoſa , il y a environ 40. ans , Capitales des Leuquois : Que tous les Exem
un Ouvrage intitulé : Syſtême Chronologique plaireś, tant manuſcrits qu'imprimés ; du
des Evêques deToul, qui fut imprimé à Nan- Géographe Ptolemée, mettent toujours Toul

1

cy en 1701. chez Paul Barbier , avec une la premiere entre les villes des Leuquoisi au
Préface compoſée , comme l'on croit , par lieu qu'aucuns anciens Géographes , ni Hili
M. Hugo , mort depuis peu Abbé d'Etival toriens ; ni aucun autre Monument certain ,
& Evêque de Ptolémaïde. Dans cet ouvra- ne font mention de Gran avant l'Abbé

ge , M. de Riguet & ſon Editcur , préten- Rupert , qui , comine on ſçait ; vivoit au
prouver que le premier Siège de l'Evê- douziéme ſiécle , & qui eſt le premier qui

dent

que des Lcuquois , étoit la ville de Gran , li- lui ait donné le nom de Cité : Que la ſitua

tuée dans le Baſligny en Ornois , où l'on voit tion de Gran dans un terrain ſtérile , eſt
encore quelques antiquités , comme un reſte une preuve que ce lieu étoit autrefois

d'Amphitéâtre, des reſtes de portes , de gran- moins conſidérable qu'on ne le prétend ; que

des ruines répandues dans une valtc étenduë ce ne pouvoit être qu'un Village , ou un
de terrain , uneTour antique & quarrée , Camp des Romains ; que les veſtiges d'anti
Paroilliale , dédiée à ſainte Libaire , qu'on vre, ne prouvent rien davantage.
croit y avoir ſoufferc le martyre ſous Julien
On fait voir de plus, que Gran n'a pas

qui ſert aujourd'huy de Clocher à l'Egliſe quités ; & les Médailles que l'ony décou

l’Apoſtar. On y trouve'allez fréquemment toujours été du Dioceſe de Toul; qu'il étoit
des Médailles antiques , & on y découvre anciennement du Dioceſe de Langress qu'il
des canaux ſoûterrains qui conduiſent aſſez en fut désüni au commencement de l'onzié

loin , & qui font croire que c'étoit autrefois me liccle ; pour être réüni à celui de Toul ;
une grande ville.

que le Pape Paſcal II. crant à Langres , l'E

Les Auteurs , dont on vient de parler ; vêque de cette ville entreprit de revendiquer
ſoûtiennent que S. Euquaire fut ou le pre- Gran à ſon Egliſe, & de s'en remettre en
mier , ou un des premiers Evêques des Leu- poſſeſſion ; mais que Pibon Evêque de Toul ;
quois , qu'il eut ſon Siege à Gran ; qu'il fut s'étant rendu à Langres, avec Thierry Duc
inartyrile à Liverdun , ou proche Liverdun ; de Lorraine , & Giſelle Abbelle de Rémire
ſous Julien l’Apoſtat ; & que la ville de Gran mont , pour défendre la poſſeſſion , le Pape
ayant été détruite vers le v. ſiécle , le Siége nomma pourCommiſſaire l'Evêque de Châ

Epiſcopal en fue transféré à Toul. Ils fondent ce ſentiment ſur la Légende de S. Elophe, compoſée par l'Abbé Rupert, qui dit
queS. Elophe, frere de S. Eucaire Evêque

lons , qui reconnut que l'Evêque de Toul
étoit en poſſeſſion de plus de 40. ans , de
l’Archidiaconé de Bloife, dans lequel la ville
de Gran eſt renfermée : ce qui fut ſuivide tà

de Toul, entra dans la ville de Gran , qui confirmation que le Pape fir de la Sen

eſt conſidérable par ſes tours , ſesmurailles, tence qui avoit reſtitué cet Archidiaconé à
ſa longueur & fa largeur. Elle étoit doncen- l'Evêché de Toul.
core Aoriſſante du tems de l'Abbé Rupert:
Dans la ſuite on changea le nom de l'Ar

Sur le grand chemin de Châtel à Epinal , on chidiaconé de Bloiſe , en celui de Rinel ; mais

voit à Igney à côté de la porte de l'Egliſe Gran eſt demeuré uni au Dioceſe de Toul ,
Paroiſſiale, la Statuë d'un Évêque en Mitre ;! quoique ce licu ſoit dela Souveraineté de la

que je crois être S. Elophe Martyr, Patron France; Siége d'une Prévôté Royale de l'E
... de cette Egliſe.

>

lection de Chaumont, Comté de Champa

Mais ce Syſtême a été ſolidement réfuté gne. C'eſt ce que dit l'Anonyme, quiavoit

par un Anonyme ( g ), dans une Diflerta- à cæur de rabaiſſer Gran , pourélever Toul.
tion Critique imprimée à Paris en 1702. où · Mais à en parler d'une maniere déſinté
l'on prouve que la ville de Toul a toujours reliée ; on ne peut diſconvenir de l'antiquité

été la Capitale & le Sićge Epiſcopal des Leu- de Gran : nous avons été en cet endroit , &
quois ; quc S. Eucaire n'a pas été Evêque de nous avons remarqué qu'il y a une très gran.

Toni, ni la ville de Gran Capitale des Leui- de enceinte ; & on voit tout autour ; à la
l'ancien
le ( 8)Onm'aailurequecetAnonymeétoit

M: deListe 1 técaire du Roy ; jedel'aiconjecturéſur: les Citations qu'll

dansmon flift. tom. I. que c'étoit M. Clement Soûbiblio
Tome lo
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longucur dc demie lieuë, de très grands amas fondation del'Abbaye d'Ecival. On s'efforce
de pierres, que l'on prétend être des ruines de renverſer le Syſtèmedes Archevêques de

de la Ville. Il y a un reſte d'Amphitéâtre Tréves & des Evêques deToul , donné par
très remarquable , ayant le diamère d'en- fcu M. de Riguet , Grand-Prévôc de l'Egliſe
viron 430. pieds. A côté de l'Amphicéâtre, de S. Licy , quia été adopté par les Bola

on remarque deux portes de différentes hau- landiſtes, le P. Benoît Picard , Capucin de
teurs. Sainte Libaire Vierge & Martyre du Toul , par le R. P. Dom HubertBelhoinine ,

quatrieme ſiècle, a ſouffert leMartyre à Gran: Abbé de Moyenmoutier , & que j'ai auſſi
on voit au lieu de ſon fupplice, à un coup ſuivi dans mon Hiſtoire de Lorraine.
de mouſquet du Bourg , une Chapelle erigec
Je ne me défend pas de l'accuſation d'i
en ſon honneur. La Tour de l'Egliſe Paroil- gnorance; ſi c'eſt un mal , il eſt fort invo
fiale , eſt d'une ſtructure fort anciennne , lontaire de ma part , & je meferai toujours

compoſee de très gros carreaux de pierre, un plaiſir de profiter des lumieres d'autruy.
taillés groſſiérement & en ruſtique. On y Mais comment aurois-je pû conſulter lạ
déterre journellementquantité de Médailles Défenſe de l'Egliſe de Toul, qui n'a paru qu'en
antiques du tems des premiers Empereurs 1727. lorſquemon Hiſtoirede Li Traine'étoit
Romains ; commcde Veſpaſien & d'autres. imprimée & diſtribuée? De plus , cette De

On en a tiré aulli quelques Pierres fepul. fenſe n'ayant pas été expoſee en vente , je
crales avec des Inſcripcions. On y trouve n'en ai fait la lecture qu'en cette année

des canaux & conduits ſoûterrains , voûtés 1743. que Monſeigneur l’t vêque de Toul
avec de groſies briques antiques. Les veſti- moderne , n'en a fait préſent.
ges des anciennes Portes de la Ville , lont

Encore moins pene-on m'accuſer de n'a

cncore très ſenlibles, de même que les folles voir pas conſulté certains Titres de mon Ab
& les terraſſes. Les eaux de ce lieu vontcou- baye, qu'on dit favoriſer les prétentions de

tes ſe perdre ſous l’Amphitéâtre ; & en gené- M. l'Evêque de Toul , puiſque ces Titreş

ral leterrain des environs étant extrême- n'étoient pasà mon pouvoir , qu'ils furent
ment pierreux , les eaux des ſources & des tirés del'Archive de Senoncs,& envoyés à
ruiſlçaux paroillent & diſparoiſſent à diffé- M. de Biſly, alors Evêque de Toul, par feu
rentes diſtances.
On croit quel'Empereur Charles le

M. Sommier pour-lors Curé de Champ, &
Gros depuis Archevêque de Ceſarée , & Grand

a marqué la Ville de Grand dans un de ſes Prévôc de S. Dicy. Ces Piéces doivent en
Diplômes de l'an 886. rapporté dans Perard core être entre les mains de mon Cenſeur,

Caſtel: Data xiij. kal. Junii , anno Incarnat. qui les décient, contre les loix de la juſtice;
Domini nostri Jeſu Chriſti dreclxxxvj. Ind . iv. & ce n'eſt que depuis la mort de M. Som
anno Imperii Caroli Imper. in Italia regnantis mier , que Meſſieurs les Exécuteurs Teſta

V. in orientali Franciavj. in Gallia j.Actum mentaires m'en ont rendu quatre ou cinq de
Grania Villa , in Dei nomine fæliciter. Amen. ces Pieces , qui étoient demeurées parmi ſes

La grande Route , ou Levée des Romains , Papiers. Nous avonsla Liſte des autres qui fu
Remar

paſſe en ce lieu.
rent livrés à M.Sommier , pour les donner
On imprima à Toul en 1727. un Ouvrage à M. l'Evêque de Toul.

gues ſur la Anonymo(b ), & qui ne s'eſt point vendu
On n'a pas plus de raiſon de me taxer de
Défenſe de publiquement ; intitulé : Défenſe de l'Egliſe partialité , dans ce que j'ai dit de l'Abbaye

PEgliſe
de de Toul; dans lequel on attaque les Abbayes de Senones:mon Hiſtoire de Lorraine étant
Tuul,

de S. Dicy , de Senones & de Moyenmous achevée d'imprimer , & les Exemplaires dif
tier , d'Etival & de Domévre , non ſeule- tribués , avant que je fuſle Abbé de ce Mo

ment ſur la juriſdiction Quali-Epiſcopale naſtere , où je n'avois jamais demeuré , &
qu'elles excrcent dans leurs Territoires, mais dans un temsoù je ne comptois guéres d'en
auffi ſur le tcins & les autres circonſtances

de la fondation de S.Dicy , de Moyenmoutier & d'Erival.

devenir Abbé.

Quant à mon déguiſement prétendu ſur
la fondation de l'Abbaye d'Etival , & fur

Dans un Ecrit particulier qui m'a été ren- d'autres choſes que j'avois promis de dire, &
du au mois deSeptembre 1742. on m'accuſe que je n'ai pas dites ; cela même eſt une
d'ignorance , d'infidélité, de partialité ; on preuve certaine que je n'ai pas été libre de
ditque je n'ai pas voulu profiter des lumie- ſatisfaire à mes engagemens; car qui m'obli

res répanduës dans la Défenſe de l'Egliſede geoit de promettre ce que je ne voulois pas
Toul; que comma partie intéreſſec & Ab- exécuter ? C'auroit été ine déshonorer , &
bé de Senones , j'ai loûtenu à tort & à tra- expoſer ma réputation de gayeté de cæur
vers l'indépendance de mon Abbaye contre & à pure perte.
l'Egliſe de Toul ; que j'ai uſe de mauvaiſe
Mon Cenſeur n'ignore pas que j'ai fait

foy , en déguiſant ce que je ſçavois ſur la imprimer en Latin , ce qu'il m'accuſe d'avoir
( b ) On m'a aſſuré àParisque M. Broulier étoit Aureur de cet ouvrage, & qu'il s'en troit faic honneur , ca l'enyoyage

à ſes amis .
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fupprimé ; & fi la mêmechoſen'a pas paru fort mauvais que je l'aye marquée & ap
dans le Texte François, j'en ſuis très innocent : tout le monde ſçait; car la choſe n’a
été que trop publique, que pendant le cours
de l'impreſlion de mon Ouvrage, & même

puyée dans mon Hiſtoire. Mais pouvois-je
ignorer ou diſſimuler une choſe qui eſt de
notoriété publique ? Je me ſuis borné à la
polletlion qui eſt connuë de tout le monde,

encore depuis & avant ſa publication , on y fans entrer dans l'examen du droit , que j'an

a faic divers changemens , par une autorité bandonne aux Canoniſtes & aux Juriſcon
à laquelle il ne m'étoit ni permisnipoſſible ſultes , & ſur quoi je ne veux point entrer en
de ni’oppoſer; & le Public a ell l'équité de diſpute.
ne pas m'imputer ces changemens, qui ont
On nous dit ( i ) que c'eſt S. Clodulphe ou
été trèsinvolontaires ; & c'eſt ce qui a fait S. Cloû , fils de S. Arnoll Evêque de Metz ,
demander que je travaillaſſe à une ſeconde qui ſuccéda à Lutvin dans l'Archevêché de

Edition, où j'eſpére de corriger ce qui man- Tréves , & non S. Hydulphes que la reſſem
quoit à la premiere , & qui avoit échappé à blance des noms de clodulphus & Hydulphus ,
ma diligence & à mes premieres connoif- en a impoſé aux Hiſtoriensqui ont ſuivi cet
arrangement . On ajoute que S. Giydulphe

ſances.

Je veux bien accorder à mon Cenſeur , fur Suffragant de Milon , & non ſon fuccef

qu'il y a quelques fautes dans le Titre de ſeur dans l'Archevêché de Tréves ; que faint
Numérien Archevêque de Tréves , en fa- Diey étant arrivé en 667. en Lorraine, & s'é

veur de S. Diey. La choſe ne doit pas ſur- tant retiré du conſentement de Leudinus Bodon,

prendre: on ſçait que les Copiſtes, ou igno- ſur le Ruißeau d'Arentelle on Argenti!le , aux
fans, ou préſomptueux, ont ſouvent altéré environs de Remberviller ( k ) , il alla à Tréves

les Piéces les plus autentiques . On doit anili où il vit S. Hydulphe : quedeux ans après ſaint
dans les Vies deS. Hydul- Hydulphe renditſa viſite à s. Diey dans ſon éta
phe & de S. Diey , il s'eſt glille des noms de bliſſement à Argentille en 072. Que le fruit que

reconnoître quc

perſonnes, & des dattes qui ne conviennent s. Diey tira de cette viſite, fut le Privilege ( 2 )
pas avec la bonne Chronologie. Nous n'a- que S. Hydulphe, comme Suffragant de Tréves ,
vons plus les Vies originales & primitives de
Bodon Evêque de Toul , " lui accorderent en

ces deux Saints;celles quinous reſtent,one 670. en faveurde ce premier établiſement,ce
été retouchées
& interpolées après-coup. La S. Diey ne demeura que trois ans , & qu'ilaban
plus ancienne Vie de S. Hydulphe quenous donná en ſe retirant en Alſace ; ainſi que c'eſt
áyons, n'elt que d'environ l'an 874.

malà propos qu’on a pris cette viſite de S. Hy

L'Auteur de la Vic de S. Diey , quivivoit dulphe à S. Diey, pour l'établiſſement de la re
vers l'an 1oso. reconnoît ingénûment que traite du premier dans les Vöges.
ce qu'il a dit de l'Epiſcopat de Bodon , de
Un peu après il m'accuſe d'avoir avancé

Godon , de Garibalde & de Jacob , & de la mort de S. Hydulphe dedeux à trois cens
l'année de l'arrivée de S. Diey en Vôges , n'eſt ans ( m ) , en la fixant à lan 707. Le même

pas fi certain , qu'il prétende le défendre: Auteur dansſa Défenſe de l'Egliſe de Toul,
me,
Sed nos huic opinioni nec refragamur, nec fuf- pages 269. 270. 2011. propoſe Ton Syſtê
ſainc

fragamur, quam penitùs refellere aut defendere mais avec plus d'étendue. « Il dit que
non valemus. Cet avcu eſt d'une très grande Baſın Archevêque de Tréves , fut fait E
conſequence dans cette matiere , & faic voir

vêque de cette ville après Numérien , vers

que l'Ecrivain n'étoit pas certain de ce qu'il
-

avançoit.

>

lan 668. qu'il tira probablement S. Hydul
phe du Monaſtere de S. Maximin , pour

lui confier en qualité de Chorévêque , lo
ſoin & l'adminiſtration de ſon Diocéſe;
vêques de Tréves , des Evêques de Metz & in qu'en cette qualité de Chorévêque , ou de
de Toul ; & je prie l'Auteur de la Défenſe
Suffragant, S. Dicy s'adreſla à lui en 667.
de l'Egliſe de Toul , de trouver bon que je
& en obrint le Privilége dont il eſt parlé

On ſçait deplus qu'il y a quelques déran-

>>

gemens dans les anciennes Liſtes des Arche

»

m'en tienne à l'arrangement qui en a été زis اdans la Vie de S. Diey, & quc S. Hỳdul
phe lui accorda en 670. ou 671. de concert
M. de Riguer ,& par les autres Sçaavec Bodon Evêque de Toul, qu
quii y ſoul
vans que j'ai cités, en attendant qu'il nous
produiſe un Syſtêine plus sûr & mieux ſoû- crivit : Que S. Diey étoit alors dans ſon
fait par

در

tenu .

>

nouvel établiſſement d'Argentelle ou A

L'Auteur s'étend beaucoup ſur la Juriſdic-

rantille : Que S. Hydulphe ayant fait la

tion que nos Abbayes exercent, & ſur l'in-

tranſlation du Corps deS. Maximin Ar

dépendance dont elles jouïllent ; il trouve

chevêque de Tréves, vers l'an 691. il en

( 1) Remarques mol.envoyéesà l'Auteur de l'Hift. de Lorr. Remberviller , dans la riviere qui y pafle.
( 6 ) Le Ruiilcau d'Arentelle prend la ſource aflez près de

Bruyeres, palle à Granviller , à Pierrepont, à une Ferme

( 1 ) Vila S. Adeod. 19. Junii. Solland. F. 878.
im) C'eſt peut-être unefaute de Copilte , qui a mis

appartenanie a l'Egliſe de S. Diey , nommée l'Etang ; de la 200. ou 300. abs , au lieu de 20. ou 30. mais l'Original
a Sie. Helene , a Gergonne, & cafia le perd au-deflus de 11 porte ceriainemcat deux ou trois ceas ans.
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» envoya des Rcliques à S. Diey , qui étoit nuer à gouverner fon Egliſe de Toul . Nous

» alors en Alſace, & qui ne revint dans le avons un exemple d'un Evêque de Verdun ,
» Dioceſe de Toul , que ſous l’Epiſcopar de nommé Berenger, qui en 960. ou 961. s'étant
Garibalde , vers l'an 706.

retiré dans l'AbbayedeS. Vanne , y prit l'ha

Il ajoûte que S. Balin s'érant retiré dans bit monaſtique , & n'abandonna pas pour
»

l'Abbaye de Metloc , fondee par S. Lut- cela le ſoin de ſon Dioceſe : Monaſticum ha

Hugo Flav ,

vin ſon neveu , céda ſon Siege Epiſcopal bitum fufcepit, & nihilominus invigilans Saluti Chronic.
» au même S. Lucvin , qui pria S.Hydul- commiſſarum fibi animarum , pro votis populo- Bibliori ini
phe de continuer ſes ſoins pour la conduite rum , qui nolebant alteri in vita ejus fubeffe. Lab.p. 134:
>>

„ du Diocéſc de Tréves ; qu'après la mort Ainſi il n'eſt pas certain que l'Evêque Jacobs,

» de Lurvin , le Clergé & le peuple de Tré- ſe retirant à Hornbach , ait renoncé à la
»
»
»
»

ves demanderent S. Hydulphe pour Evêque ou pour Adminiſtrateur de l'Evêché,
dont Milon s'étoit emparé : qu'Hydulphc
pour éviter cet honneur , ſortit de Tréves ;

conduite de ſon Dioceſe; mais qu'il l'ait aban
donnée , ou non , cela ne fait rien à notre
Hypotéſe , puiſque nous fixons l'époque de
l'arrivée de S. Dicy & de S. Hydulphe dans
mont

» mais ayant écé ramené , il fut obligé , par les

agnes de Vôges , indépendamment

l'autorité de Pepin , pour-lors Souverain de l'Epiſcopat de Jacob, que , ſans bonnes
» d'Auſtralie, d'accepter l'Epiſcopac, ou le preuves , on a fourré dans le Texte de la
» gouvernement de cette Egliſe, dont Mi- Vic de S.Diey , & dans celle de S. Hydulphe,
lon conſerva le titre.
L'Auteur qui nous attaque , ſuppoſe ,
» Qu’Hydulphe informé que S. Dicy ſon contre toute vraiſemblance , que S. Hydul

' » ami,avoit bâti un Monafterc au licu nom- phe n'a été que Suffragant de Milon Arche
mé Join&tures dans les Vôges , quitta la vêque de Tréves : Quie Š.Dicy s'eſt retiré en
52

ville de Tréves en 706.0u 707. & ſe retira 667. avec le conſentement de Bodo Lendinus

daris un Hermitage auprès de S. Dicy ; Evêque de Toul , ſur le ruilleau d'Arentille :
», qu'ils vĉcurent dans cette folitude lix ou Qu'il eſt allé à Tréves viſiter S. Hydulphe
)

ſept ans, juſqu'à la mort de S. Diey , ar- en 669. que ce dernier l'eſt venu voir à Aran

», rivée en 712. après laquelle S. Hydulphe tille en 670. qu'il lui a donné un Privilege ,
fe chargca de la conduite du Monaſtere & qu'il a été en pouvoir de le lui donner.
fondé par ſon ami : Qu'enfin lui même
Il nous dit que le Privilege accordé par
» ayant reçû pluſieurs Diſciples , conſtruilit Numérien à S. Dicy ; eſt une Piécede mau
- », un Monaſtere, qu'il nominaMoyenmou- vais alloi; que le P. Benoît Capucin , qui l'a
-» tier , & cela avec la permiſſion deJacob vûë plus d'une fois, a déclaré qu'il éroitin
Evêque de Toul,qui luccéda à Garibalde , formc , raturé & rempli d'additions , de fou
vers l'an 715 .
rures & d'interlignes en plus d'un endroits .

Il dit deplus, qu'après quelques années Les corrections & les racures dans une Co
» d'Epiſcopat, Jacob ſeretira à Guémundes pic , ne la rendent pas ſuſpecte. Elles prou
ود

» ou Hornback , & lailla le gouvernement vent qu'elle a été revûë & corrigée fur l'Ori
اد

de l'Egliſe de Toul à Godon , qui lui ſuc- ginal , ou ſur une ancienne Copie plus cor,

» céda : ce qui n'empêcha pas que Jacob , reête & plus autentique. Mais Mellicurs les
dont on connoiſloit lemérite, nefût ap: Chanoines de S. Diey ,à qui j'ai demandé
))

pellé au Concile de Compiègne de l'an des nouvelles de cette Piéce , m'ont proteſte

» 757. oùil ſouſcrivit, non comme Evêque qu'elle étoit écrite très proprement ſur un
de Toul , mais ſous le nom de Pecheur : parchemin ancien , lain , entier , & ſansau

Jacob Peccator ſubſcripſi. Il en uſa de même cunc rature ni interlignes : Que feu M. Som
» au Concile d'Attigny en 765. Jacob Epiſco- mier Grand -Prévôc de S. Dicy, & Archevé
» pusdeMonaſterio Gamundias. Par ce moyen que de Ceſarée, l'avoit voulu voir pour s'en

» on concilicce que ditHuguesde Flavigny, convaincre par ſes propres yeux , & l'avoit
quc Jacob n'étoit plus Evêque de Toul trouvé tel que je viens de le dire. A qui veut

-», en 753.mais Godon quilui avoit ſuccédé. on que j'en croye? Le Pere Benoît eſt mort ,
Je laille aux Sçavans de juger ſi cette Hy- le Titre eſt exiſtant.
poteſc eſt mieux ſolltenuë que la nôtre. La
Ce qui eſt de particulier , c'eſt que pen
preuve tirée du nom de Pécheur , que prend dant qu'on conteſte la vérité & l'autenti
Jacob dans ſa Souſcription au Concile de cité du Privilege de Numérien , qui exiſte ,

Compiégne, n'eſt point concluante : on a on admet celui de S.Hydulphe, qui ne fub
vingt excmplesd'Evêques , qui dans les Soul- liſte plus, & dont on n'a aucune connoillan
criptions desConciles & des Chartcs , pren- ce à S. Diey , fi-non par la Vic de ce Saint;
nent par humilité le nom de peccator . Et fi
& ce Privilege contient , dit -on , toutes les

Jacobſe nomme Evêque du Monaſtere de Gué- mêmes exemptions que celui de Numérien ,
mundes au Concile d'Arcygny , en 757. c'eſt contre lequel on ſe récrie ſi fort.
Au reſte, n'ayant dans cette cauſe nul autre
qu'alors ils'étoit retiré au Monaſtere de Guék
rie quecelui de la vérité , je ſouhaite que
ibac
inté
, d'où il put cont
mundes ou d'Horn
le Syſtême

.
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Syſtême propoſe par l'Auteur de la Défenſe denommés dans le Titre de Childeric; 8
de l'Egliſede Toul , falle fortune parmi les les autres lieux dont je viens de parler , ſont
xlv

Sçavans. Je me contente d'établirici com- entre Senones ,Hurbache & Moyenmoutier.
me certain , que les SS. Gondebert , Fonda- L'Hiſtorien Richer (9 ) fait mention de cet
teur de l'Abbaye de Senones; Bodo-Leudinus abandonnement ; & c'eſt la Tradition con
Evêque de Toul, Fondateur du Monaſtere ſtante des deux Abbayes, que S. Gondeberc
li

d'Etival ; S. Diey, Fondateur de l'Egliſe & du céda ce terrain à S. Hydulphe, dont lui &
Monaſtere quiporte aujourd'hui ſon nom ; ' ſes ſucceſſeurs ont jouï juſqu'aujourd'hui.
& S. Hydulphe , Fondateur de Moyenmou . J'en conclus que ces deux Saints étoient
cier , ſone contemporains, & ont fleuri en- donc contemporains.
Dans le même Titre de dotation de Seno
tre les années 640. & 700. & peut -être au-

delà, ſur-tout S. Hydulphe, qui étoitproba- nes , dont on vient de parler , il n'eſt fait au
blement le plus jeune des trois : par confé-' cune mention de l'Evêque de Toul, qui vi
quent que, ſans prétendre fixerpréciſément voit alors , il n'en eſt rien dit dans notre
les années ni de leur arrivée dans les Vôges , Hiſtorien , ni dans nos anciens Titres ; &

ni celles de leur décès , je prouverai que je l'Hiſtorien Richer ( ) dic expreſſément que
ne me ſuis pas trompé de deux ou trois cens S. Gondebert ſe réſerva routes les Fonctions
ans, en fixant la mort de S. Hydulphe en Epiſcopales, qu'il exerça dans cette vaſte ſo
l'an 707. Selon la Chronologie même de litude : Solofibi Epifcopi officio refervato , quo

mon Cenſeur, je nepourrois pas même m'ê- in tanta o tam vaſta folitudine , ad Eccleſias
tre trompé de plus de 25. ans , en metcant la conſecrandas , & perforas ad officia divinaido
mort de S. Hydulphe en 707. puiſque, ſelon neas promovendas, uri potuiffet.
lui, ce Saint ayant commencé à bâtir ſon

L'on peut très raiſonnablement préſumer

Monaſtere en 715. & étant venu dans les Vô- lamêmechoſe de S. Diey & de S. Hydulphe,

ges en 706. ou 707. étant déja Archevêque qu'ils exercerentleurs Fonctions Epiſcopales
depuis nombre d'années, on ne peut guéres dans leurs Monaſteres , comme les Evêques

reculer ſa mort au -delà de l'an 730. ainli Régionaires dece tems-là , qui , ſans être at
mon erreur ne

ſeroit que de 25.

à

30. ans tachés à aucun Siége , prêchoient , enſei

au plus ; ce quieſt bien éloigné de deux ou gnoient , confeſſoient, baptiſoient, don
trois cens ans.

noient la confirmation dans les lieux où ils

S. Gondebert en 661. ou 662. ( n.) obtint ſe trouvoient. Ainſi S. Pirmin Evêque Ré

un Prixilège de Childeric Roy d'Auſtralie , gionaire , Abbé & Fondateur de l'Abbaye
qui lui accorda le territoire dontſon Abbaye d'Hornback , exerçoit les Fonctions Epiſco

jouïc encore aujourd'hui , & où elle eſt li- pales à Merlis, lieu dépendant de ſon Mo
tuée. Il eſt ditdans ce Diplôme, que Gondel naſtere; & peut-on dourer que Jacob Evê
bertus Epiſcopus five Abbas , a acquis du bien que de Toul, depuis la retraite dans le mê
dans le Chaumontois, le Saintois, le Saunois & le Comté de Blamont, Albenſi Pago;
qu'il a rallemblé une Communauté de Moines, & qu'il a défriché ſur la riviere de Ra-

meMonaftere, quoique du Dioceſe de Merz,
n'y ait auſſi fait les mêmes fonctions ? J'en
dis autant des Abbés-Evêques , qui faiſoient
leurs réſidences dans les Abbayes ; comme,

bodo & ſur le Grandrupt. Or il faut au dans l'Abbaye de Laubes en Hainaut , dès
moins 18. ou 20. ans pour exécuter tout ce- l'an 697. & dans celle de Sravelo en 697. ( 5 ).

la : ainſi je fixe ſa venuë dans la Vôge envi- & dans celle deS. Mihielen Lorraine , Her
ron l'an 640.

mengaude Abbé- Evêque en 754. & dans di
Le même S. Gondebert céda à S. Hydul- verſes Abbayes d'Angleterre , où il y avoit

pheſon voiſin , le Territoire qui touche im- même des Evêquesſoầmis à certainsAbbésa
médiatement le Monaſtere de Moyenmou-

En France , l'Abbaye de S. Denys avoit

tier du côté de l'Orient , depuis le ruiſleau droit de choiſir ſon propre Evêque , pour

de Pierry, Pigerins rivulus, dénommé dans exercer dans ce Monaſtere & dans ſes dé
le Diplôme deChilderic II. & de plus les pendances , les FonctionsEpiſcopales( ).En
pelle , de la Fontenelle, de Freſtû , du Ban- Evêque & Abbé, & cutpour ſucceſſeur dans

Territoires des Villages du Paire , de la Cha- 756. mourut à S. Martin de Tours Victerbius

de-Sapt,ou de l'Aitre, de Deni-paire, de la dignité Epiſcopale Andegarius, qui nc
montre) & Hurbache ( P) font clairement vêque propre du Monaſtere, comme le re ,

S. Jean d'Ormont & d'Hurbache ; car Or- jouït pas de la dignité Abbatiale. C'écoit l'E
n ) 7. Hif. Lorbar. tom . I. Preuves.

dem , ( in mediano Monafterio ) habitandi ſparium non invenit,

6 ) Hewrini mons , au pied duquel on a bâti long.coms

guia confinia nostra bujus Senonienfis Ecclefia

après le village de S. Jean d'Ormoni.
( D) Fontana Ziurinega , le ruiſleau ou la Fontaine du
Mont d'Hur ou d'Or , ſur lequel ruiffeau on a long rems

après bâ:i de village d'Hurbache", qui eo Allemand ſignifie
la même choſe que Hurigena Fontana,

quoniâ rerra fortione , ibidem habicare decrevit,

- ) Richer . lib. 1.cap. 2.
s ) vide Annal. Bened. 1. 1. p. 90. do 013.
) Sirmond. Concil. Gallo i. 2. p. 38. Annal. Bened. 1. 21

( 1 ) Richer, lib. 1. cap. 11. p. 3. lib. 2. Hif. Sed quia ibi. 1 p.168
Tome I.

Monafterii Stia

vagienſis ibidem jungebantur , impetrar á ab wiraque Ecclefia ali :
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Gonnut , au Concile de Tours , le Pape Ur- Gondebert , Fondateur de Senoncs.
bain II. qui après avoir vû le Privilege de

On tient que Bodon céda auſſi à S. Hy

cette Egliſe , dic qu'elle avoit droit d'avoir dulphe quelque partie de ſon Terrain du
ſon Evēqucparticulier , Vt proprium haberet côté de l'Occident, entre la riviere deMeur
Epifcopum. Au Mont Sinaï, dans l'onziéme te & l'Abbayc de Moyenmoutier. Notre

Siecle , il y avoir un Evêque particulier pour Hiſtorien Richer parle de cette conceſſion
le Monaſtere. Dans l'Abbaye de S. Claude, au lieu cité plus haut.
ou Condare, on connoît Hippolice AbbéS. Hydulphe & S. Dicy étoient certaine
Evêque. A Moyenmoutier, au commence- ment contemporains ; leurs Hiſtoires en

ment du 1x. ſiecle, Fortunat Archevêque de conciennent les preuves. S. Hydulphe de

Grade, & Abbe pendant 23. ans. Au même voit être beaucoup plus jeune que S. Diey ,
fiecle, Iſmundus, Evêque-Abbé dans le mê- puiſqu'il lui fuccéda dans le gouvernement
me Monaſtere. Et de nos jours à Şenones de ſon Abbaye de Join &tures, & qu'il revinc
le très R.P. Dom Machicu Pecitdidier , Ab- enſuite á Moyenmoutier, qu'il gouverna en

bé-Evêque de Macra. A Erival, M. Louis Core nombre d'années.
Hugo, Evêque de Prolémaïde, & Abbé Régulier de la même.Abbaye. N. S.P. le Pape .
Benoît XIII. m'avoit aulli fait l'honneur ,
après inon Election à l'Abbaye de Senones ,
de m'offrir la dignité Epiſcopale: Cum facultate ( fervaris fervandis) exercendi ea quæ funt

Enfin S. Hydulphe, le plus jeune de ces trois
Prélacs dont on a parlé, étoitauſſi contem
porain d'Ethico ou Atique, Dac d'Alſace', Vid. Hiß.
& de ſainte Odile , qu'il baptiſa , & à qui il Med,Monali.
rendit la vûë , comme les auteurs de la Vie , 18.60, 8o.
les anciens Monumens du Pays, laTradition pp. 12. 13.

Ordinis in locisexemptis Lotharingia. On pour- conſtante & les Biens que l'Abbaye de 14. if.
roit en citer beaucoup d'autres exemples.

.

Moyenmoutier poſlede en Alſace , venanes

Il y a apparence qu’à S. Diey. il y avoit de la libéralité du Duc Attique, le démon
anciennement un Evêque particulier. Pibon trent.

Evêque de Toul , dans une Charte de l'an
Le Duc Attique vivoit conſtamment en
1976. où ilconfirme à S. Diey la Paroiſſe de 670. & 676. S. Hydulphe vivoit donc dans le
S. Remiinont, dit qu'il a été pendant quel- même tems, de même que les trois autres
quetems Frere-Evêque de l'Egliſe de S. Diey: faints Prélats donton a parlé. On croit avec

Quia verò ejuſdem Ecclefie Frater-Epiſcopus beaucoup de vraiſemblance , & ſelon l'Au
glife de S. fui. Et le Pape Leon IX. dans ſa Bulle de teur de la Vie de S. Diey ( y) , que le Roy
l'E

Diey,pages l'an 1049. ſembledire que de ſon tems, il y Childeric, qui accorda à S.GondebertFon
345. 346. avoit encore un Evêque propre à S. Diey : dareur de Senones , un Terrain aſſez conſi
Necnon Prælatis , qui da idem eorum Epifcopus. dérable , en donna à S. Diey un beaucoup

Et l'Auteur de laVie de S.Dicy : Si eorum plus étendu , que cette Fgliſe poſſedeencore
Epiſcopus, qui

Abbas , ſeditionem Congrega- aujourd'hui, qu'elle a toujours poſlede , &

tionisſedare per fenequiverit, & c.

qu'ellene peutguéres avoir reçů que de la

La liberté , dont jouilloit & uſoit S. Gon- libéralité de ce Prince, qui a regné quelque
debert à Senones , ſubliſta , ſelon Richer ( u ) , tems en Auſtralie , depuis 659. juſqu'à 662.

juſqu'en 775. qu’Angelram Evêque de Metz, ou 663. Autre preuveque S. Diey étoit con
religna l'Abbaye de Senones qu'ilpoſlédoit temporain de S. Gondebert; &c'eſt ce que
en Commande , à l'Abbé Norgandus qui lui j'avois à prouver. Je ne me ſuis donc point
ſuccéda.

trompé de deux ou trois cens ans , en fixant

Bodon Evêque de Toul viyoit du tems de
S. Eultaiſe Abbé de Luxeu , qui eutbeaucoup
de part à ſa converſion , & à celle de ſainte
Saláburge fæur deBodo. Ce dernier étoit
mort en 680.puiſqu'en cette année Adeodat

la mort de S. Hydulphe en 707 .
Voici comme je crois qu'on peut arran
ger les époques de la Vie de S. Hydulphe.
je ſuppoſe qu'il naquit en Baviere versl'an
630. qu'il vint à Treves vers l'an 655.

ſon ſucceſſeur ſouſcrivit au Concile de Ro-

6301

Il puc voir , en venant de Ratisbonne à oss:

me. Bodon fonda l'Abbaye d'Etival des biens Tréves , ſainte Gertrude Abbelle de Nivelle,
de ſon Patrimoine ( * ) , ou avant ou après attiré par la réputation de la ſainteté.
ſon Epiſcopar. L'année préciſe de cette FonIl fut employé à Tréves comme Suffra

dation n'cit pas connue; mais elle ſe fit en- gant , ſous l'Archevêque Numérien en 658. 058.
tre l'an 65o. & lan 680. qui eſt à peu près La même année il fut conſulté ſur la mort
l'année de la mort de Bodon : autre preuve de ſainte Gertrude , qu'il connoiſloit & qu'il

qu'ilvivoit en même tems que S. Hydulphe, avoit vûë à Nivelle.
Fondatcur de Moyenmoutier, & que ſaint

Il fut fait Archevêque en 665. âge de trente

( - ) Hift. de Lorr. t. 1. Preuves.
( * ) Preuves , lom . 1 .
Ù Liberalis munificenria Childerici excellentiffimi Regis

viro Deifucceſſoribuſqueej* $ , annulo (uo firmavit in evum. Il

bijco Aberfrom eamdom vullem Galileam , cum omni integritate

en parle encore plus bas : In valle Galilea , quam ex Regis
Fifco promeneral,

66 .
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ans , après la mort de Numérien .
Quant à Bodon Evêque de Toul , nous 615:

Il accorda un Privilége à S. Diey en 667. croyons qu'il peut être né à Meuſe près le
ſous Bodon Evêque de Toul, ſuivant l’Au- Neuf-Château , environ l’an 615. ou 616 .
S. Euſtaiſe Abbé de Luxeu , paſſant par
teur de la Vie de S. Diey.

Il leva du tombeau le Corps de S. Maximin Archevêque de Tréves , en 670.
Il ſe retira au déſert de Vôge en 671. fous
l'Epiſcopat de Bodon Evêque de Toul.
Îl fuccéda en 679. à S. Diey dans le gouvernement de fon Monaſtere de Join &tures ,
& après 36. ans de demeure dans la Vôge,

620,

Meuſe , y benit Bodon & ſainte Salaberge
ſa four vers l'an 620 .

Sainte Salaberge bâtit ſon Monaſtere au 040.

1

.

Territoire de Langres en 640. & quelque
cems après elle le transfera, & bâtit celuide
S. Jcan de Laon , où elle mourut vers l'an
655.
Bodon ſon frere ſe convertit par les ex

il mourut âgé de 87. ans en 707.

655 :
660 .
001 .

Dans tout cela il n'y a rien qui répugne horcations de S. Valbert Abbé de Luxeư ,
à la Chronologie.
L'année de la mort de ſainte Gertrude eſt

: vers l'an 660. & le retira à S. Jean de Laon.
Il fonda Bon -moutier , Bodonis Monaſte- 062,

bien connuë, elle arriva en 658. S. Hydul- rium , & diſtribua ſes biens aux Monaſteres
phe la pouvoit connoître , comme nous l'a- vers 602.
vons dit , & il fut conſulté ſur la figure de l' Il fonda auſſi offonis Monasterium , vers 003.

21

la Sainte qu'il avoit vûë à Nivelle.
L'année de la tranNation du Corps de S.
Maximin , n'eſt pas bien connuë ; mais tous
ceux quien parlent (2 ), l'attribuent à S. Hy-

ܐܐ

an 663.

Enfin il fonda Etival vers l'an 664.

Fur élû Evêque de Toul vers 665.

064.
005 .

Souſcrivit au Titre de S. Hydulphe pour 069 .

dulphe , déja Archevêque ou Suffragant de S. Diey en 669.
l'Archevêché de Tréves.

Sous ſon Epiſcopat , S. Hydulphe vinc 071.
Dans le récit desMiracles opérés par ſaint dans les déſerts de Vôges en 671.
680.

Maximin après fa TranNacion , on rapporte

Bodon mourut avant l'an 680.car en cette

en premier lieu la guériſon d'une Dame année Deodat étoit Evêque de Toul.
nommée Rodoare , puis celle de Charles
Pour ce qui regarde S. Diey , voici com

Martel, qui fut guérid'une grande fiévre, me nous arrangeons la Chronologie de fa
qui l'incommodoit depuis long -tems. Enfin . Vie , ſuivant M. de Riguet & les Bollandiſ
après quelqu'autres guériſons, on rapporte tes , au 19. Juin.
590
S. Diey peut être né l'an 590.
ers
êque
Fuc faitEv
deNev
vers l'an 620. 020.
les Martel . ).
âgé de 30. ans.
630.
Or de tout cela , il s'enſuit , r °. Quc la . Abdiqua l’Epiſcopat vers l'an 630.
Vint à Romont ,puis dans la Forêt d'Ha
Tranſlation du Corps de S. Maximin , eſt

celle d'un Clerc qui appartenoit au Roy Pepin , pere de Charlemagne ( & fils de Clar- .

antérieure au tems de Charles Martel , & à guenau , de-là à Eberſminſter ou Novientum ,

la mort de Milon Archevêque de Tréves , à Amerfvir, au Bonhomme,pendant les an
qui fut tué par un ſanglier, ſous le regne de : nées 631. • ... 658.
S'arrêta au Val de Galilée en 659. Ou 660. 059:
Pepin fils deCharlesMartel, & pere de CharObcine du Roy Childeric II. le Territoire 002
lemagne, vers l'an 758. Par conſéquent S.
fuccédé
Milon.
à
Hydulphe n'a pas
qui dépend de ſon Abbaye , en 662.
2 °. Le Gouvernement de l'Archevêque
Obrint un Privilége de Numérien Arche- 094:
Milon , fut de 40. ans ; par conſéquent il vêque de Tréves en 664.

commença à gouverner l'Egliſe de Tréves en : Obtinr un Privilege de S. Hydulphe vers
718. Or Š. Hydulphe a été Suffraganc bu At- : l'an 667 *
chevêque long-tems avant cette année .

Meurt en 679. S. Hydulphe lui ſuccéde 609.

31. Charles Martela pû être guériouavant dans le gouvernement du Monaſtere au Val

6j
051

ou après qu'il fut mis à la tête des affaires de de Galilée.
France si d'Auſtralie ; il ne commença à
Je ne fais point mention des Evêques de

ogs

& celles d'Auſtralie qu'en 718.
l'Auteur ou l'Interpolateur de la Vie de S.
4'. S. Hydulphe a pû lever le corps de Diey ne les ayant marqués qu'au hazard , &
S. Maximin vers l'an 670. & venir en Vôge ſans en avoir une connoillance certaine ,

gouverner les affaires de France qu'en 216. Toul, fous Icſquels il eſt venu en Vöge ,

en 671. un an après cette Tranſlation , & 40. comme il l'avouë lui-même.
ans avant la guériſon de Charles Martel ; car
L'Auteur , dont nous examinons l'Ecrit ,
665

l'année de cette guériſon ne doit pas nous avance que la Régle de S. Benoît n'a été ob
embarrafler , aucun Hiſtorien n'en ayant ſervée dans les trois Evêchés que dans l'on
fixé l'époque .
ziéme liécle : il cite pour garantAdſon , Au
( 2 ) vide fervari Lupi relationem de eadem tranflatione , p.

286. vilam S. Hyvuli hi Vitam S. Maximini apud Bolland.
29. Maii , Hift. Midi Monaſ. p. 10. 11. Il y a lieu de dou ..

067

ter ſi ce Lupus étoit Loup de Ferrieres. Voyez les Bollag
diftes dans la vie de S. Maximin .
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teur de la Vie des premiersEvêques de Toul , conformément à la Réglede S. Benoît. Le
& cn particulier de celle de S. Gauzelin , qui mème Prince en 811. ( g) demande quelleé

vivoiten 922. Adfon ditque cetEvêque coit la Régle qu'on obſervoiten France
avanc
chercha long-tems la Régle de S. Benoît (a ) , celle de Š. Benoîc , ſuppoſant qu'alors elle
qui étoit inconnuë dans ce Royaume; que écoit la ſeule qui y étoit obſervée.
f'ayant trouvée dans des Pays étrangers , il

Les Réglemens de l'an 813.( h ) ſousle mê.

en établit lobſervance dans le Monaſtere de me Charlemagnc, ordonnent que cette Ré

de S. Epvre , qu'il avoit rétabli : Nutu Dei, gle foit généralement gardée par tous les
Regulam S. Benedicti hujus Regni habitatoribus Moines de l'Empire François. Louis le Dé
ignoram , diùs queſitmen , proculque inventam , bonnaire en 817. ordonne que tous les Reli
fancti Apri inſtituit loco.
gicux l'apprennent par cæur ( i ).
Maisj'oppoſe au témoignage d'Adſonce- Charles le Gros(k )danslaconfirmation des

Voyez l'Hi- Jai de Frotaire Evêque deToul, qui réfor- Biens & Privilégcs de l'Abbaye de S. Epvre
eliſe un Abbé qui aic

ſtoire de
Lorraine.
Preaves
fous l'ao

836.

ma la même Abbaye de S. Epvre vers l'an en 884.veut qu'on y

836. & y établit la Régle de S. Benoît: Decer- les qualités que S. Benoît demande dans la
nimus et eidem Cænobio ( S. Apri) abbas praf. Régle.
ciatur, qui fecundum Regulam S. Benedicti pre

Un Concile de Rome tenu en 1059. ( 1) ,

eße do prodeffe utiliter.queat. Frotaire avoit cenſure l'Etat des Chanoinefles , diſant quc
été élevé dans l'Abbaye deGorze, où il avoit toute l'Aſie , l'Afrique & l'Europe, ignorent

apprisl'obſervance decetteRégle,qui y avoit l'Inſtitut des Chanoinelles, qui n'eltconnu
ére établie dès le commencement , vers l'an que dans un coin de l'Allemagne; & encore

756.16 ). Crodegang Evêque de Metz, qui n'y eſt-il connu que depuis le regne deLouis
vivoir en 700. cite cette même Regle, & y le Débonnaire ; Les Religieuſes qui vivoient
fait alluſion à chaque pas , dans la Régle des avant lui par tout lemonde, ayantſuivila Régle
Chanoines , qu'il compoſa pour fa Čathé- de ſaint Benoît. L'Inſtitut des Chanoinciles
n'ayant , & n'a jamais été approuvé par l'E
dralc.

Au Concile d'Autun , ſous S. Léger en glife Romaine. Quod Ludovicus mutare quân
674. ( c ), il eſt ordonné que dans les Monaſteres on fe conformera aux Canons & à la
Régle de S. Benoît: UtCanarumordo, vel Regula S. Benedicti obfervari debeat. S. Léger ,
qui préſidoit au Concile , connoiſſoit l'Abbaye de Luxeu , où il avoit demeuré quelque

libet ratione non debuit , autpotuit , fine confenfu
& auctoritate ſancta Romana em Apoftolice Sedis.
Il n'étoit donc pas fort néceflaire queſaint
Gauzelin allâc chercher cette Régle au loin ,
comme le veut Adſon , puiſqu'on l'obſervoit
à Gorze , à Luxeu & à S.Dicy , dès le tems

tems. Adſon la devoit connoître aufli , ayant de Numérien & de S. Hydulphe , ſi l'on veut

été élevé dans cette Abbaye , & en ayant admettre les Privileges qu'ils accorderentà
été même Abbé au dixiéme ſiécle.

cette Abbaye en 667.& en 661. Notre Hiſ

L'Abbaye de Luxeu eſt contiguë à l'Evê- torien Richer ( m ) ſoûtient qu'on la obſer
ché de Toul , on y obſervoir au huitième véc à Senoncs dès le commencement : ſon

liécle la Réglede S. Colomban , jointe à celle témoignage prouve au moins la tradicion de
de S. Benoît ,

ſon Monaftere. L'Empereur Otron en 749.

Le Concile de Leſtine tenu en 743. ( d) marque exprellementqu'on y gardoit la Ré
par Carloman , qui gouvernoit en Maître gle de S. Benoît , & Norgaudus qui ſuccé
Royaume d'Auſtrale, veut que la Réglc da à Angelram vers l'an 785. dans l'Abbaye
de S. Benoît ſoit gardée dans tous les mo- de Senones, & qui avoit écé tiré de Gorze ,
naſteres des Pays de ſon obéiſſance. Or les y maintint ſans doute l'obſervance qu'il y
Evêchés de Metz , de Toul & Verdun , ſont trouva , & qu'il avoit ſuivie à Gorze.
indubitableinent du Royaume d'Auſtralie.
L'Abbaye de S. Mihiel en 755. & celle de
En 750. ( e ) , ſous le regne de Childeric , S. Diey en 769. furent ſoùmiſes à Fulrade

il eſt fait expreſſement mention de la Régle Abbé de S. Denys enFrance. Or dès la pre
de S. Benoît , obſervée au Monaſtere d'Ar- miere fondation de l'Abbaye de S. Denys
mulphi Auga , ou Schuarſac au Diocéſe de la Régle de S. Benoît y fut obſervée. Ainli
Straſbourg ,demêmeà Morbach , à Munſter il eſt plus que probable que Fulrade intro

au Val de S. Gregoire dans le même Pays. duiſit dansces deux Monaſteres la Régle de
En 779. ( f ) Charlemagne ordonne que S. Benoît , fi elle n'y étoit encore point re
les Abbés des Monaſteres de ſes Erats vivent çûë ; ou qu'il l'y maintint , li elle у étoić
(a) Adlo Vit. Epifc. Tuolla in Gauzel. tom . I. Hift. Lothar.
P.131 .

( 0 ) Vid. Meurijf. Hift. Met. pp. 160. 161. Mabill.annal.
Bened. tom . 2. pp. 146. 182. do Concil. l. 6. p. 1695. ann.

1656. El Pauli DiaconiHir. Epiſc. Metenj. hic 1. 1. p. lxxij.
( c ) Auguftad. Consil. i. 6. cap. 14. P. 535. 536.
a ) Concil. Leſlin. ann . 743. Can . 1.1.6.Consib.p. 1537.
Gia Chrifl. 5. 5. p. 458.

( f) Capirela . an. 779. rom. 11. Concil, Gallia.
( 8 ) Capiru.ar, an. 811 .
ih ) Tom . 8. Concil. p. 1245.cap. 11.

Po 1255.cap. g.

do pag. 1265 .

i ) Ibidem , pp. 1906. 1507.
k ) vid . Tom . 4. Annai, Bened. Append. num . lxxvij.
3 ) Apud Mabill . de re Diplom . lib. 6. p. 548.
m ) Richer. lib. 1. cap. 2.
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deja obſervée. On doit donc expliquer lerice eſt aujourd'hui celle de S. Epvre ; ſituée
Texte d'Adfon , en diſant qu'alors l'exacte in Pago Tullenfi , & non in Subiurbio. Le Pert
obſervance de la Régle de S. Benoît , étoit Benoît ( o ) qui étoit natif de Toul , & qui
tellement déchuë dans le Dioceſe de Toul, en a étudié l'Hiſtoire pendant toute ſa vie ,
qu'elle y paroiſſoit preſque oubliée, & qu'il remarqué en plusd'unendroit ,que le Bourg
!

fallut aller au loin pour en trouver de vrais de S. Amand, qui eſt aujourd'hui enfermo
& fidéles obſervateurs : peut-être même , dans la ville , étoit un Faubourg de Toul ,
pour en découvrir le Texte pur & ſans alcé- fitué entre S. Epvre & la ville ( P ).
ration ,

Enfin notre Aureur avance fericuſement

Je m'étonne que l'Auteur de la Défenſe ( 9 ) que Deneuvre dérive de Delubra Deorum ,
de l'Egliſe de Toul ait avancé , que c'étoit & Baccaras de Bacchi Ara. Le Pere Benoît a

l'Egliſe du Prieuré de Liévre , & non l’Ab- dit la même choſe ; & de plus qu'on avoit
baye de S. Diey , qui fut donnée à l'Abbé trouvé un Autel prétendu de Bacchus dans
Fulrade, contre le Texte ſi formel du Diplô- la cave des PP. Carmes de Baccaras. Lorſ

me ( n ) du Roy Charles , depuis nommé que j'en ai voulu parler à ces Religieux , ils
Charlemagne , datte des Ides de Janvier la m'ont avoué que c'étoit un jeu qu'on avoit
premiere année de ſon régne. Le Prieuré fait à la crédulité du bon Pere Benoît. La
de Liévre ne porta jamais le nom de S. Diey , ville de Baccaras eſt toute nouvelle , & Dea
& il appartenoit à S. Denys long-tems avant neuvre n'eſt jamais nommé dans les anciens

la ceſſion dont nous parlons ; ſon Patron eſt Monumens Delubra Deorum ,mais Danubrium .
Il ſuppoſe ( r) que du teins de S. Diey &
S. Hippolyte, & non S. Denys.

Notre 'Auteur m'accuſe d'avoir dit , par de S. Hydulphe , les montagnes de Vôge
une affectation & unc partialité aveugle , étoient peuplées & habitécs à peu près
que le Monaſtere de S. Epvre eſt ſitué au me aujourd'hui , qu'il y avoit des routes&
Faubourg de la ville de Toul , 01 pour mieux des chemins publics trèsfréquentés.La choſe
dire, dans un village voiſin de la ville , cette n'eſt ni vraye ni vraiſemblable. Baccaras ,

correction n'ayant été miſe que pour favoriſer Raon , S. Diey & Sainte Marie-aux -Mines,
kes prétentions des Ducs de Lorraine ſur cette ſont très récens , de même que la plậpart des
Abbaye , dont ils ſe ſont prétendusles Souverains Villes de Lorraine; comme, Pont- à-Mouſ
quoiqu'ils n'en fuſſent que les Avoiiés ou Défen- ſon , S. Mihiel:, Commercy , Bar , Ligny ,

ſeurs , & qu'il ſoit juſtifié par les anciennes S. Nicolas, Lunéville, Châtel, Remiremont,

Chartes des Empereurs & des Evêques de Toul,
que Dom Calmet rapporte, que ce Monaſtere eft
Jitué dans le Faubourg de Toul, in Suburbio.
J'ai honte de rapporter de pareilles objec-

(t) Remberviller, Epinal; tout cela eſtmoder
ne', comparé au reins dont nous parlons , &
nous pourrions en marquer les dattes & les
commencemens. Il furpoſc ( s ) que Scclef

tions , & je ferois peut-être mieux de n'y pas
répondre. Suburbium ſe dit quelquefois du
Faubourg d'une ville, mais très ſouvent il ſe
dit du Territoire d'une ville Epiſcopale, comme le montre M. Ducange dans ſon Glof-

tad, Colmar , Keizersberg ſoitvillestrès an
ciennes , que dès le vij. ſiécle il y avoit des
routes parle Val de S.Diey, pour conduire
de ces villes à Remberviller , & aux autres
villes de Lorraine. Mais il auroit pû voir

faire , ſous Suburbanum & Suburbium , il y dans Richer , Lib. 4. cap.6.que de ſon tems ,
rapporte un Paſſage de la vie de S. Evroul, c'eſt-à-dire, au xiij. fiécle & fous l’Empereur
où l'Abbaye de S. Furſi , qui eſt à deux Frederic II. Sceleftad étoitun très petit lieu ;
Jieuës d'Amiens , eſt miſe in Suburbanis Am que Colmar étoit peu de choſe ; que Keiſer

biani. Il eſt dit que le Concile de Savoniére berg, qui ſignific , non la Ville de Ceſar , Villa
s'eſt tenu in Suburbio Tullenfi , quoique Sa- Cæfaris, comme dit l'Auteur, mais la montas

voniére en ſoit éloignée d'une grande lieuë. gne de Ceſar, fut bâtie tout à neuf, de mê

J'ai enmainun Privilegedel'an 845.accordé me que ſon Château ,parun Officier decet
à Léorard Corévêque de Toul par l'Em- Empereur Frederic 11. oppidum quoque Kefs
pereur Lothaire , par lequel il lui céde l'E- berc cum Caſtello de novo ædificavit. " Ils n'é
gliſe dédiée à S. Maurice , ſituée in Pago Tul- toient donc pas auparavant ni l'un ni l'autre.
La route ancienne de Lorraine en Alſace ,
lenfi, près les murailles de cette ville non
procul à mænibus ejufdem urbis , avec la Mê écoit ou par Blamont , Sarbourg & Saver

tairic en dépendante. Cette Egliſede S. Mau- ne , juſqu'à Straſbourg , ou en remontant la
( n ) Felib, Hift. de S. Denys. Preuves. Monaſteriolo aki
quo , qui nuncupatur à S. videodato infra Volago Silva.
( 0 ) P. Benoit Pouillé de Toul , i. 1. p. 67. & 73. Item ,
Hilt. de Toul , p . 17. 20. & c.

( ) 'Voyeż auffi l'Hift. de Lorraine , t. II . Titre de
1154 .

court , &c.

( 7 ) Défenſe de l'Egliſe de Toul, p. 14 .
( s ) ibid. p. 6.

Remberviller ne fut fermé de foſfés & depaliſſades,

1 que lousEtiennede Bar EvêquedeMerz,versl'an 1125.
Jacques de LorraineEvêque de Meiz , vers l'an 1260. ☺

( 9 ) Défenſe de " Egliſe de Toul , p. 10. Il auroit pû ajoûta 24. Tours & desmurailles. Voyez l'Hiftoire desEvé
aiourer : Tumu'ns Alnnorum , Tomblaine ; Vandalorum opus ,

ques de Metz , Hift. de Lorr. tom. 1.

Vandeuvre ; Ca aris Aras , Sazeray ; Mersurii Curris , Mire
Tome 1 .

m
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Meurthe juſques vers le Château de Beaure- préſent? Car la Vôge eſt à proportion auſſi
gard , derriere lequel étoit la route qui al- peuplée, & en quelque ſorte plus peuplée que

loit le long de la riviere de Plaine ; puis on le plat Pays , les Hameaux y étant plus fré
moins gros.
palloit au pied du Dounon , d'où l'on rom- quens, mais
Cenſeur
an de Bayon
boit à Schirmeck. Le Titre de Childeric II.

( w )confond Je

Notre

pour Senones , donné en 661. OLI 662. nc mar- Dominicain , Auteur de la Chronique de

que pas un ſeul Bourg niVillage dans une Moyenmoutier , qui écrivoit vers l'an 1326.
érenduë de quinzelicues de Pays de circon- avec Jean de Bayon Abbé de la même Abbaye,
férence ; il n'y parle que de montagnes, de qui eſt mort én 1476. L'Anacroniſme eltde
fontaines & deruiſſeaux. Le Territoire de plus de cent ans. Mais il faut finir ici mes

Senoncs cſt contigu à celui de S. Diey & de Remarques , & épargner un Ecrivain peu
Moyenmoutier. Et qu'étoit-il beſoin à nos poli , qui ne ſçait ménager ſes Adverſaires ;
faints Fondateurs de venir fi loin chercher mais qui a le ſecret de les ennuyer par ſes re

des ſolitudes en ce Pays-cy , ſi dès-lors il dices & ſes digreſſions continuelles.

écoit peuplé & habité à peu près comme à

LISTE CHRONOLOGIQUE
DES E VESQUES DE TOU L.
Aint Manſuet , ou Manſuy , vers
SA
,
,
360.

l'an lan 757. & à celui d'Attigny en 765.

S. Amon,

Bornon en 767, ou 768. On trouve dans

le même tems un Poffeſſeur , qui étoit peut
érre Evêque de Toul. Voyez l'Hiſtoire.

S. Alchas.
S. Celfin .

Unanimic vivoit en 804.

Frotaire aſſiſta à l'Allemblée de Thion
S. Ours , ou Urſe , ſous Clovis , vers l'an ville en 821. mort en 846 .

S. Auſpice , vers l'an 450

Leorard , Chor-évêque, vivoit en 845. To I.

488.

S.Apre, ou Epvre, vers l'an soo.

Preuves.
Arnolde vivoit en 860.

Albaud , vers l'an so7.
Thriſoricus.

Berenger Evêque de Toul , vivoit en 8640

Dulcice.

An. 864. Martenne, t. 4. ampl. Coll. p.537. Eve

Allodius , alliſta au Concilc V. d'Orléans rardus Comes ( Clivenſis) & Bertha ejus uxor
nobilis Matrona, de ſtirpe Caroli Magni Regis

en 549 .
Premon.
Antimonde .
Endulus.

& Luthardus Comes, á Berengarius Epiſcopus
Tullenfis corum filii , conftituerunt duas Congre

gationes ; unam in Vveſel Canonicorum , alteram

1

Auſtralius, connu dans une Lettre de S. in Nuſſia Canonicorum & Canonicarum .
Didier de Cahors , t. 1. Bibl. Labb. p. 707.

Arnalde aſſiſta au Concile de Pontion en

Theuthefride ſouſcrivit à un Titre de 876. & à celui de Troyes en 878. vivoit en
l'Abbaye de Scavelo en 6s I.
core en 884. Mais je ſoupçonne qu'il faut
Eborin vivoit en 653. 661. Ou 662.

diſtinguer trois Evêques à peu près de même

Bodon-Leudin vivoit en 666. mort vers nom : Arnolde , Arnalde & Arnoủ ; car nous
l'an 675 .

trouvons un Arnoủ , Arnulphus , Evêque de
Dieudonné vivoit en 675. aſliſta en 680. Toul , qui en 857. aſſiſta au Concile de

au Concile de Rome.
Ermenthée.

Mayence ( Prefat. int.1. ampliß. Collect.p .17. )
Le même Arnoù aſſiſta par Procureur à la dé

Magnalde .

poſition d'Hincmar de Laon en 871. Tom . 8.
Concil. p. 1653. Ego Leudericus ad vicem Patris

Dodo.

Garibalde ſouſcrivit en 706. à un Titre mei Arnulphi Tullenſis Epiſcopi , ſuſcripſi .Nous
d'Epternach ; en 709. à la Fondation de S. venons de parler d'Arnolde & d'Arnalde.
Mihiel ; mort vers l'an

735.

En 884. un Evêque nommé Luitvarde ,

Godon vivoit en 735. & en 753. Voyez demande à l'Empereur quelques biens pour
Hugues de Flavigny, t. 1. Bibl. Labb. p .106. Fulbert Abbé de S. Epvre.
Ludelmc, ou Lugdelme , vivoit en 898.
monde. On trouveun Evêque nomméHil- mort en 905.
Drogon , depuis 905.juſqu'en 921. ou 922.
debalde , qui ſouſcrivit en 746. à un Titre
En
de Stavclo . Martenne , amplifſ. Collect.tom .2.
922. iv. Non . Mart. indict. x. le Siege
Hilduart , honoré comme Saint à Dender-

étoit vacant. Preuvcs.

p. 19 .

Jacob aſſiſta au Concile de Compiégne de
( ) idem , ibid. p. 81 .

1

S. Gauzelin , depuis 922. juſqu'en 962.
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Ś. Gerard , depuis 963. juſqu'en 994:
Etienne , mort en 995.

Robert fut fait Evêque entre le 4. Mars &
le 3. Octobre ; mort l'an 995.

Ivii)

Jean d'Arlillieres , depuis 1310. juſqu'en
1320.

Amedee de Geneve , depuis 1320. juſqu'en
1330 .

Bertholde , ordonné le 3. O &tobre 995.
Thomas de Bourlémont , depuis 1330. jula
mort vers lô20. le x. des Calendes de Sep- qu'en 1353 :
tembre.

Geoffroy de Liége, Suffragant en 1334.

Heriman , depuis 1020. juſqu'en 1026. peut-

Bertrand de la Tour d'Auvergne, depuis
être Hezelon Diſciple deNocere , Evêque de 1333. juſqu'en 1361. Il fut cransféré à l'Evê
Liége, mort en 1968. Martenne , amplifſ.Collect. ché du Puy , où il mourut en 1381.
t. 4. p. 865.

Pierre de la Barriere Cardinal, depuis 1361,

Brunon , depuis 1026. juſqu'en 1048. qu'il juſqu'en 1363 .
Herman Volf Dominicain , Suffragant en 1352
fut faitPape ſous le nom de Leon IX . Il garda
ſon Evêché de Toul juſqu'en 10$i. & mourut mort en 1375.
en 1054

Udon , depuis 1031. juſqu'en 1069.
Pibon , depuis 1070. juſqu'en 1107. Obiit
nono Cal. Decemb. Autrement Bibo, t. 10. Conc.

p. 1832. ou Pippo, ibid. p. 140.
Ricuin de Commercy , depuis no8. juf-

Bertrand le Hongre Suffragant , depuis 1366.
juſqu'eń 1378.

İcan de Heu , depuis 1363. juſqu'en 13723
18. Août.

Mathias de Villeneuve, Suffragant.
Jean de Neu-châtel Cardinal, religna en

qu'en 1123. L'Evêché vaquoit en 1124. Anno 1384.
François Evêque de Sidon , Suffragant, Chan
1124. xj. Cal. Jul.ab aliquanto temporis fpatio ,
Tullenſis Ecclefia Ricuino Paſtore viduata, du- tre de l'Egliſe deToul.
bium erat adhuc quem poft ipſum paftorem effet
Sevin de Florence fut transféré à l'Evêché
habitura. Titre de Senones.

de Morienne en 1385.

Conrade , élû en 1126.

Jean Cardinal de Neu -châtel, cy -devant
Henry de Lorraine, depuis 1127. juſqu'en Evêque de Toul, en reprit de nonveau l'ad

1167

Pierre de Brixcy , depuis 1168. juſqu'en

miniſtration , depuis 1385. juſqu'en 1398.

Philippe de Ville , depuis 1399. juſqu'en

1192. étoit fils d'une fille de Pierre Comte de 1409.
Toul .

Giles Evêque de Chriſtopole, Suffragant , vi

Eudes de Vaudémont , depuis 1193. jul- voit en 1395.
qu'en 1197.
Henry de Ville , depuis 1409. juſqu'en
Mathieu de Lorraine , depuis 1198. ou 1436.
depuis 1200. juſqu'en 1217. dépoſé en
Gerard Kok Meine d'Erbac ; Ordre de cif
teaux , Suffragant de Toul en 1411.
En 1410. Robert des Armoiſes , Fils de Si
1217. mort le 3. Avril. Nécrologe de Senones. mon des Armoiſes & d'Iolande de Morey
ou Mourey, fut élû Evêquede Toul ; mais
Gerard de Vaudémont , mort en 1219.
Eudes de Sorcy, depuis 1219. juſqu'en 1228. il ne jouït pas. Ce fut apparemment après
la mort de l'Evêque Philippe de Ville , morc
Garin , depuis 1228. abdiqua en 1230.
1211.

Renaud de Senlis , depuis 1211. juſqu'en

Roger de Marcey , depuis 1230. juſqu'en en 1409.
1252 .

Imente de Thabée , Suffragant en 1423.

'GilesdeSorcy , depuiz 1253. juſqu'en 1271.
Louis d'Haraucourt, depuis 1437. juſqu'en
Jean de Lorraine & Gautier de Beaufre- 1456.
Jean 1ſembart Dominicain , Suffragant en 1450.
mont furentélûs en 1271. Jean de Lorraine
Henry de Vaucouleurs Cordelier , Suffragant ,
Rome
à
ilmourut
mais
fut agrée du Pape;
en 1271. ou 1272. Et les Chanoincs s'étant de Evêque de Chriſtopole.
GuillaumeFillatre , depuis 1456. juſqu'à ſa
nouveau diviſés, les uns choiſirent Jean de
à l'Evêchéde Tournay en 1461 .
tranſlation
;
le
Marcey
de
Roger
Parroye , & les autres
Jean de Chevrot, transféré de l'Evêché de
Pape , après delongues conteſtations, porta
les deux Prétendans à ſe défiſter , & nomma Tournay à celui de Toul en 1460. mort la

de ſon autorité ConradeProbus , qui fut Evê même année.
Antoine de Neu -châtel, depuis 1460. jul
que depuis 1272. juſqu'en 1294.
Jean de Sierk , nommé par le Pape en 1296. qu'en 1495. mort le 28. Février.
mort en 1305.

Gui de Perne , mort en 1305.

Othon de Granſon , depuis 1306. juſqu'en

Jean de Sorcy Suffragant , vivoit en 1471.
1481, 1485.

Jean obin Suffragant , mort en 1405.

Jean d'Ivoy Suffragant , Evêquede Chriſto
Eudes de Colonne , depuis 1308. juſqu'en pole, vivoit en 1400. Doyen de l'Egliſe de Toul.

1308.
1309 .

Olry de Blamont , depuis 1495. juſqu'en
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Clement du Boulay Suffragant , mort en 1571.

1506. Il eut pour Competiteur Jean deMarades , nommé par lePape, qui jouït auſſi de

Charles de Lorraine Cardinal de Vaude

l'Evêché , & en partagea les revenus par mont , depuis 1580. juſqu'en 1587.
moitié.

Antoine de Lorraine de Vaudémont ,

En '1499. Olry Duc de Blamont ſe diſoit Chanoine de Tréves , fut poſtulé en 1585.
' encore Evêque de Verdun.

pour l'Evêché de Toul. Il mourut à Mayence

Nicolas de Ligny Dominicain , Suffragant vers âgé de 14. ans en 1587. Brouver. t. 2. p . 423.
l'an 1500
.

Theodoric Thiriet fut élû Evêque de Toul

Pierre Lietard Suffragant , mort en 1506.

par le Chapitre , après la mort du Cardinal

Hugues des Hazards, depuis 1506. juſqu'en de Vaudémont, arrivée le 28. d'O &tobre
1587. mais le Pape Sixte V. à la recomman

4517

Chriſtophe du Boulay Suffragant , vivoit en dation du Roy & de la Reine de France ,
nomma Chriſtophe de la Vallée.
Pierre Taßard Dominicain , Suffragant, mort
Jean de Buxet Suffragant. Hiſt. de Toul, p.670.

en IsiI .

Chriſtophe de la Vallée , depuis 1588. jul

en 1933 .

Raimond Perrara Evêque de Gurk & de qu'en 1607.
André Valladier Abbé de S. Arnoû de

Saintes , Cardinal du Titre de Sainte-Marie-

la-Neuve , fut élû Coadjuteur de Toul en la Metz , dans ſa Tyrannomanie , p.82. dit que

place du jeune Prince Jean de Lorraine ; le Roy HenryIV. venoit de ledéſigner pour
mais il ne jouït jamais de l'Evêché.
l'Evêché de Toul., lorſque ce Prince fut tué
Jean Cardinal de Lorraine , depuis 1524. en 1610 .

juſqu'en 1532. & encore depuis 1535. juſqu'en Jean de Porcellets de Maillanc, depuis 1607
juſqu'en 1623.
1537. & enfin depuis 1542.juſqu'en 1543.

Hector Dailly Evêquede Bayonne, tranſ-

Nicolas-François de Lorraine Cardinal ,

féré à Toul , vivoit en mêmetems, depuis abdiqua en 1634.
Charles-Chrétien de Gournay , nommé
1325. juſqu'en 1532.

Antoine Pelegrin Provençal, depuis 1937. en 1637. mort la même année. Il étoit déja
juſqu'en 1542. qu'il quicta l'Évêché.

Suffragant.

Touſſaint d'Hocedy de Valencienne, de-

Paul deFieſque, depuis 1641. juſqu'en 1643.

Louis de Travigny Abbé régulier de S. Ep

puis 1543. juſqu'en 1565.

JacquesdeSpifamedeNevers , qui d’E- vre de Toul , Evêque de Chryfopole cum Suffra.
vêque de Nevers apoſtaſia, ſerecira à Gené- gant de Toul , mort en 1643.
ve , sy maria , & après diverſes avantures, Jacques le Bret , ſacré à Rome en 1645:
y eut la tête tranchée en 1566. La même an- mort la même année.
-née , il avoit écrit à l'Amiral de Châtillon ,
André du Sauſſay , nommé en 1648. con

pour avoir par ſonmoyen l'Evêché de Toul, firmé & ſacré en 1655. mort le 9. Sept. 1675.
dansle deſſein , diſoit-il, de lui faire embraſ- Jacques deFieux,depuis 1677. juſqu'en 1687.
ſer la Religion prétenduë réformée; mais le

Henry Thiard de Biſly , nommé en 1687.

Parti Proteſtant mépriſa ſa demande , per- facré en 1692. fut transféré à l'Evêché de
fuadé quil avoit d'autre but que ce deſſein Meaux en 1704. & enſuite fait Cardinal.
chimérique. Voyez Morery & les Auteurs
François Bloüetde Camilly, depuis 1704.

qu'il cite: voyez auſſi la Biblioteque de Du- juſqu'en 1721. qu'il a été transféré à l'Arche
verdier , p. 620 .

Didier Apis Suffragant , mort en 1545.

vêché de Tours. Il mourut en 1723. au mois
d'Octobre

Pierre du Chấtelet , depuis 1565. juſqu'en

Scipion -Jerôme Begon , a été nomméà

1580. mort au mois deFévrier de cette année. l'Evêché de Toul le 11.Janvier 1721.

SUR LES PREMIERS EVESQUES
de l'Egliſe de Verdun.
Ue S. Saintin ait été premier Evêque
de Verdun ; qu'il ait été Diſciple de
ſaint Denys , qu'il ait eû pour ſuccefſeurs immédiats, S. Maur, S. Salvin , faint
Arateur & S. Pulcrone ; que ce dernier ait

Q

S. Saintin a été le Diſciple de S. Denys l’Aréo
pagite , ou de S. Denys premier Evêque de
Paris; s'ila prêché à Meaux , à Verdun & à
Chartres ; s'il eſtmortà Meaux ou à Verdun ;
ſi les circonſtances que l'on raconte de ſa Vie,

été fait Evêque vers l'an 450. c'eſt ce qu'on de ſes voyages, de ſon Compagnon Antonin ,
nier ", ſans démentir toute la Tradi- de ſa mort, de ſes miracles & de la tranſla
tion , tous les Monumens, tous les Hiſtoriens tion à Verdun , ſont véritables ; & ſi les huic

ne peut

de l'Egliſe de Verdun ; mais de ſçavoir ſi ce Sénateurs , dont on découvrit les corps dans
l'Abbaye

1

1
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l'Abbaye de S. Vanne , dans l'onziéme liécle, ne , & les exhortant à choiſir ſon Diſciple
ont été Evêques deVerdun ; c'eſt ce qui métite certainement réfléxion , & qu'on ne doit
admettre qu'avec examen .
Je mettrai encore au nombre des choſes

Maur pour lui ſuccéder. Cette Letere ne ſe
trouve point. L'Auteur ajoûre , que dans la
Vie de S. Servais de Tongres , on lit que fainc

Saintin aliſta au Concilc de Cologne, tenu

qui ſouffrent difficulté, le Concile de Colo- contrc Euphratas, & quepluſieurs aflůroient
gne tenu en 346. ( * ), contre Euphracas Evê- que Saintin étoit du nombre des ſeptante
que de la même ville , & auquel a ſouſcrit Diſciples du Sauveur.
Saintin Evêque de la ville des Cloux , ou de
La ſecondeVic de S. Saintin , que j'ai vûë
Verdun.Onforme contre ce Concile des dif- manuſcrite en l'Abbaye de S. Vanne , eſt la

ficultés folides; & fi nous l'admettons pour même qui eſt imprimée dans Surin, au neuf
véricable, nousnecondamnons pas ceux qui d'Octobre, dans la Vie de S. Denys. Cette
ne croyent pas le pouvoir recevoir pour
pour au
aut Vie n'eſt autre que la Lettre prétenduë
tentique.

d'Hincmar à Charles le Chauve , dans la

Dans l'Abbaye de S. Vanne de Verdun , quelle cePrélat , ou celui qui a fabriqué cette

où l'on conſerve le Corps de S. Saincin , j'ai Piéce fous ſon nom , raconte qu’un nommé
vû deux Vies manuſcrites de ce Saint , tou. Valdemare ayant reçû du Roy l’Abbaye de
tès deux écrites vers le douziéme fiécle. La S. Saintin deMeaux ,(apparemmentla petite

premiere fous ce Titre : Incipit Vita S. San- Collégiale deS. Saintin, qu'on voit encore
tini primiPontificis Urbis Clavorum . Poft glo- aujourd'hui dans cette Ville )trouva dans ce

rioſumcæleftis victoriætriumphum , & c. L'Alt lieu quelques Cahiers fort anciens & fort
teur vivoir après l'an 952.puiſqu'il parle de gâtés , & pria Hincmar de les rajuſter, &
l'Evêque Berenger , qui cette année mit les de les faire copierſurde nouveau velin. Hinc
Benedi& ins dans l'Abbaye de faint Vanne , mar le fit, & lEmpereur Charles le Chauve
en laplace des Chanoines quiy étoient aupa- lui ayant demande quelque tems après , qucl

ravant. Voici le précis de cette Vie. Que le ques Mémoires ſur S. Denys , il lai fit re
Pape S. Clement étant déja fort avance en mettre une copie de cet Ecrit. Or voici ce

âge, envoya S. Denys l'Areopagite , & faint qu'il porce :
Saincin dans les Gaules , pour y prêcher l’ES. Clement députa S. Denys à Paris,pouc
vangile ; Que S. Denys deftina S. Saintin „ y annoncer l'Evangile. S. Denys,à ſon tour,

pour Evêque à Meaux, & lui donna pour » ordonna Evèque S. Saintin , & l'envoya à
Ajoint le Prêtre S. Antonin : Qu'enſuite » Chartres, pour y prêcher J.C. Enſuite il

S. Denys les envoya à Rome: qu'en chemin „; l'envoya
d à Meaux pourle même ſujet, &

lui onna pour affocié Antonin le Jeune ,

ils pallerent par Verdun , qui étoit alors unc
très grande ville, & fort marchande , mais

différent d'un autre Antonin plusancien.
„ L'Empereur Domnicien ayant déclaré la
Champenoiſe, & s'arrêterent au lieu où eſt » guerre àla Religion de J. C. S. Denys re

toute payenne; qu'ils y entrerent par la Porte
aujourd'hui l'Abbaye de S. Vanne.

» çut la Couronne du Martyre. Avant fa

Ils prêcherent dans la ville , & y firent د, زmort, il ordonna à Saintin & à Antonin ,
quelques converſionsmais comme ils avoient
reçû ordre de S. Denys de ſe rendre à Ro-

me, Saintin partit de Verdun , & y laiſſa An- .

در

de ſe rendre à Rome. En chemin , Anto
nin comba malade. Saintin ne pouvant
différer ſon voyage , le laiſſa ; & étant arri

tonin , qui y mourut quelque tems après. , vé àRome , il appritpar révélation la mort
de ſon Compagnon , & que celui à qui il
Saintin l'ayantappris par révélation , revint
promptement à Verdun , le réſuſcita , & le l'avoit recommandé , l'avoit enterré dans
ramena avec lui en Italie. Le Pape Anaclet » l'égoût kde ſon étable. Saintin retourne
les renvoya avec trois autres Ouvriers Evan- , aufli-tôt, le réſuſcite , & lainene à Rome.
géliques , que l'Hiſtoire ne nomme pas. Au Ils racontent au Pape Anacler la mort &

retour , Saintin fut choiſi pour Evêque par
les Fidéles de Verdun ; il plaça fon Trône

le martyre deS.Denys ; puis reviennent à
Meaux , où Saintin mourut : il eut pour

Epiſcopal dans l'Egliſe de S. Pierre, qui eſt „ ſucceſſeur Antonin ſon aſſocié. C'eſt ce
aujourd'hui celle de l'Abbaye de S. Vanne ; que porte cette Vic , où on voit qu'il n'eſt

& après avoir affermi ſon troupeau dans pas dit unmot de Verdun , ni de l'Epiſco
la Foy, il ſe rendit à Meaux , laiſſant à Ver- pat de S. Saintin dans cette ville.
Le Prêtre Bercaire, qui eſt imprimé dans
dun deux ſaints Prêtres, pour avoir ſoin des
Fidéles. Arrivé à Meaux , il fut arrêté par le le Tome douzième du Spicilege , pag. 25L

Tyran du lieu , qui lui procura la Couronne & dans nos Preuves , t . I. & qui vivoit en
du Martyre: mais avant ſa mort , il écrivit 887. avant l'Auteur de la premiere Vie de
aux Fideles de Verdun une Lettre de conſo- faint Saintin , dont nous avons donné l'Ex

lation , leur donnant avis de fa mort prochai- trait , dit qu'on lit que S. Denys ayant elle
( * ) Tom . 2. Concil. Labb, p. 615.
Tome I.

)
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voyé à Rome Saiintin Evêque de Meaux , & indignam , proh nefas ! patronorum noftrorum
Antonin Prêtre , pour y porter les Actes de patimur ignorantiam .
ſon Martyre , ces deux Députés paſſerent, en

Quels autres anciens Monumens pouvoic

allant à Rome , par la ville de Verdun y
, re- avoirHuguesde Flavigny,que ceux que nous
pafferent au recour, & y prêcherent l'Evan- avons cités,& quiétoient auſſientre les mains
gile ; & on dit que c'eſt pour cela qu'on le. de Laurent de Liege Ccs Monumens
, quels
antiqu
met pour le premier Evêque de Verdun ; qu'ils fuſſent, n'étoient

pas

d'une

ité

autorité,
, li ce ti reſpectable , nid'unc li grande
qu’on ignore le lieu deſa ſepulture
cré
gra
une
mér
qu'
ance. Ils
la
dan
lit
nde
qu'
ica
ajo
ils
Il
.
Me
s
n'eſt à aux
ûte on
ſſent
Vie de S. Servais , que saintin Evêque de la n'étoient pas encore au monde au tems de
Ville des Cloux , affifta au Concile deColo- Bertaire. La précenduë Lettre d'Hincmar

gne , tenu pour la dépoſition d'Euphratas. palle pour une Piéce fabriquée ſous lenom
Laurent de Liége, Noine de ſaintVanne d'Hincmar, & de mauvais alloi : d'ailleurs
de Verdun , qui vivoit au douziémeliécle , elle n'eſtpas favorable à l'Egliſe de Verdun ,
fous Alberon de Chiny , qui fut faic Evêque puiſqu'elle ne fait nulle mention de l'Epiſco
vers l'an 1131. & que nous avons fait impri- par de S. Saincin dans cette ville. L'autre Vie

mer dans nos Preuves , avouë que de ſon et recente, puiſqu'elle n'eſt tout au plus que
tems on ignoroit le tems de la mort, & les de la fin du dixiéme liecle. Les embellifle

actions des huit premiers Evêques de Ver- mens que Hugues de Flavigny y a ajoûtés,
dun ; que ce qu'on en racontoit, étoit en- ne ſont dignes d'aucune conlidération , puiſ
veloppe de tant de ténébres, qu'il ne méri- qu'ils n'ont aucun fondement dans l'anti

coic preſqu'aucune créance ; que quelques- quité.
L'Hiſtoire de la tranſlation du Corps de S.
uns faiſoient de S. Saintin un desſeptante
Diſciples; que le Prêtre Bercaire avoic pro- Saintin de Meaux à Verdun , qu'on lit dans
poſe lur ſon ſujetdeux opinions: la premiere, les Manuſcrits de l'Abbaye de fainc Vanne,

qui eſtlaplus reçûë', que S. Saintin avoit été & que nous avons rapportée dans l'Hiſtoire ,
Diſciple de $. Denys deParis, & Evêque de n'eſt pas autrement favorable à l'Epifcopat de
Meaux ; & qu'enſuite il avoit prêché l'Evan- ce Saint à Verdun. On y dit , qu’un Religieux
gilcà Verdun. La ſeconde, qu'il avoit alliſte de fainc Vanne, nommé Richard , ayant été

au Concile de Cologne. Il ajoûce, que quel- cnvoyé parſon Abbépour quelques affaires,
ques-uns, pourconcilier cesdeux ſentimens, en la ville de Chartres, palla par Meaux , &
reconnoiſloient deux Saintins , qui avoient logea dans leFaubourg,vis-à-vis une ancien

été en differens tems Evêques de Verdun ;le ne Egliſe. Un Prêtre fort âgé lui apporta des
premier, du nombre des ſeptante Diſciples, rafraîchiſſemens ; & ayant ſçû qu'il écoit de
Evêque de Meaux, & Martyr ; & le ſecond , Verdun , lui demanda s'il avoit quelque con
noiſſance de S. Saintin Evêque de Meaux , &
qui vivoit du temsde S. Servais

Hugues deFlavigny , qui vivoit avantLau- du lieu de ſa ſepulture? Le Religieux lui ré
rent de Liege, puiſqu'il fut chargé du gou- pondit qu'il le ſçavoit, puiſque ce Saintavoit
vernementdel'Abbaye de faint Vanne en aulliétéEvêque de Verdun , & queſon Corps

1085. & qu'il fut fait Abbé de Flavigny en étoit en grande vénération dans l'Abbaye
2099. cet Ecrivain ,qui eſt imprimé dans le
premier Tome dela Bibliothéque des Manufcrits du P. Labbe , p. 78 79. & ſuivantes,
cite d'anciens Ađes de la Vic & du Martyre

de S. Vanne. Lc Prêcrc ajoûta : Si vous vou
lez me garder leſecret , je vous dirai comment
ce facré dépôt a été porté dans votre Monastere.
Richard le lui ayanc promis , le Prêtre con

de S. Saincin ,& raconte grand nombre de tinua , & lui dit : Une grande famine étant ſur
particularités de la Vic ; & c’eſt ſansdoutede- venuë en ce Pays-ci, pluſieurs , tant Clercs que
là que Vallebourg en a tiré ce qu'il en dit , Laiques

, furent obligés de ſe retirer ailleurs.

fol.xxvij. & xxviij de ſes Antiquités de la . L'Evêque le leur permit,à condition qu'on laiſ
Gaule Belgique. Mais d’où avoient-ils pris feroit dans l'Egliſede Meaux quatre Prêtres pour
ces particularités ,inconnuës aux deux Ecri- y faire l'office , & y garder les Reliques ou le

vains de la Vic de S. Saintin , que nous a- Tréſor ; je fus l'undes quatre qui y demeure
vons rapportés; inconnuës à Bertaire , Prê rent.
tre de l'Egliſe deVerdun ; inconnuës à Lau- Dans cet intervalle , quelques Marchands de

rent de Liége, ou , pour micux dire , ſi peu Verdun retournant d'Eſpagne, vinrent à Meaux ,
eſtimées de Laurent de Liége , Religieux & m’inviterent à ſouper. Dans la converſation ,
comme Hugucs, de l'Abbaye de S. Vanne, je leur déclar si que le corps de S. Saintin étoit

fort inſtruit detoue ce qui regardoit ce Mo- ſous ma garde. ils me prierent avec tant d'inf
naſtere , qui dit netcenient qu'on neſçavoittance de le leur confier, qu'enfin je le leur pro
rien de certain des huit premiers Evêques mis. Ils me donnerent une bonne ſomme d'ar

de Verdun : Quo tempore vixerint, qua mira, gent ; je la partageai entre les trois autres Pre
que gefta vivi effecerint , hodiè neſcimus , ó tres dépoſitaires des Reliques. Nous ouvrimes
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enſemble la Chiffe ; nous leur livrames lesſaints ne fûc le même que celui de Verdun.
Oſjemens, & ils les emporterent en toute diligen-

La grande difficulté conſiſte à préſent à fi

ceà Verdun . Cette tranſlation arriva vers l'an xer le temsde l'Epiſcopat de S. Saintin. Ceux
1032. ſous le Bienheureux Richard Abbé de qui le font Diſciple de S. Denys l'Arcopagite ,

ſaint Vanne. On ne doutoit pas alors que
S. Saintin n'eût été Evêquede Meaux , qu'il
n'y fût mort , & qu'il n'y eût été encerré. julques-là, c'eſt-à -dire, juſques vers le milieu

ne peuvent reculer ſa mort au -delà de l'an 118.
c'eſt l'époque que lui donne Vaſſebourg.
Ceux qui diſtinguent S. Denys de Paris, de
S. Denys l'Areopagite, & qui font S. Saintin
de

de l'onziéme liécle , on Içavoit à peine où Diſciple de S. Denys deParis , n'ont pas

leCorps duSaint avoir été inhumé :cette in- peine à croire quece fut lemême Saintin qui
certitude eſt bien marquée dans Bercaire.

ſouſcrivit au Concile de Cologne en 346, pour

L'inſcription trouvée dans la Châſſe de ce la condamnation d’Euphratas, puiſque ſaint
Saint, le jour de l'Aſcenſion 19. May 1132. Denys de Paris, du conſentement desplusha

( y), ſous le Pontificat d'Adalberon Evêque biles Critiques , n'a vécu que ſur la fin les
du
de Verdun , lui donnele nom de Docteur , en troiſiéme ſiécle. Or il paroît certain que

de premier Evêque de Verdun , & de Paſteur de deux principales Egliſes de Verdun ; ſçavoir ,
Meaux : Hic jacet fanétiSanctini pretiofilimum la Cathédrale & la Madelaine , ont toujours

Corpus , qui fuit Sancte Virdunenfis Ecclefia diſtinguéles deux faints Denys (b ) , puiſqu'
Doctor , & Epiſcopus primus , Meldenfium quo- encorc aujourd'huidansleur Martyrologe, la
gue à Sancto Dionyſio Areopagita Paftor confe- Fête deS. Denys l'Areopagite eſt marquée au
cratus. Elle parle enſuite de lon voyage à Ro- 3. d'O & obre, & celle de š. Denys de Paris ,

me , de la réſurre &tion d'Anconin , de ſon au neuviémedu même mois ; & la plớpart des
retour par Verdun , de la mort & de fa fe- Monumens qui parlent de S. Saintin , ſe con

pulcure à Meaux, & de la tranſlation à Ver- tentent de dire qu'il étoit Diſciple de S. Denys
dun par des Marchands , qui le dépoſerent Evêque de Paris, qu'on n'a commencé à con
dans l'Abbaye de S. Vanne.

fondre avec l'Areopagite, qu'aſſez tard , c'eſt

On honore auſli dansla fameuſe Abbaye ' à -dire, au huitiéme liécle ,du tems d'Hilduin
de ſaint Denys en France , la mémoire de Abbé de S. Denys

Dans cette fuppoficion que S. Saintin aic
réopagite. On lic dans lesLeçons de la Fête , été Diſciple de faint Denys de Paris, il n'eſt

S. Saintin , comme Diſciple de S. Denys l'A-

qu'il fut d'abord envoyé à Verdun , pour y plus difficile de reconnoître qu'il a pû afſifter
prêcher J. C. mais quen'yayant pas trouvé àun Concilerenu en 346. c'eſt-à-dire , vingt
des ouvertures favorables, il en revint, & que

cinq ou trente ans après la mort de ſon Maî

S. Denys l'engagea à aller à Chartres, où il tre. Nous n'ignorons pas les grandes objec
fondaune Egliſe , & où il eſthonoré dansune rions qu’on formecontre le Concile de Colo

Chapelle, érigée en ſon nom dansla Cathé- gne.La principale conſiſte, en ce qu'Euphra
drale de cette ville. De Chartres il revint à tas Evêque de cette ville , condamné & dé
Meaux , où il établit ſon Siége. S. Denys poſe dans ce Concile, comme niant la Di
Pappella à Paris , où il fut rémoin de ſon vinité de J. C. et pourtant député l'année

Martyrė.Il en portalanouvelle àRomc,& fuivante 347. par le ConciledeSardiquevers
Conſtance, pour des affaires de
en chemin il perdit ſon compagnon Anto- l'Empereur
la derniere conſequence.
nin , qu'il réſuſcita enſuite.
De tout cela il eſtaiſe de conclure que

l'E-

Mais on peut répondre à cela deux cho
.

piſcopat de S. Saintin à Meaux , eſt indubita- fes. La premiere,qu'Euphratas ayantécé con
ble ; qu'il a auſſi prêché l'Evangile à Verdun damné & dépoſé dans l'Aſſemblée dont on
( 2 ), & que de tout tems il en a été confi- vient de parler , & s'étant humblement ſoû

déré comme le Docteur & le premier Evê- mis aux déciſions du Concile , ayant ſincére
que; qu'il eſt mort à Meaux , & y a été en- ment renoncé à fon crreur , a pû etre laille
terré. Ceux de Meaux l’honorent comme dans ſon Siége, prié d'alliſter au Concile de
Marcyr, & ceux de Verdun comme Confef- Sardique, & employé par ce Concile , à une

ſeur. Que ſon Epiſcopat à Chartres eſt très
douteux. Il y en a même ( * ) qui doutent li
S. Saintin de Meaux & celui de Verdun , ne
font pas deux perſonnes différentes , & qui
n'ontrien de commun que le nom : mais aucun de ceux qui ont parlé de ce Saint depuis

Députation importante vers l'EmpereurCon
{tance. La ſeconde , que l'Evêque condamné
au Concile de Cologne, écoit different dece

lui qui fut préſentà celuide Sardique, quoi
que ſon nom ſoitle même, ou très ſembla
ble au premier. Celui-ci, dit-on , s'appelloit

Bertairc, n'a douté que S. Saintia de Mcaux Ephriatas , & l'autre Euphratas : mais quand
( - ) M. Bailler , Vie des Saints, au 22. Septembre.
(2
)
Mol
.
Celoberts
en
el
proceurde
Sorbonne
e
affert
I
vostra
Daireet de
au contraire qu'ilavoit appris que ceux de Chartres n'avoicat
) M.Rouſſel , Hift. ml. de Verdua.
aucuac congoillaace de S. Saiacin . Hift. ml. de M. Rouffel.

DISSERTATION
Ixvij
lxviij
l'un & l'autre auroient eû pournom Euphra- qui veut queS. Šaintin ait été envoyé à Ro
tas , on n'en pourroit pas inférer que ce fût me vers S. Clement par S. Denys; & l'autre ,
quc S. Saintin air ſouſcrit au Concile de Co
la même perſonne.
Ce n'eſt pas ſeulement la Vie de S. Saincin lognc.
Nous avons encore une autre preuve , quc
qui porte qu'il aflifa au Concile de Cologne,

& qu'il y ſouſcrivit ſous le nom d'Evêque de la ville de Verdun n'a point eû d'Evêque, &
la villedes Cloux, on lit la même choſe dans n'a pas embraſſé le Chriſtianiſme avant le
da Vie de S. Servais Evêque de Tongres ( c ) , quatrićme ſiécle, dans la Tradition conſtan
écrite

par Jocondus, & Heriger Evêque de te, & l'aveu unanime de cecte Egliſe, & de

Lobes. Loup de Ferrieres , qui écrivoit en tous ſes Ecrivains anciens, qui eſt que depuis
839. fait aulli mention de ce Concile ,dans S. Saintin juſqu'à S. Pulcrone, qui vivoit en
la Vie de S. Maximin Archevêque de Tré- 450. il n'y a cû à Verdun que trois Evêques ;
ves . Bercaire & Laurent de Liége, donc nous ſçavoir , Maur , Salvin , & Arateur. Aucun

avons déja parlé, le ſuppoſentcommeindu- Auteur avant Vaſſebourg , n'avoit ſonge à
bitable ; lesanciens Breviaires du Dioceſe de inſérer dans cet intervalle les huit Docteurs

Verdun , & les Leçons qu'on lit au jour de la enterrés dans le jardin de l'Abbaye de ſaint
Fête de S. Saintin , en parlent, de même que Vanne. Or , en mettant la mort de S. Saintin

l'Hiſtoire de l'Egliſe de Tréves , intitulée , en 350. & celle de S. Pulcrone en 450. ou en

Gefta Trevirorum , de maniere que nous ne viron , reſteront ſeptante-cinq ou quatre
voyons point de néceſſité d'abandonner ce vingt ans à remplir par les trois Evêques dont
Concile, ni par conſéquent l'époque qu'il on vient de parler ; cequi n'a rien que de très
nous fournit de l'âge de S. Saintin premier poſſible , & très vraiſemblable.
On peut donc conclure de toute cette Dif

Evêque de Verdun.

Enfin , quand on abandonneroit ccCon- ſertation, que S. Saintin premier Evêque de
cile, & qu'on accorderoit que tous ceux qui
l'ont cité, ſe ſont trompés, encore faudroit-il
reconnoître que de leur tems , c'eſt-à -dire ,
au neuviéme & dixiéme ſiécles, on nec oyoit

Verdun , & Diſciple de S.DenysEvêque de
Paris , n'a fondé l'Eglife de Verdun que vers
le commencement du quatriéme ſiécle; qu'il
eſtmort & a écé enterré à Meaux , quiétoit le

pas que S. Saintin premier Evêque de Ver- lieu de ſon premier Siege, & que fon Corps
dun , eût vécu avant le quatriéme ſiécle ; & fut rapporté à Verdun vers l'an 1032. L'Evê
par conſéquent que leſentiment, qui le fait que Alberon ou Adalberon de Chiny , le mic .

vivre au ſecond" liécle de l'Egliſe , eſt plus dans une Chålle plus précieuſe que la pre
nouveau que le dixiémeliécle. Bercaire , qui miere , en 1132. & D. deDom -marie Abbé
vivoit au neuviéme & dixiéme ſiécles , ſous de ſaint Vanne , le transfera en 1477 .

dans

l'Evêque Dadon , mort en 923. & Laurent de la grande Chaſſe d'argent où on le voit au
Liege, qui vivoit au douziéme ſiéclc, poſent jourd'hui
les deux ſentimens comme probables : l'un

LISTE CHRONOLOGIQUE
DES E VESQUES DE VERDUN.
Aint Saintin a affisté au Concile de Co-

SAIlogne en 346.
Saint Maur.
S. Salvin ,
S. Araceur,

Les huit Saints Docteurs inconnus , qui repos

ſent à S. Vanne.

Caraimerus, en 591. & 595. mort en 60s.
Godon , en 625. mort en 627.

Hermonfroy vivoit en 627. mort en 639.

S. Paul Abbé de Tholey , puis Evêque de
Verdun , mort en 648.
Giſoade vivoit en 648. mort en 668. Ou

plutôt. Je trouve en cette année un Giſloa

S. Pulcrone, ou Polychrone, vers l'an 449. de Evêque, qui a ſouſcrit à une Charte de
OU 454. mort en 470. Il eſt dénommé Saint Stavclo.
Gerebert , mort en 691.
& Diſciple de S. Loup dans la Vic de ce der-

nier Evêque de Troyes, mort en 479.
S. Pofleſſeur , mort en 486.
Firinin , mort en 495. ou soo .

Armonius , mort en 703.

Agrebertus, marqué par Vaſſebourg, n'a
jamais été Evêque ; cet Auteur a lů Agreber

Viton , ou Vanne, ſous le Roy Clovis , en cus , au lieu deGaribalde,ou Gairebalde, dé
soo, mort en 522. OU 525.

nommé dans la fondation de l'Abbaye de S.

Deſideratus,ou Déſiré, ſous le Roy Theo- Mihiel en 709. mais je crois qu'il étoit plu
debert, nommé en 529. mort en 550.

Ageric, ou Airy , en 559. mort en 591.

tôt Evêque de Toul. Voyez laLiſte desEvệ
ques de cette Egliſc. Angrebert ou Anglebert

( c ) Imprimée daosSusius & dags Bollandus , au 15. de May.
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étoit Archidiacre de Verdun fous l'Evêque
Armonius, en 701. ( Titre de S. Vanne:)
Berthalamius , en 710.
Abbo , en 715.

Poppo , en 716. fous Charles Martel:
Volchiſe vivoit en 722. mort en 729.

Agroin vivoit en 729. mort en 732.

Richard II. depuis n07 : juſqu'en 1114 .
ou 1115.

Mazo nommé Evêque de Verdun dans
une Charte de S. Maximnin de Tréves en 1116.

Defenſio S. Maximin. p. si.
Henry I. en 1117

Urſion Abbé de S. Denys de Reims , en

S. Magdalvée naquit à Verdun vers ľán 129.renonça en 1131.
701. fur elů Abbé de S. Vanne vers l'an 730.
élû Evêque de Verdun versl'an 735.

Alberon de Chiny , depuis iizi. il mourut

alliſta en vers l'an no.

753. à la Dédicace de l'Egliſe de Châtillon ,
aujourd'hui nommée de Vieu -montier , ſe

Ulric , en 1152

Albert de Marcey , depuis 1156. Il ſe fit
trouva en 765. à l'Aſſemblée d'Accigny ; Religieux à S. Vanne en 1163.
Richard III. de Criſſe mourut dans le voya

mourut à Verdun vers l'an 775.

Amalbert, Chor-évêque ſous Pepin , mort ge de Jeruſalem en 1171.
Arnoll de Chiny , élû en 1172.

en 776.

Pierre , ou Petro l'Italien , depuis 776. jul-

Henry de Caſtres ; élû en Irðí. abdiqua
l'Epiſcopat au Concile de Reims, vers l'an

qu'en 801.
Auſtramnus, mort en 806

1185. vivoit encore en 1188. HenricusdeCaſtro
Heriland , mort en 830. Necrolog. S. Vito- quondam Virdunenfis Epifcopus,t. 2.p.cccciij.
1189. Albertus prepoſitus Ecclefiæ Virdunena

Hi, v. id. Julii.

Hilduin, ſous Louis le Débonnaire; mort ſos, præfulante o peregrinante Rodulpho. Titre
après 858. Il avécu ſous Charles le Chauve, & de S. Maur de Verdun.
Albert de Hirgis vivoít en 1186. mort en
Laurent deLiége, ici. Il eſt nommé Aleduin , 1208.
1.7. Concil. P. 1681. an 833 .
Robert de Grand-pré , élû en 1207. mais

Nicolas I: & par conſéquentaprès858. Voyez

Hatto vivoit avant 855mort en 869. Ne ſon élection fue caffée. Il eut pour ſucceſſeur
crolog. S. Vitoni , Cal. Januarii , t. 1. p. 540.

Varin oir Guarin Abbé de S. Urbain ,

Vixit temporibus Lotharii Imper. & item Lo- Adminiſtrateur de l'Evêché de Toul. Il gou
tharii filiiejus; db pervenit ufque adannum ý. Verna juſqu'en 1217.
Caroli Regis
Berhard vivoit ſous Charles ic Chauve en

Jean d'Apremont réligna en 1224. à
Raouil de Torotte , qui vecut juſques vers

869. mọit , dit -on , en 878. Necrol.S. Vita- £240.
ni, prid. Kal. Januar. vivoit en 876. t. 9. Concil. p. 290.

Guide Trainel; nommé par le Pape In
nocent II. au Concile de Lyon : mais Gui

Dado) ſous Louis le feúne en 876. mort étant mort avant que d'avoir pris poffeffion ;
en 923. aliàs 920. Necrol. S. Vitoni. Aſliſta en le Pape lui donna pour ſuccelleur
888. au Concile de Mayence , & y ſouſcrivir ſous le nom de Dech:

Gui , ou Gile de Meloce , en 1245. Il réſi
gna en 1247. å

Hugues, établi en 923. par le Roy Ráoul;
more en 926. Il eut pour Compétiteur Ber-

Jean d'Aix ; qui mourut en 1252.
Jacques I. ſurnommé de Troyes , qui fuc

noïn , qui étoit ſoucenu par le Roy Henry I. depuis Papeſous le nom d'Urbain IV. Il gou
en 925.mort en 930. Bernoîn jouïc de l'Evê- verna l’Evêché de Verdun depuis l'an 1252

ché ; il étoit frere d’Albert Comte de Mecz ; juſqu'en 1257. Il fut fait Pape le 29. Août
&jouïſfoit de l'Evêché en 939. & 94. Il cut 1261. & inourut le 2. O&obre 1264 .
pour Compétiteur
Robert de Milan , depuis 1257. juſqu'en

Berenger , ſous l'Empereur Ochon. Il vi- 1275.
voit en 939. 940. & 952.mort en 959. Necrol.
Ulric de Sernay , depuis 1271. juſqu'en
S.deVitori,
prid.
id.
Auguſti
.
Voyez
l'Hiſtoire
1277.
Il ne prend que le Titre d'Elû deVer
Lorr .
du
n en 1272

Vilfride vivoit en 9608 mort en 983.
Gerard' de Granſon , en 1278. prend le
Hugues , nommé par l'Empereur Othon nom d'Elů de Verdun en 1275.

IV. en 984. Ilrenonçala même année.
Adalberon I. nommé en 984 .
Adalberon II. en 985 .

.

Henry de Granſon , moře en 1286. En
1288. 1289. le Siege de Verdun écoit vacant.

Voyez ſous cette année , t. 2. P : dxxix.
Haimon , nommépar Othon IV. vivoit Jacques de Ruvigny , noinmé en 1290.

en 992. mort en 1024. ou 1025.

more en 1296 .

Jean de Richericourt ou d'Apremont , de
Raimbert , depuis 1025. juſqu'en 1039.
Richard I. vivoiten 1041.mouruten 1046. puis 1296. juſqu'en 1303,
Thierry , en 1047
Thomas de Blamont , mort en 1305.
Richer , élû par le Clergé en 1090.
Teme 1,

Nicolas de Neuville, mort en 1312.
P.
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nonce à l'Etat Eccléſiaſtique en 1523.meure
Henry d'Apremont,mort en 1349.
1528.
en
il
mais
;
nommé
fut
Henry de Germiny

Jean de Lorraine Cardinal , fut Evêque

ne poſleda point.
Othon de Poitiers ; nommé en 1350. ré
ligne en 13 ;!.

de Verdun depuis 1523. juſqu'en 1544.
Nicolas de Lorraine, depuis 1544. juſqu'en

à l'Etat Eccléſiaſtique.
qu'il renonça
Hugues de Bar , depuis 1352. juſqu'en 1362. 1548.Charles
de Lorraine Cardinal, depuis 1548.
Jean de Bourbon , mort en 1870.

Jean de S. Dizier , depuis 1371. juſqu'en juſqu'à la mort arrivée le 23. Décemb. 1574.
Il eut pour Suffragant, ou li l'on veut pour
Gui de Roſe , nommé en 1376. abdique Evêquead honores,
Nicolas Pſeaume; qui fut Evêque depuis
en 1377

1375.

Liebaut de Culance , depuis 1378. jul- l'an 1548. juſqu'à ſa mort arrivée en 1975. lè
jour de S. Laurent.

qu'en 1403.

Nicolas Bouſmard , depuis l'an 1575. jul

Roland de Rodemach ſe qualifie Flû de

Verdun , en 1399. Icy t. 2. & SénéchaldeLu- qu'au mois de Mars 1984.
Le Chapitre de Verdun , à la recomman
xembourg , t. 2. Preuves.
&

JeandeSarbruch,ou de Saraponè, en 1404. dation du Duc de Lorraine, portée par ſa
Lettre du 7. Avril 1584. choiſit NicolasBoula,

juſqu'en 1419.
Louis de BarCardinal , mort en 1430 .

mard II.du nom , Neveu du premier , qui

ſoutint ſon droit pendant quelque tems.
Louis d'Haraucourt , depuis 1430. abdi- Mais

le même Duc de Lorraine ayant écrit

qua en 1437

Henry Evêque de Chriſtopole , Suffragant.

au Pape le 2. Décembre 1984. en faveur de

Guillaume Fillatre abdique en 1449.

ſon coulin le Cardinal de Vaudémont , le

Louis d'Haraucoure rentre dans l'Evêché Pape lui donna l'Evêché , à l'excluſion de
de Verdun en 1449. & le gouverne juſqu'en. NicolasBouſmard ,qui écoit ſoutenu du Cha
pitre. Le prétexte qui fit refuſer des Bulles à
1456.

Bertolde Evêque de Panéade, Suffragani en M. Boulmard, futqu'on laccuſoit d'héréſie ;
accuſation dont il ſe purgea parfaitement :

1456.

Simon de Rubo , Suffragant deVerdun , mort mais le mal étoit fait .
Charles de Vaudémont Cardinal, mort le
le 3. de Septembre 1400.

Vaflebourg, lib. 7. fol.s.& verſo , dit que 30. O & obre 1587.
Nicolas Boucher, Compétiteur de M.de

le Protonotaire Jean de Lenoncourt en 1477:

obtint des Bulles pour l'Evêché deVerdun, Remberviller , jouit de l'Evêché depuis l'an

à la pourſuite des Chano

ſes Confr

inesume d'Haraúcourt
eres;
mais comme l'Evêque Guilla

1585.Ericjuſqu'
Avril
1993.
au19.ine
de Lorra
, depuis 1592. abdiqua,

vivoit encore , cesBulles furent inutiles .

en 1610, mourut le 12. Mars 1624.

En 1499. Olry de Blamont ſe diſoit encore

Charles de Lorraine , depuis 1610. ſe fic

EvêquedeVerdun , quoiqu'il poſſédât alors
l'EvêchédeToul. Vaffebourg remarquequ’Olry avoiccû desvoixpour l'Evêché de Ver-

Jeſuite en 1622. mourut en 1631.Il avoit ob
tenu du Papepour Suffragant D. Pierre Roſet
Abbé
de S. Airy : mais Dom Roſet mourut
à Rome la même année , le vingc-trois Juin

dun en 1457. Vaffeb. 1. 2.fol. dovij.

Guillaume d'Haraucourt , mort en ição. 1622.

Jean de Nicolinis , Adminiſtrateur ſous ?E
François de Lorraine , depuis 1622. jul
qu'en 1661.
piſcopat deGuillaume d'Har aucourt.
Bonaventure Rouſſeau de Baroche , Evêque
Varin de Dom -martin , depuis 1500. jufde Cézarée , &Suffragantde Verdun en 16611
qu'en 1508.
Armand deMouchy d'Hoquincourt, de
Gabriël de Phano Cardinal, nommé par

le Pape Jules II. Gabriël réſigna ſon droit puis1661. juſqu'en 1679.
au Prince Louis de Lorraine élû par le Cha
pitre de Verdun .

Hippolyte de Bethune , depuis 1679. jufa
qu'en1720. 24. Août.

Charles-François d'Halancourt de Dro
Nicolas GobertiAbbé de S. Vanne , Suffragant,
men
il , nommé en 1723.
Evêque de Paneade , mort en 1543 .
Louis de Lorraine , depuis l'an 1509 re
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CAT ALOGUE ALPHABETIQUE
Des Ecrivains , tant Imprimés quéManuſcrits , qui ont
rapport à l'Hiſtoire Eccléſiaſtique & Civile
ز

de Lorraine.
DSO , ou Adzo, Abbé de

Alberi (George ) Sécrétaire deCharles III.

Montier-en-derf dans le Duc deLorraine , a compoſe la Vie de S. Si

Dioceſede Châlons,étoit : gilbert Royd'Auſtralie, tirée d'un Manuſcrit
A

natif deFranche -Comté, Latin de l'Abbaye de S. Martin de Metz , im

à Nancy in 8. en 1616.
& Profés de l'Abbaye de primée
Alberic, Religieux Bernardin de l'Abbaye

Luxeul . S. Gauzelin Evê-

que de Toul ; l'en tira , des Trois-fontaines au Dioceſe de Châlons,

pour lui donner la conduite des Ecoles de qui vivoit au treiziéme ſiècle , a écrit une

l'Abbayede S. Epvre deToul. De-là il l'en . Chronique célébre, qui eſt une Compilation
voya à Montier-en -Derf ,où Adſo fuc Coad- de la plúpart des Chroniqueurs qui ont vecu
juteur de l'Abbé Alberic ,auquel il ſuccéda avant lui. On y trouve pluſieursparticulari
dans le gouvernement de ce Monaſtere. Il y tés touchant l'Hiſtoire de Lorraine , de Lu

bâtit le Cloître & leslieux réguliers, & com- xembourg , de Bar , & des trois Evêchés.

mença la belle Egliſe qu'on y voit,& qui n'eſt M. Leibnitz l'a fait imprimer en un Volume
pas achevée. Il fut appellé par Brunon Evê- in 40. à Hanover en 1698 .
que de Langres, pourmettre la réforme dans
Albert de S. Symphorien. Voyez la Liſte des
l'Abbaye de S. Benigne de Dion. Il fit le Hommes illuſtres de Lorraine & des trois

voyage de RomeavecGerbert , & Adalberon Evêchés.
Archevêque de Reims.Onprétend qu'il gouAlix ( Thierry ) de Veroncourt , Préſident

verna non ſeulement l'Abbaye de Montier- à la Chambre des Comptes de Lorraine, a
en-derf , mais auſſi celle de S. Manſuy de compoſé pluſieurs bonsOuvrages ſur les affai
Toul ( a.), & celle de de Luxeuil( 6 ). Ayant res de Lorraine: par exemple un Traité ſur le
'entrepris le voyage de Jeruſalem avec Hil- Barrois & la Lorraine ( d).
duin Comte d'Arcy, il mourut en chemin ,

Il compoſa en 1563. un Forit, pour prouver

& futenterré dans l'ine Aſtilia ; peut-être que l'Evêché de Toul eſt compris Tous le
Concordat de la Nation Germanique, que
Aſtypalaia , le 14. de Novembre 9923

Adro écrivitla Vie de S. Manſuy , de ſaint le Pape n'eſt pas en droit de diſpoſer des Bé.

.

Aper; ou Epvre, & des autres Evêques de
Toul, juſqu'à S. Gauzelin. Il eſt auſ Auteur
d'un Traitéde l'Antechriſt, adreſſe à la Reine
Gerberge. De plus il a compoſé la Vic de S.
Baſle ( c ), celle de S.Frodebert Fondateur de
l'Abbaye de Montier-la-celle. Abbon Abbé
de Fleury ſur Loire , le pria de mettre en Vers
le ſecond Livre des Dialogues de S. Gregoire.

néfices de ce Diocéſe.
Il eſt auſſi Auteur du Diſcours préſenté en

1993. de la part du Duc Charles III. au ſujet
dela Ligue pour perſuader aux François d'é
lire pourRoy un Prince de la Maiſon de Lor
raine.
On lui attribui auſſi un Ecrit intitulé , Ser-,

vices de Neu -châtel, où l'on montre les ſervi

Ægidius , ou Giles, Religieux d'Orval, a ces que les Ducs de Lorraine ont rendus aux
écrit l'Hiſtoirede cette Abbaye, où il a inſéré Rois deFrance , à cauſe des Terres qu'ils te

pluſieurs choſes concernant les Comtés de noient de leur Couronne.
Luxembourg & de Chiny. Il a ceſſé d'écrire

Je le crois auſſi Auteur d'un très bon Difa

en 1251. Jeneſçaili ce n'eſt pas cette Hiſtoire cours ſur le Comté de Vaudémont, que j'ai vů
que Vallebourg a citée ſous le nom d'Anti- danslaBibliothéquede Seguier.
quités del'Abbaye d'Orvaulx . Je n'ai pû trouver

M. Alix étoit très éclairé & très laborieux.

cet ouvrage dans ce Monaftere; mais les Pe- Il a mis en ordrel’Archive de la Chambre des
res d'Orval m'ont envoyé très honnêtement Comptes de Lorrainele ), & n'a jamais celle
à Parisune Hiſtoire manuſcrite, aflezrécente, de travailler à illuſtrer les Antiquités du Pays.
des Gomtes de Luxembourg & de Chiny.
Il écrivit auſſi un Diſcours ſommaire de la
( a ) Son nom ſelit commeAbbé dans la Nécrolage de S. | baye la Vie deS. Valbert, qu'on y voit encore aujourd'hui mí.
Manſúy , dans le Catalogue des Abbés de cette Abbaye , &
dans

unc Charte doonce ce Monaftere par S. Gerard en

969.

( 6 ) L'Abbaye de Luxeuil compte entre les Abbés Adzo
ou Hermitions, vers l'an 984. Il écriyir ; črant dans ceite Ab

c ) Alberic. Chronic. ad an. 992.
( d ) Je l'ai mf. il eſt auſſi en plufieurs endroits du Pays ,
& dans la Bibliothèque de Seguier.

( e ) Carols 111. Dus Lothar. Macariſmos ,p. 214.
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nature
Bitche (&f).qualité de la Terre & Seigneurie de venir S. Baſin; & à la fin il fait direà Jean

IxxÝ

de Tréves Abbé de S. Maximin , qu'il certi

Son principal Ouvrage eſt intitulé ( g): fie toutesces choſes , comme les ayant ap
Hiſtoire du Pays & Duché de Lorraine , avec le priſes de la bouche de S. Balin , pendantque
denombrement des villes , Bourgs , Châteaux , te Saint étoit Abbé de S. Maximin de Tréves.
Villages , Terres d'ar Seigneuries , Balliagés , Le ſecond témoignage qu'il rapporte , eſt
Prévôtés , Chatellenies , Collégiates, Abbayes, tiré d'Adelbert d’Andernach Abbé de Mcc

Prieurés, Couvens & Monafteres Chartreuſes loc , dans la Vie de S. Lutvin Duc de Lothe
Commanderies qui y ſont & en dépendent, reich ; ou de Lorraine, & Archevêque de

& des Mines d'or & d'argent, ou autres ; des Tréves. S.Lutvin , ſelon lui , étoit fils de
Rivieres , Montagnes , Veneries , raretés & fin- Gonza fils d'un Duc de Lothereich , nommé

gularités quiſe rencontrent audit Pags.

Arnoulc, pere deS. Arnoû , & petit-fils d’Anf

De plus, l'Hiſtoire particulieré du Comté bert , dont on fait une Généalogie ſans fin ,
de Birche , & de la reünion audit Duché par pour montrer que Lutvin vient delaſæur de
Charles III. du nom .
Jules Céſar ;de même que S. Baſin ſon oncle.

Dansſon Epitre Dédicatoirc à Charles III. Au boutde cette enfilade, on fait dire à Adel
il dit qu'il a achevé la Carte Géographique bere Abbé de Metloc ; qu'il atteſte tout ce

deLorraine, commencée par Gerard Mercator qu'il vient de dire , commel'ayant appris de
Géographe & Mathématicien , que le Duc Lurvin , lorſqu'il étoit Abbé de Metloc , &
Charlesavoir fait venir en Lorraine ( h ) pour que non ſeulement il l'en a affûré verbale
la dreſler ; mais qui nelaput achever; à cauſe ment , mais qu'il l'a même laiſle par écrit. M.

d'une contagion quiſe répandit dans ce Pays. Alixrapporte enſuiteune fondationfaite par
Alix l'acheva donc , y ajoûta les chaumes ou un Comte nommé Wildericà l'Egliſe Cathé
hauteurs des montagnes

de Vöges ; qu'il a- drale de Metz , dans laquelle ce Comte ſe dit

voit réünies depuispeu au Domaine, de mê. fils d'Ottacius Duc de Lorraine, l'an de l'In

me que le Comté de Bitchc, les Terres de carnation 656. cent quatre-vingt-huit ans
Hombourg, S. Avold & Phalzbourg, & les avant Lothaire. Ce ſont-là les preuves dé
Villages & les Chatellenics de Marſal , que monſtratives de M. Alix. Jeneles ai vûës en

S. A. avoit acquis depuis le déparc de Mer- aucun Auteur plus ancien ; & c'eſt de lui ap
cator. Il y ajoûte une Deſcription ſommaire paremment que les a priſes le P. Saleur dans
de la Lorraine en Vers Latins, quieſt la même la Clef Ducale.

qu'ilavoitalors donnée à Mercator, pour la
joindre à ſa Carte

La deſcription qu'il donne de la Lorraine :
eſt belle & utile pour connoître l'état de la

Il commence ſon Hiſtoire, en diſant,que la Province en ce tems-là. Il parle des tables de
Lorrainc n'a pas pris la denomination de Lo- verre de toutes ſortes de couleurs, qui ſe fai
chaire Fils de Louis le Débonnaire ; mais ſoient alors dans la Vôge , & que l'on tranſ

qu'elle a commencé àporterce nom quaran- portoit dans toutes les contrées de l'Europe.

te-huit ans avant J.C. Il en rapporte deux Îl dit même que dans cette partie de la Lor
preuves ; l’unc tirée de Jean de Tréves Abbé raine , on trouvoit les herbes, & les autres

de S. Maximin , qui en 699. écrivantla Vie choſes néceſſaires pour la teinture de ces ver
de S. Baſin Archevêque de Tréves , dit que res 3 qu'on y faiſoit auſſi des glaces de miroir,

l'an du Monde 3914. du Déluge 2257.. ... & autres petits verres de toutes ſortes. Il te

de la Guerre desGaules l'an dernier ,Jules leve ce pays par les perles, lespierres préciču
Céſar s'étant retiré au Château de Cleves , ſes, l'azur , le marbre, l'albâtre, & les mé

anciennement nomméGraves, CharlesBra- taux qu'on y trouve. Il décrit les Rivieres du
bon , un de ſes Ducs ; lui annonça que fa pays ; il donneun dénombrement des Villes,
Sæur à luiCeſar , nommecGermanie, croit Châteaux , Villages , Abbayes , Prieurés

dans le Château de Meigne , & yétoit réduite Couvens de Lorraine. A l'égard du Comté
à de grandes extrêmités, avec ſes Fils Oftavien de Bitche , comme c'étoit une nouvelle ac
& Lother, & leur Sæuï Suvine. Jules Céſar quiſition du Grand Duc Charles , il en don
voulut les viſiter ; il maria ſa Niéce Suvine à ne une deſcription fort décaillée , marquant

Brabon , il donna à Octavien le Duché d'A- exactement les Châteaux , Villages , Ruiſ

grippine & de Cologne, qui étoit alors fort ſeaux , Etangs, Forêts, & juſqu'aux airesdes
etendu ; & à Lother ſon autre Neveu , tout oiſeaux. Il parle aſſez au long de l'Abbaye

lePays quis'étend depuis la Seine juſqu'au de Stulzbronn . Ildit qu'au village de Wal
Rhin. Ce Pays étoit autrefois nomméMo- derbron il y a des Bainsd'eau froide, autre

ſellane , & depuis Lother, il fut appellé Lo- fois fortfréquentés, au fond deſquels ſe trou
therrene , ouLorraine. Il donne enſuite la vent des caillouxdurs & noirâtres, qui étant
Généalogie du prétendu Lother , d'où il fait mis au feu l'eſpace d'un quart-d'heure, de

Bibliotece o seaes bibliote:deS.A.R. p. 765.danslesrues 2.6:2,778;& mf.de M.L.Machos
viennent
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Des ECRIVAINS DE LORRAINE.

viennent mouś &maniablescommela cire , mé Oſius Roy d'Egypte , fils de Cham , fils de

& rendent une odeur commede poix -réfine. Noé, fils de Lamech, fils de Mathuſalem , fils
Alliances do la Maiſon de Lorraine , dédiées d'Henoch , fils de Jared , fils deMalaleel , fils
àCharles de Lorraine Archevêque de Reims , de Cainan , fils d'Enoch , fils de Seth , fils
en 1560. au Cabinet de M. Moreau de Mau- d'Adam .

Après cela il deſcend depuis Lother jul

tour.

Alliances de Lorraine Bibliothéque de Col- qu'au Grand Duc Charles, ou Charles III.
bert, nº.714. & Colleg. Soc. Jeſu , Pariſ.n .97. qui monta fur le Trône de Lorraine en 1545.
D'Auly (Jean ) de Malmedy , a écrit un H donne le blaſon des Armes, les déviſés &
3) Recueil, ou Abrégé de pluſieurs Hiſtoires la date de la mort de chacun de ces Princes.
contenant les faits & geſtes des Princes 1. Lother , 2.Vacaneus, 3. Florent, 4. Me
d'Ardenne,{pécialementdesDucs&Com- roüé , s. Gandulphe, 6. Clodes , 7.Clodes II.

» ces de Luxembourg & Chiny , enſemble
une Tablegénéalogique de la poſtérité de
,, Clodion le Chevelu ,à ſçavoir de la lignée
šo de Charlemagne , des Comtes d'Ardenne,
رد

8. Metropolus, 9. Sigiſmond, 10. Bermenfroy,
11. Gendulphe, 12. Cunibert, 13. Frederich ,
14. Florent II.15. Antiſus, 16. Martin , 17. Vi
delphe, 18. Clodion le Chevelu , 19. Alberic,

Hainaut , Namur , Durbuis , Moſellane , ou Ambron , 20. Vambert , 21. Anibert le Caz

» Luxembourg , Lorraine , Bar , Verdun & tholique, 22. Arnould , autrement Bugiſe, ou
»

Chiny;Manuſcric appartenantàl'Abbayé Anugile, 23. S. Arnoû, 24.S. Clòdulphie, ou

d'Orval. L'Auteur continuëſon Hiſtoire jul- S. Cloù , 25. S. Martin , 26. Eleuthere, 27.
qu'à l'an 1599. Tout le cominencement de Lambert , 28. Lohier , 29. Frideric , 30.
fon Hiſtoire n'eſt qu'un tiſſu des anciennes Sadigere , 31. Ragnerus , ( en même tems ,
fables , qui font venir Charlemagne des Ricuinus , ou Richirinus, Duc d'Ardenne ou
Troyens, & S. Arroů d'Aníbèrt & de Blitilde. de Bouillon . ) 32. Gillibert, item , Godefroń
Anonymes qui ont écrit ſur la Lorraine & à la Barbe , Duc d'Ardenne & de Bouillon ,
le Barrois. Voyez Bar & Lorraine.

Comte de Verdun. ) 33. Henry , 34. Charles

deFrance, 35. Ochon 1. 36. Godefroyle Jeune,
D'Avignon ( P. Thomas ) Capucin , Orai- 37. Gozelon , 38.Gozelon le Fainéant, 39.

Auberi. Voyez cy -devant Alberi.

fon funébre de Louiſe de Lorraine Reine Godefroy à la Barbe; ou le Preux , 40. Gode

Doüairiere de France & de Pologne, in 12. froy à la Barbe ou le Boſſu , 41. Godefroy lè
à Paris, 1601. Sa Vie eſt imprimée dans Hi- Preux , 42. Baudouin Roy de Jeruſalem ; 43.
larion de Coſte , Hiſt. Cathol . p. 636.

Guillaume , 44. Thierry le Violent , 45 Si

Auſpicii Tullenfis Epiſcopi Epiftola ad Arbo- mòn I. 46.Mathieu I. 47. Simon II.48. Fri
gaſtum . Apud Duchêne, Hiſt. Franc. t. 1.p. 844. deric, 49.Thiébaur 1. so. Mathieu II. & les

D'Auxi , d'Auloy , ou d'Arcy ( F. Jean ) antres; car après cela il n'y aplusde difficulté.
Religieux Obſervantin deS. François, Con- Je rapporte exprès ces Généalogies fabu
feſſeur des Ducs François I. & Charles III. de leuſes , afin que le Lecteur juge du goût & de

Lorraine, a écrit l'Abrégé ou Epitome des Vies la capacité de nos anciens Hiſtoriens. Ed
* Geſtes des Ducs de Lorraine , à commencer mond du Boulay ( *) parlant du P. Jean d'Aul

à Lother Neveu de Jules Céſar , juſqu'au pré- cy , dit de fui, quepour un homme de fonOrdre,
fent régnant, avec aucuns Ducs de Moſellane, il étoit ſuffiſamment expertèsantiquités du pays.

Ardenne , Bouillon , & Comtes de Vaudémont, Vaflebourg cite les Luſtrationsde jeand Auliya
funceſſeur en ladite Ligne, à Nancy 1566. Il eſt ou d'Auchi. Je ne ſçai ſi c'eſt autre choſe que
manuſcrực dans la Bibliothéque de Seguier'; ce que je viensdeciter.
n°.643. Il craite de fable ce qu'on dit du nom Lel. Jean d'Aucy a auſſi compoſe l'Hiſtoi
de Lorraine đérivé du Roy Lothaire. Il le tire re des Comtes deBar ; mectant pourpremier

du nomde Lother Neveu de Jules Céſar , paé Comte de ce Pays Ricuin, qu Rigimire, fils
Şinianeſąurde ce Prince, & Epouſe de Char: de Ragnener Comte d'Ardennė. Ricuin
les Inach. Il remonte depuis Lother premier mourut, dit-il, l'an 945. la vingt- neuvieme

Duc de Lorrainc ou de Lotherreigne, juf- année de fon regne. Othon ſuccéda à Ri
qu'à Adam , de cette ſorte :

cuin ; puis Frideric, Theodoric, Louis, Theo

Lother 1. du nom , fils de Thuringus , fils doric , autrementFrideric , Sophie Cointelle

d'Abro, fils d'Agrippa , fils de Thcuto, filsde de Bar, Theodoric, Renaud I. Hugues , Re
Tungus, fils de Torgatus, fils de Triolus , fils naud II. Henry I. Thiebaur 1, Henry II. Thie

d'Hector, fils de Priam , fils de Sicamber, fils baue II. Henry III. Edouard I. Henry IV .
de Francus,fils d'Hector,fils de Laomedon,fils Edouard II. Robert I. Edouard III. LouisCar
de Jules ,fils de Tros , fils d’Ericthonius, fils de dinal Duc de Bar.
Dardanus,fils de Caboblaſcon ,fils de Blaſcon ,

B.

inc
filsd'Athcus ,filsde Thaſcus,filsde Lambin , B.4réf90mugi(Tea
mininoucacie
RelyeigidecusMoyDoenı
é dann sde
l'Abba

dic Labius Hercules , fils de Melcaius, ſurnom-

(i ) Du Boulay C asinuateur des Vic & trépas du Duc Aaroin.
Tome 1.
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dansles montagnes deVôge , a compoſe une Duché de Bar , qui eſt une cſpéce de Conſul

Ba

Chronique depuis le commencement du cation ; ſçavoir, ce que lesDucs deLorraine
monde,juſquesvers l'an 12:20. quieſtle tems doiventà la France,par rapport au Duchéde

éc

de

où il vivoit. Il a ramafle dans la Chronique Bar.

une infinité de particularités qui regardent

Item , autre Diſcours , ou Mémoire tou

l'Hiſtoire Eccleliaſtique & Civile de Lorrai- chant le Duché deBar. Cartul. de Lorraine,

9

ne, tirées des Auteurs du Pays. Il s'eſt prin- dans la Bibliothéque de S. A.R. p. 585.

a

cipalement attaché à l'Hiſtoire de l'Abbaye

Item , pour l'enregiſtrement des Coutu .

deMoyenmoutier ; & on lui a obligation de mes de Bar, p. 593.
la plûpart des choſes que nous ſçavons des
Comies de Vaudémont. Comme il étoit de

Item , pour l'hommage du Barrois , p. 613.
Item , Mémoire pour les Droits Royaux

Bayon , ville fituée à trois lieuës de Vaude- prétendus par les Ducs de Lorraine ſur le
mont, il s'intéreſſoir à ce qui concernc ces Barrois mouvant, p. 629.
Princes , & les connoiſloit parfaitement. On
Item , Conférences de Paris de l'an 1563

n'a ni l'Original, ni aucunebonne Copic de pour le Barrois. Cartul. pp. 689. 697. & 701.
fon Ouvrage. La ſeule Copie , qui cient au- ChronologieHiſtorique des Comtese Ducs de
jourd'huilicu d'Original, eſt dans l'Abbaye Bar juſqu'en 1720.manuſcrit.
de Moyenmoutier. Elle a été écrite en 1544.
Genealogie des Comtes & Ducs de Bar ,
par un Curé de Moyenmoutier. Le R. P. juſqu'à Henry Duc de Lorrainc , imprimée
Dom Humbert Belhomme Abbé de cette à Paris 1627. in 8º.

Abbayc , vient de faire imprimer Jean de

Diſcours Sommaire ſur la nature du Barrois.

Bayon , mais ſeulement par Extraits', dans Mr. attribué à M. le Prélident Alix. Je l'ai
l'Hiſtoire de ſon Monaftere , imprimée à en main.
Straſbourgin 42. en 1724. nous l'avons donBarrum -Ducale nec Campanum , net Francis

néc d'après lui dans le troiſiéme Tome de cum , ante pacta ab Henrico III, extorta ,
cette Hiſtoire.

ad

versùs Davidis Blondelli Barrum Campano

Baillet ( D. Pierre ) Benedi& in de la Con- Francicum . Seren . Lothar. & Barri Duci Caro

grégation de S. Vanne , a écrit l'Hiſtoire de lo 1V. offerebat F. S.anno1668. Mſ. in 4 . par
pluſieurs Abbayes de cette Congrégation , miles M. de M. de la Mare en la Bibliot. du
comme de Montier-en -derf, de Beaulieu en Roy , nº. Lorraine 3?.
Contre les Contrats , Letires ou Déclarations
Argonne, de S.Arnoll de Metz , &c. manuſcrit.
des Rois Charles IX . Henry II. en faveur de

Baléicoart. Traité Hiſtorique du Critique ſur Charles III. Duc de Lorraine ès années 1971.

Porigine e Ginéalogie de la Maiſon de Lorrai. 1972. 1973. & 1574. Mf. Biblior. Seguier, vol.
ne ,avec les Chartes ſervant de preuves. A 74. nº. 743. p .97.
des
Etat ſommaire du Duché de Bar ,
Berlin 1911. in 8 '. Cet ouvrage cft, dit-on ,
de M. Hugo Abbé d'Etival Ordre de Prémon- Traités intervenus entre les Rois de France

tré. Il y prouve queles Ducs de Lorraine del- & les Ducs de Bar. Bibliot. Seguier , ibid.
cendent de Gerard d'Alſace,

Balonfaux ( feu M. de ) Conſeiller de Lu-

n . 439. D. 07. & nº. 743, P. 97.

J'ai en main un long Ecrit, dans lequel

xembourg , avoit trois Volumes in folio de on prétend montrer que le Barrois eſt un Fick
Mémoires & de Piéces manuſcrites , concer- de l'Empire.
nant l'Hiſtoire de Luxembourg, de l'ArcheItem ,une longue Conſultation manufcrite
vêché deTréves, & des Pays voiſins.
ſur la nature duBarrois. On n'y voic point la
Bar. Barrois. Commele Barrois mouvant, Réponſe des Avocats.
dont Bar-le Duc eſt la Capitale , a ſouvent
Plaidoyer fait par les Gens du Roy, contre

donné occaſion à de grandes difficultés entre les Droits Régaliensde M. le Duc de Lorrai
la France & la Lorraine, tant au ſujet de la ne & de Bar .

mouvance, que d'autres droits réclamés par
On peut chercherles autres Edits compo
la France, il y aun très grand nombre d'Ecrits ſ'és ſur le Barrois, ſous les noms des Auteurs
concernant ces difficultés ; je vas donner la qui les ont mis en lumiere , & ſous le mot ,
liſte de ceux qui ſont combés entre mes Lorraine.
mains.
Il yaa

Baſin de Sandaucourt. Voyez Sandaucourt.
chez M. Pariſot Préſident à la Cour Jean Balin de Sandaucourt a fait imprimer la

à Nancy , pluſieurs Piéces concernant le Nancéïde de Blaru. Valſebourg cice Frage
Barrois.
menta joan. Baſini , do Hugonis Carbani , Ca
Item . Dans laBibliothéque de M. Seguier, nonicorum S. Deodati.
Baſſompierre ( François de Baſſompierre )
donnée par M. de Coiſin Evêque de Metz, à
l'Abbaye de S. Germain des Prez , à Paris, Maréchal de France , & Colonel Général des
Volume 72. nº. 747.

Suiſſes, fils de Chriſtophe de Baſſompierre

J'ai en main un Diſcours ſur la nature du Baron d'Haroüel , a écrit , écanten priſon à la

I

.
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Baſtille, les Mémoires que nous avons de lui; Lorraine', a compoſé pluſieurs Ouvrages
des Remarques ſur l'Hiſtoire de Touis XII. touchant l'Hiſtoire de Lorraine & des trois
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écrite par Dupleix , & enfin la Relation de fes Evêchés. On a de lui l'HiſtoireEccléſiaſtique
& Politique de la Ville & Dioceſe de Toul,
Baßompierre. Eloge Funébredu jeune Mar- Toul 1707. in 4º.
quis de Baſſompierre , imprimé in 4º. 1715. L'origine de la très illuftre Maiſon de Lor
à M. Nicolas le Fils à Nancy.
raine, avec un Abrégé de l'Hiſtoire de ſesPrix
Ambaſades. Il mourat en 1646.

Beauvau . Henry Marquis de Beauvau a ces , à Toul 1704. in 12.
écrit des Mémoires pour la Vie de Charles IV .
Supplément à l'Hiſtoire de la Maiſon de Lora

Duc deLorraine, impriméspour la premiere raine, à Toul 1712. in 12.
fois à Metz , & ſouvent ailleurs. LeÑ. Donat

Remarques ſur le Traité Historique de l'Ori

Tiercelin avoit préparé uneRéponſe à ces gine de la Maiſon de Lorraine, compoſépar Ba
Mémoires. Lettre de M. Platel à M.l'Abbé le leicourt , à Toul 1712. in 12 .

Begue. On lui attribuë auſfi une Vie du Duc

Réplique aux deux Tettres quiſervent d'A

Charles V. imprimée pluſieurs fois; mais elle pologie au Traité Hiſtorique de l'origine de la
eſtdu Sieur de laBrune.Voyez cy-après Brime. Maiſon de Lorraine, à Toul 1713. in 12.
Va Vie de S. Gerard , écrite par Vidric Abbé
lui la ſuite de ſes Mémoires, pour ſervir à de S. Epvre de Toul, avec des Notes du P. Be
Pour M. de Beauvau , nous avons encore de

l'Hiſtoire de Charles V. Duc de Lorraine , noit , à Toul 1700, in 12 .

imprimée à Cologne chez Pierre Marteau
1688. in 8.

Beauvau. Vie du R. P. Anne-François de

Pouillé Eccléſiaſtique du Civil du Dioceſe de
Toul, à Toul 1711. 2. vol. in 8° .

Hiſtoire de la Ville & Dioceſe de Metz , ma

Beauvau , Jeſuite. Vie de la Rév. Mere Jean- nuſcrite, entre les mains deM.Séron Grand

ne-Françoiſe de Beauvau , Religieuſede la Vicaire de Metz , en 3. vol. in fol.
Viſitation au Pont-à-Mouſſon , décédée le

Hiſtoire de la Ville e des Evêques de Vera

16. Mars 1725. imprimée à Nancy chez J. B. dun , manuſcrite. Je ne ſçai ce qu'elle eſtde
Cuffon , in 4 .

venuë , non plus que quantité de Piéces &

Beguin ( Pierre.) Oraiſon Funébre du Prin- d'Ecrits qu'il avoit ramaſſés, & qui ont dif
ce Charles de Lorraine, Archevêque de Tré- paru après ſa mort. Je n'ai pû ſçavoir le che

ves , & du Prince François-Antoine de Lor- min qu'ils ont pris , quelque diligence que
raine, Abbé de Stavelo ', ſon frere, pronon- j'aye faite pour cela.
cée à Longuion , imprimée à Nancy 1716. Il y a encore quelques autres petits Ouvra
in 4 °.

ges du P. Benoît, comme une Diſſertation ſur

Du Bellay ( Joachim .)Entrepriſes de M. de la Portioncule , & c. Il avoit travaillé à la Vie
Lorraine.

des Hommes illuſtres du Dioceſe de Toul , &

Belhomme ( D. Humbert ) Abbé de Moyen- à l'Analyſe de leurs Ouvrages:mais il n'a pas
moutier : Hiſtoria Mediani in Vofago Monaſterii achevéce travail. Il avoitauſſi fait pluſieurs
Ordinis S. Bened. c. Argent. 1724. in 4". Il Notes ſur Richerius, qu'il m'avoit promiſes

donne premièrement la Vie de S. Hydulphe plus d'une fois. Cet Ecrivain étoit laborieux,
Fondateur de ſon Abbaye; puis le Livre qui & éclairé ſur-l'Hiſtoire de Lorraine, & des

contient la vie des Succeſſeurs de S. Hydul- trois Evêchés. Son ſtyle eſt négligé , & quel
phe, écrit par un Auteur de l'onziéme ſiécle. quefois il hazarde un peu .
3º. De longs Extraitsde Jean de Bayon , Hi-

Ben-oni. Rabbi Benoni viſiones & doctrina,

ſtorien du même Monaſtere. 4°. Les Vies des brochure in 4°. C'eſt un Ouvrage énigma

Abbés de Moyenmoutier quiontvécu depuis tique , dans lequel un prétendu Rabbin dé
le milieu du douziéme fiécle , juſqu'en 1720. crit les maux que la Lorraine a ſoufferts dans

Le tout enrichi de Notes ſçavantes, & orné les dernieres guerres de ce pays. Il y a ſur la
de Planches & de Gravures.

fin un Dialogue du même Rabbin , & d'un

Belleau ( Remy.) Epitre à Charles de Lor- Tribun ou Officier d'Armée ,dans lequel on
raine, Marquis d'Elbæuf, 19. Juin 1572. in 80. traite la même matiere, toujours en ſtyle pro
Lemême: Tombeau de François de Lorraine phétique, & en langage imité de l'Ecriture.

Duc de Guiſe , tuépar Poltrot , ' à Paris 1566. L'Ouvrage contient huit Chapitres , & dix
Epitalame de M. le Duc de Lorraine , eo de huit pages. Le Duc de Lorraine y eſt déſigné

Madame Claude File du Roy Henry 11. Paris fous le nom de l'Innocent , & du Ducde la
1559. in 4 .

Terre de la Croix. La Maiſon de Lorraine

у

Lettre ſur le trépas de René de Lorraine, eſt nommée ,la Maiſon de la Croix ; Nancy , la

Marquis d'Elbæuf , & de Louiſe de Rieux fa ville de la Croix , ou la ville glorieuſe. Le
Cardinal de Richelieu , Achitophel, ou homme
Voyez le P. Niceron , Hommes illuſtres , de confufion & de querelle, ou bête ; ſa Maiſon
tom. 31. p. 174.
ou la Cour , la Pompe de Babylone ; le Roy

femme , Paris 1566.

Benoit Picard Capucin , natif de Toul en Louis XIII. le Roy des Lys, & c. imprimé, le
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Pris au filet , ou pris par le gluau ,

Trouve dans la Bibliothéque du Roy.
Bertaire , ou Bercaire , Prêtre de l'Egliſe de

De l'Oiſeleur fournic toute une table.

Verdun , a écrit l'Hiſtoire des premiers Evêques de Verdun , juſqu'à l'Evêque Dadon
mort en 920. imprimét. 12.Spicileg. p . 251.

Autres ſont pris de façon délectable,

& t. 1. de notre Hiſt. de Lorraine.

» Quand un bâton légerement fendu ,
Tient par le pied un oiſillon pendu ,
Qui engagé au travers d'une fente

Berthels ( Jean ) Abbé de l'Abbaye de N.D.
de Luxembourg , a écrit l'Hiſt. de Luxem-

رد

Par un cordeau ſe ſerre & ſe tourmente .

Là le Tendeur ayant bien pris le tems ,

bourg , celle de l'Abbaye d'Epternach , & la
Liſte des Abbés de l'Abbaye de.N.D.oude

Sans diremort , voit tout ce paſſe-tems,
Couvert derrier ces ames emplumées ,

S. Pierre de Luxembourg.

Des triſtes fons des chouettes charmées.

Bertholet, Jeſuite àLuxembourg. Hiſtoire

» La voix deſquels le cauteleux Pipeut

» Sçait imiter deſonpipeau trompeur,
Caché deſſous quelque ombreuſe feuil

du Luxembourg , huit volum , in 4º. chez

Chevalier à Luxembourg , 1741.1743.
Besly; de quelle Lorraine Louis d'Outre*mer étoit Duc ; je n'ai pas vû cec Ecrit.
Biré (Nicolas ) Alliances Généalogiques de la

lée ,

Au ſein plus creux d'une forêt taillée,

Maiſon de Lorraine , in fol. 1593.

Blondelli ( Davidis ) Barrum Campano- Fran

Du Kan ( P.) Docteur en Théologie , Hif- cicum adversùs Chifflet , imprell. an. 1652. J'ai
soire de la Vie trépas de Charles deLorraine vû auſſi dansla Bibliothéquede l'Abbaye de
Duc -de Mayenne , Paris 1612. in 8 .

S. Pierre de Châlons , unImprimé infolio,

Blaru . Petri de Llarro-rivo (k ) Parhiſani qui pourroit bien être de Blondel , ſous cc
Tl), infigne Nanceidos opus , de Bello Nanceia Titre : Barrum Campano-Francicum , Nevorum

no , imprimé au Bourg de S. Nicolas par M. Lotharienſi Commentario à Johan. Jac. Chiffle
Pierre Jacques Curé du lieu , en 1518. in fol. tio , ut fucum Seren Duci Carolo III. faceret

minori. L'Ouvrage eſt en bon Latin , & très edito , afperforum , demonftratio , in fol. 1050.
bien imprimé. Blaru naquit en 1427. & fine nota Typographi.
Boiſat ( Pierre de ) a écrit pluſieursOuvraa
mourut enisos. il fut Chanoine de S.Diey.

M. Bafin de Sandaucourt procura l’Edition ges, qui ont même été imprimés ; mais on

1

de cet ouvrage après la mort de l'Auteur.
Blaru a vêcuaveugle pendant quelques an.
nées. Le Duc Renc cut la complaiſance de
dicter à M. Chrétien ſon Secrétaire , le précis
de la Guerre contre le Duc de Bourgogne,
afin que Blaru pût travailler ſûrement ſur ſes

n'en connoît qu'un Exemplaire qui eſt in fol.
dans la Bibliothéque du College des Jeſuites
de Lion. Il y a ener’autres un Ouvrage in
titulé : Lotharingia capta , en 6.Livresan. 1632.
M.de Boiſſat avoit ſuivi Gafton de France
en Lorraine , en Flandre & en Allemagne

Mémoires.

Niceron , Hommes illuftres, t. 13. PP. 396. 386.
La Nancéïde de Blaru ( m ) , au moins le 387.
premier Livre ,a été traduit en Vers François
Du Bois. Voyez Dubois.

par

Nicolas Romain , & dédié à François

P. Bonaventure Confeſſeur du Duc de Lora

Comte de Vaudémont , Pere du Duc Char- raine. On cite ſes Recueils ; mais je ne les ai

les IV. Le Poëte François a fort bien réülli à point vûs.
rendre les beautés & les penſées du Poëte La-

Bon - tems Chanoine de Metz. Le P. Be

tin, & il ſeroit à ſouhaiter que l'on eût tout noît Capucin cite aſſez ſouvent les Manul
l'Ouvragetraduit dela façon.Voici quelques- crics de M. Bon -tems.
Du Bofc de Mont-andré. Suite Hiſtorique des

uns de ſes Vers , d'où le Lecteur pourra juger

de ſon goût & de fon langage :
3)

Ducs de la baſe Lorraine ; & enpaſſant: Hiſtoire
Généalogique de la Maiſon de Godefroy de Bouil

Je chante ici la guerriere tempête ,

lon, où ſe voit l'établiſement du Royaume d'Am

ſtraſie. A Paris 1662. 1667.
» Quit'a , Lion , tout froiſſe la tête,
Boulanger ( le P. Henry ) vulgairement, le
Lorſque par trop en Mars te confiant,
Petit Pere André, Auguſtin : Oraiſon Funébre
Tous les mortels tu allois défiant.
))

de Marie de Lorraine Abbeſſe de Chelles , avec
Et plus bas, parlant des avantages de la Son Teſtament , imprimé.
Lorraine, il décrit une petite chaſſe d'oiſeaux,
Boucher ( Nicolas ) cy-devant Précepteur

qui y eſt commune, ſur-tout dansles monta- du Cardinal de Vaudémont Evêque deToul
gues de Vôge. Il dit quele gibier eſt commun & de Verdun , & du Cardinal de Lorraine
dans ce pays; le cerf, le liévre, le chevreuil , Evêque de Metz , fut nommé à l'Evêchéde
Leur ſont communs. Puis le volant Verdun en is 85. & mouruten 1592. a écrit
troupeau
l'Eloge du Cardinal Charles de Vorraine , & de
( k ) Blaru Village de Lorraine.

( ) Paris , Abbaye de Citeaux , Dioceſe de Bafle, dans

( m ) Le Ml. m'en a été communiqué par M. de Rutaño
Capicaiac dans le Regimeoc Duhad.

les montagnes de Voge , à quatre lieuës de S. Diey.

François
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François de Guiſe. , traduit di Latin deJacques Mémoires conformes àſondeſſein; il en com
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Tigeon , in 4º à Reims 1579. De plus il écrivic pola fon Cérémonial, qui fucapprouvé par

en 1592. un Ouvrage intitulé : virdunenfis les Princess auſquels il le préſenca. Je n'ai
Epifcopatus N. Bocherii, ad D. D. Judices Roma pointvû ce Cérémonial, & il n'eſt pasconnu
in S. Rotæ Auditorio. Virduni ex officina Richar . dans le pays.

di Gregorii TypographiR.D. Epiſcopi á Comitis
Le P. Benoît Capucin , dans la Réplique à
Virdun. an. 1592. C'eſt un long Factum , pour Baleicourt , p. 143. attribuë à du Boulay la

ſoutenir ſon droit à l'Evêché de Verdun , Chronique deLorraine. Mais ce fentiment n'eſt
comme nommé par le Pape , contre un Cha- pas ſoutenable , tant à cauſe de la différence

noine de Verdun , nommé deRemberviller, du ſtile, qu’à cauſequel'Auteur de la Chro

élû par le Chapitre.BouchergagnaſonPro- nique vivoit ſousle DucRené II. aulicuque
cés , & mouruc la même année 1692 .

du Boulay n'a vécu que ſous les Ducs Ana

Da Boulay ( Edmond) Hérauc d'Armes de toine François I. & Charles III.

Du Boulay a écrit en Vers le Voyage du
Charles III. a compoſe pluſieurs Ouvrages s Duc Antoine vers le Roy François I. en 1543
Lorraine ſous les Ducs Ancoine , François &

J'ai en main un Manuſcrit original, qui eſt
ne yàMetz 1547. CetteEdition et meilleure mutilé au commencement. Le premier Duc
& plus ample que celle deParis de l'an 1549. dont ilparle , eſt Godefroy I. il finit au Bapa
par exemple, les Généalogies des Durs de Lorrai-

La Vie & le Trépas des deux Princes de paix ; tême du Duc Antoine. Il eſt dans les mêmes
le bon Duc Antoine , & le sage Duc François , principes que le P. Daucy & du Boulay. Il
in 4 v ibid . Du Boulay étoit dans les mêmes promet ſouvent une Hiſtoire plusample de
principes que le P. Jean Daucy ; il fait deſ nos Ducs. Il donne le Blaſon des Armes, &

cendre nos Ducs des Troyens. Il cite pour
fon garand l'ancien Hiſtoriographe Hunibaldus,
qui fleurißoit du tems de Clovis1. et écrivit iprès le Philofophe Dorachus , ayo le vieil Hiſto-

la Déviſe de chaque Duc ; décrit avec foin les
Cérémonies,les Proceſſions,& c. copie Cham
pierjuſques dans ſes fautes ; par exemple ; lorli
qu'il dit quele Duc RenéII. mourutdans la.

rien vvaſtaldus , douze Livres des Chroniques maiſon d'un Gentilhomme nommé Fairis, au
BW. Annales de Troyes la grande.

lieu de dire qu'il mourut au Village de Fains.

Dialogues des trois Erats de Lorraine ſur la L'Auteur étoit domeſtiquedu Duc Antoine,
Nativitédu Prince Charles fils ainé du Duc puiſqu'il dit qu'il luia ſouvent ouï dire, qu'il
ܐ

François , avec la Généalogie de tous les Rois ou s'étoit ſouvenu tous les jours de ſa vie,desbon
Ducs , qui ont regné en Auſtraſie depuis Adam ncs inſtructions du Roy René fon Pere. Ces

juſqu'au prince Charles ; le tout en Vers; in caracteres ſembleroient faire croire que c.e
folio , imprimé en 1543.

Manuſcrit eſt l'ouvrage de du Boulay. Je le

Peroraiſon , ou Stipplement son font contê- cite affez fouvent ſous le nom de Vie manuf
mièsplusieurs Lignes Collatérates des Rois d'Auf crite des Ducs de Lörraine:
Outre les Ouvrages dont j'ai parlé ; le P :
Le Blaſon de l'Ecu de Lorraine, mf en Vers. Marquet ChanoineRégulier ; Curé de S.

traſie;

des Ducs de Lorraine , imprimé.

Le très excellent Enterrement de Charles de Boin , á en main un Manuſcrit en velin

Lorraine Duc de Guiſe , enterré à Joinville ; contenant les Poëſies d’Edmond du Boulay )
imprimné à Paris 1550.
faires à l'occalion du mariage du Duc Fran

où il
Le Catholique Enterrement de révérendifſime çois I. avec Chriſtine de Dannemarc;
; cous les

& IlluftriffimeCardinal de Lorraine Evêque de fait parler la Lorraine , l'Empire
Metz , à Paris in 80. par Lazare Gichcz 1550. Erats de Lorraine , qui y font chacuns leurs

Item : Le Combat de la chair o de l'eſprit, Perſonnages.
à Paris in 8 % par Giles Corrozec.

Bournon ( Caroli ) Seren. Caroli Lothar. do

: A la findes Viesdes Ducs Antoine &Fran- Barri Ducis Confiliarii ab Intimis , ad Conſul
çois, on lit qu'on trouve encore parmi ſes tátionem Franciſci Nigri Lyriaci Mantuani, de
Oeuvres , le Sommairé des grandesaventures Mòntis-ferrati Ducatu و, Reſponfio. Sammielli

fourvenuës au monde depuis l'Enserrement du 1629. in 4. Il veut montrer que le Mont
Duc François,juſqu'au mois de Juillet 1547. a ferrat appartient à la Maiſon de Lorraine du
chef de Marguerite de Gonzague Epouſe du
Comme du Boulayétoic Héraut d'Armes, Duc Henry II.
ſon principal objet écoit le Blaſon , & les CéBourcier (Leonard ) cy-devant Procureur
rémonies des Funérailles. Ces choſes étoient Général de Lorraine, mort premier Préſident
quelJon Livre fut achevé.
r

alors fort à la mode en Lorraine. Il dit qu'il à la Cour à Nancy ; a fait imprimer Traité
avoit récueilliavec ſoin de routes les Antiqui- de la nature du Duché de Lorraine , à Nancy,
tés du Pays , la maniere d'enterrer lesDucsde in 40.
Droits de la Maiſon de Lorraine ſur le Royaua
Lorraine, qu'ilcommuniqua à Jean de Buirgès Seigncur de Remécourt , & au P. Jean me de Sicile , dans le même Volume.

Daucy , qui lui prêterent plulicurs anciens
Tome 1

Arrêts choiſis dela Cour Souveraine de Lori
사

1
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raine da Barrois , avec divers Aétes publics comCamp ( M. l'Abbé de) Abbé de Signy , á
cernant les Duchés de Lorraine da de kar , à ramafle une infinite de Piéces importantes &

Nancy 2. Volumes in 4.lepremier imprimé curieuſes couchant la Lorraine , le Barrois &

en 1717. & le ſecond en 1722. Voyez les au- les trois Evêchés, qui ſont paſſecs entre les
tres Ouvrages dans la Liſte des Hommes il- mains de M. l'Abbé de Beringhem , qui nous
luſtres de Lorraine .

les a communiquées forc civilement.

Rormar ( Nicolai) Epiſcopi Virdunenſis Colo

M. l'Abbé de Campa écrit pluſieurs choſes

lectanea, mil. cité dans Ruyr, Antiquités de ſur la Lorraine & le Barrois ; comme , l'ori
Vöge. Je ne les ai point vûs.
gine & mouvance des grandes Seigneuries , fin,

Feu M. Lancelot , envoyé de par le Roy tuées le long de la Meuſe , mſ.
Louis XV. pour ranger les Archives de LorIl a auſlì compoſe quelque choſe contre le
raine , trouva à Metz un Volume in folio P. Benoît Capucin , contre Baleicourt , &

mf. qu'il croyoit être celui de M. Bouſınar. contre l'Ouvrage de M. Muſley Curé de
Il nous le communiqua pour quelques jours ; Longwy. Le cout manuſcrit.
& nous le cicons quelquefois ſous le noin de

Il a compoſé les Vies de tous les Ducs de

M. Boufmar. L'Auteur , quel qu'il ſoit, éroic Lorraine , manuſcrites , & il a mis tout ſon

un Curieux ſçavant, qui avoit parcouru prel- eſprit à ramafler ce quipeut rabaiſſer la Mai
que toute la Lorraine, & avoit viſité les ar. ſon de Lorraine. Il avance , par exemple ,

chives & les Egliſes , & en avoit tiré grand que Ferry III. fut empriſonné par ſa Nobleſſe

nombre d'Epitaphes. Il avoit en main l'an- àMalzeville vers l'an 1270. que Thierry de

cien Nécrologe de Beaupré, qui ne ſe trouve Nancy étoit à leur tête ; que les Médailles
plus , & avoit ramaſſe quantité departicu- frappécs à l'occaſion dela liberté , prouvent
larités couchant les incilleures Maiſons de cet empriſonnement. Rien de plus faux que
cette Province. Ce Manuſcrit a été porté à ces prétendues Médailles , & rien de plus in

Paris : je doute qu'il ſoit le même que cola certain que cette prétenduë priſon.
lectanea de M.de Bouſınar , qui étoient en
Canon (M.le Preſident ) a adrelle au.Pere
Latin , au lieu que le Manuſcrit de M.I an- Donat Tiercelien ,Confefleur de Charles IV.
çelot eſt en François .
des Mémoires de la Vie de ce Prince , qui ſont

Briel (Albert) Archidiacre de Toul. Val- aſſez courts , & cependant contiennent plu-,
ſebourg cite ſes Recueils ; mais je ne les con- fieurs particularités importantes & inſtructi
nois point.
ves. Ce Prélident a eû beaucoup de part aux
: Brienne , Mémoires & Piéces recueillies plus importantes affaires de ce Prince , ſur

M. le Comte de Brienne, qui ſont à préſent dansla Bibliotheque du Roy, no. 342. &
ſuiv. Il y a pluſieurs Volumes concernant la
Lorraine , le Barrois & les trois Evêchés.
:
Brouverus ( Chriſtophorus S.1. ) Antiquitates

par

& Annales Trevir.Libri 25.en 2. Tomes, im-

tour ſur la fin de ſa vie.
Il a compoſe auſſi la Vie de Charles IV. ſous :

ce Titre : L.a Médaille , ou expreſſion de la Vie
de Charles IV . Duc de Lorraine , par un de ſes
principaux officiers , àfon Fils. Il commence
cette Viedès la naiſſance de Son Alcelle ; mais

primé à Liége en 1671. c'eſt la ſeconde & la il s'étend principalement ſur les dernieres an

meilleure Edition. Le P. Jacques Maſenius y néesde la Vic. Après avoir repréſenté Char
fait quantité de corrections & d'additions. les IV . par tous les y lus beaux endroits de ſa:
L'Ouvrage du P. Brouvcrus eſt rempli d'une Vie , il donne à la fin le revers de la Médaillc ;
a

grande érudition . Comme il aimoit le beau & faitvoir en peu de mots ce qui peutdonner
langage , il a ſouvent corrigé la barbarie des une idée moinsavantageuſe de ce Prince. Le
Pieces qu'il rapporte ; ce qui diminuë nota- tout manuſcrit, entre les mains de M. Abram
blement leur autorité.
Conſeiller à la Cour à Nancy.

Brunė ( Jean de la ) François refugié ; Vie
Cartes ( M. des ) Commiſſaire des Armées
de Charles V. Duc de Lorraine, à Cologne 1688. du Roy dans la ville de Verdun , a en main
in 12. On lamiſe en Italien avec quelques trois gros Volumes de Piéces concernant les
changemens , & imprimée à Milan en 1692. affaires de Lorraine ; il nous les a communi

Il y a des fautes conliderable dans cette Vic. qués fortobligeamment. Ces Volumes vien
}

Bruyeres ( Jacques ) Hiſtoire del'Abbaye de nent de feu M. le Préſident Colbert de Metz ,

Remiremont , mſ. chez M. l'Abbé Hugo.

qui les avoit eûs du tems que M. Fouquet ,

Bugnon Géographe. Voyez la Liſte des ou plutôt M. du Fourny , travailloit aux Ar
Hommes illuſtres de Lorraine.

chives de Lorraine, retirées dans la Citadelle

Buſly de Toul. On cite ſa Chronique que je de Metz.

Champier ( Symphorien ) Médecin du Duc
valot ( Jean .) Recueil des Armes de l'an- Antoine,Lyonnoisde naiſlance, a compoſé,

n'ai point vûë.

с

Calen
cienne Chevalerie de Lorraine ,

gravé en par l'ordre & à la priere de Louis de Stain

bois, & imprimé, Bibliot.Sainte Genevićve ville Seigneur dudit Lieu , Sénéchal du bar
à Paris. Il eſt pere de Jacques Calot célébre rois , le Recueil, ou Chronique des Hiſtoires du
Graveur.
Royaume d'Auſtralie , 01 France Orientale , dite
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à préſent Lorraine. Le premier Livre traite des Maiſon de Lorraine. Par exemple , Confiden

Rois d'Auſtralie juſqu'à Godefroy de Bouil- ' rations hijloriquesfur la Genéalogie de laMaiſon
lon. Le ſecond , des Ducs de Lorraine, depuis de Lorraine, à Paris 1642. in fol. Son Ouvra
Godefroy deBouillon , juſqu'à René Roy de ge devoit être partagé en trois parties. Il n'y
Sicile. Le troiſiéme, des Roisde Sicilefortis a que la premiere d'imprimée , les deux au

de la Maiſon d'Anjou. Le quatriéme , des, tres ſont manuſcrites, & prêtes à imprimer ,
Saints , qui ſontſortis de la Maiſon d'Auſtra- avec les Piéces juſtificatives , dans la Biblio
ficou deLorraine. CesSaints ſontS.Arnou , théque du Roy , nº . 9597 : & 9598. Son
S. Goëric , S. Sigilbert, S. Vibert, S. Maldegar, but elt de détruire les chimeres des ancien

ſainte Vaudrude , ſainte Audegonde, ſaintenes Généalogies, & iln'y a pas mal réüſli.
Diſcours hiſtoriquefur le mariage d'Ansbert
de& Maldeberte , fainte Bertile. Le cinquié- , & de Blivilde, prétendrië fille du koy Clotaire I.
Aye , S. Andry , S. d'Enclin , lesſaints Aldru-

me Livre de Champier traite des Rois de Je- ou 11. à Paris 1647. in 4 .
ruſalem depuis Godefroy de Bouillon , julLe vrai Childebrand, ou réponſe à Chrifflet ,

qu'à Gui de Lulignan , qui ſont deſcendus de à Paris ! 657. in 4 . L'Auteur du faux Chil
la Maiſon de Lorraine. Le ſixiéme, des Com- debrand n'eſt pas Chantereau le Fevre , mais
tes & Ducs de Bar. Le ſeptiéme, des Evêques le Baron d’Antreuil.
de Toul. A Nancy , Gothique , in 4º. 1509.
Dans le même Volume , il y a un Diſcours
Il a encore compoſé un Traité de l'Ordre ſur l'origine de la Maiſon d' Autriche.
Queſtion hiſtoriqne ,ſi les Provinces de l'amo

de Chevalerie, qui eſt une inſtruction morale
aux jeunes Chevaliers.

cien Royaume de Lorraine doivent être appellées

De plus , le Triomphe de Louis -XII. conté- Terres d'Empire, à Paris , chez Robert Ber

L'Auteur ſoutientquela Lorrai
1644.
tautne, doi
nant l'origine e la déclination des Venitiens à ne
t
pas être qualifiée Terre d'Empire ;

-

Agnadel.

Genealogia Lotharingorum Principum . Lugdu que c'eſt un Etat different de l'Empire , &
ri an. 1537. in fol.

qu'il n'en dépend pas, mais qu'il fait partie
Item : Les Lignées des Rois de France , à du Royaume de Germanie. Il ne pouſſe ſes
Lyon 1509 .
Preuves que juſqu'en 1:06. & c'eſt princi

Item : Tropheum Gallorum , quatuor Libros, palement depuis 129.. que la Meule a été
complectens. I. De Gallie diviſione , Galloruin reconnuë comme limite de l'Empire:
origine, &c. II. De commendatione civitatis
La Famille d'Ansbert anéantie, contre Dom
Lugdunenfis. Ill. De Scriptoribus famatis , qui minici & Chifflet , en 1648: non imprimé.
in partibus Gallia viguerunt. IV. De Statús tec Bibl. Reg. nº. 9597.
cleſiaſtici tranquillitate. Apud Avignonem.
Réponſe de Chantereau au Livre de Chifflet ;
Item : De Gallis fummis Pontificibus. Le tout intitulé, Vindicie Hiſpania , ml. Bibl. Reg. nº:
imprimé à Lyon en Gothique 1507.

9397. nº. 21. 22. 23. 8 9596. nº. 2.

Je penſe que Champier eſt le premier Au- ...Des droits du Roy fur le Barrois , a de la

teur imprimé, qui ait été chercher l'origine Généalogie des Ducs de Bar , dont il ſoutienė
de nos Princes dans la famille de Godefroy que les derniers Rois de France ſont iſſus,
de Bouillon , & qui ait mis en crédit les fa- mſ. Bibl. Reg.nº. 9597. nº. 4. le tout accom
bles, qui font d'Adalberon fils prétendu de pagné de Piéces juſtificatives.
Clodion le Chevelu , le premier Roy d'AuſCharles Cardinal de Lorraine : ſon Eloge ,
tralie.
imprimé à Reims, 1579.
La méthode de cet Auteur , eft de donner

Diſcours des Cérémonies faites à l'Enterre;

la Vie des Ducs de Lorraine en Latin & en

mentde Charles 111. Duc de Lorraine, par Clau

François, cout de ſuite ; mais de telle ſorte , de de la Ruelle , imprimé à Cler-lieu près
que le François n'eſt pas une ſimpletraduc- Nancy , par Jean Savine , 1609. in 12.
tion du Latin ; ſouvent on trouve dans l'un

Caroli 111. Lothar. Ducis Macariſmos , in 4º.

des particularités qui ne ſont pasdansl'autre. Muliponti 1009.per C. P. (apparemment Char
Champier eſt très peu exact en fait d'Hiſtoi- les le Pois , Médecin du Duc Charles III.
re de Lorraine ; il a plutôt donné des eſpéces Voyez Macariſmos, p . 99.
Charpantierſ Pierre. ) Panégyrique du Duc
d'éloges , que de vrais récits de la Vie de nos

Princes. On peut voir ſa Vie & la Liſtede ſes Charles III. cité dans le Macariſmos , p. 254
Ouvrages dans le P. Niceron , Homncs illuſtres , t. 32. p. 239 .

Chaumouſey, ( Abbaye) De Primordiis Cala
mofienfis Monafterii, imprimé tom. 3. Anecdot.

Chanlecy ( Joh. Franc.) Series egregiorum fa- D. Edmundi Martenne , p.1159.& ici com. 2.
cinorum à Principibus Lotharingia , ab anno
Chriſti 1259. ad Clauzium Guifium , qui obiit an .
1550. Impreſ . an. 1573. & 1623. in 8 °.
Chantereau ( Louis le Fevre ) a beaucoup
écrit ſur les affaires & ſur la Généalogie de la

Voyez Seherus.
Chavinar ( André , Minime ) La mort ge
néreuſe d'un Prince Chrétien , de Louis de

Lorraine Cardinal de Guiſe , à Paris 1623.
in 12.

T

UE

CATALOG

хсј

A L P H A BETIQU E.

xcij

Duchêne(André )Généalogie de laMaiſon J'en ferai imprimer quelques-unes.
de-Luxembourg , Paris, 1631. in fol.

Commercy. Mémoires & Titres concernant

Tourle monde connoît le fameux Recueil Commercy , dans la Bibliothéque de Mel

des HiſtoriensFrançois , publié parM.Du- lieurs des Miſſions Etrangeres à Paris.
chêne , bù il a fait entrer une infinité de

Il y en a auſſi un grand nombre dans la

Piéces concernant le Royaume d'Auſtralie. Bibliothèquede M. le Chancelier Seguier, à
Paris s. vol. in fol.

préſent à l’Abbaye de S. Germain des Preys.

Chifflet ( Joan. Jacob. ) Commentarius Lotha

Conſtantin , Prieur d'Herival, a écrit Re

rienfis, quo Ducatus Barrenjis Imperio aſſeritur; gulam Hyrée-Vallis. J'en ai tiré Copic ſur l'Ori

& juraejus Regalia Carolo111. Lothar. & Barri ginal , & je l'ai faitimprimer ici.
Chronique. Chronicon Monaſterii fančti Min
Duci abſolutè vindicantur.Antuerp. 1640. in fol.
Ha traduit en Latin l'Ouvrage du P. Jerôme chaëlis ad Mofam , Diæcefis Virdun. Impreſum ,
Vignier ſur l'origine de la Maiſon de Lor- tom. 2. Analect. Mabill. p. 288. Cette ihroni
raine .

que a été écrite vers l'an 1040. ſous l'Abbé

Ejufdem , Lotharingia maſculina , adversus Nanterus , par un Religieux de S. Mihiel. Le
Anonymum Pariſienſ. an. 1648. ' L'Anonyme R. P. Mabillon n'en a donné qu'une partic ;
qu'il réfute , avoit imprimé ſon Ouvrage
nous l'avons fait imprimer enticre.
Chronicon Virdunenſe Hugonis Haviniacenf.

1640.

Ejufdem , Prælibatio èvindiciis Lotharingi- pag.
impreßs
. t. 1. Biblioth.nove Philippi Labbe.S. J.
75. ſeq. Hugues de Flavigny

cis , in 4º.

vivoit au
Ejuſdem , Verumſtemma Childebrandinum . onziéme liécle. Il fit profeſſion dans l’Ab
Item . Le faux Childebrand relégué arx baye de S. Vanne en 1085. fut fait Abbé de

Fables.

Flavigny en Bourgogneen 1097. Sa Chro

Ejuſdem , De Matrimonio Ansberri & Blitile nique finit en 1102. C'eſt une fort bonno
Hiſtoire, ſur-tout pour ſon tems..
Chronicon Senonienſe , Richerii Monachi se
Chrétien , Secrétaire du Duc René II. Roy

dis.

de Jeruſalem , a public La vraye déclaration du nonienſ. imprefl. 1. 3. Spicilegii Dacheri , p. 273.
fait é conduite de la Bataille de Nancy , en 1476. Cet Auteur vivoit au treizieme ſiécle . Voyez

dreſe par Chrétien Secrétaire dudit Seigneur ;

cy-après Richerius.

Chronicon breve ſancti Vincentii Metenf.t. 1.
de ſon ordonnance , donnée à Maitre Pierre de
Bláru Chanoine de S. Diey, qui a composé le Li- Bibla nov .Labb. p. 344.
Chronicon Meterſe , feu Annales Metenfes ,
vre de Nanceïdos ml. Nous l'avons fait imápud Andr.Duchêne, tom . 3. Scriptorum Hiftor.
primer ici.
Clement ( Nicolaus ) Auſtraſia Réges &Duces franc. p.262. Cſeg.

Chronicon , feu Hiſtoria Epiſcoporum Metenſ.

ad vivum exprefli , d Epigrammatis deſcripti.
Coloniæ , 1591. 1593. 1610 .

Spicileg.tom . 6. pag. 043.

Cetouvrage a été mis en François par

Nous avons fait imprimer dans le premier

Guibandet , & imprimé à Epinal en 1617. avec Tome de cette Hiſtoire, ce qu'on a de meil
de mauvaiſes Planches en bois .
leur & de plus ancien ſur les Evêques de
Clement ( Nicolas ) Sous-bibliothécaire du Metz.

Roy, afait imprimer un Ouvrage de la fa-

Chronicon Virdunenfe , ab anno 952. ad an.

çon ,fousce Titre: Défenſe de l'antiquité de la 1598. apud Labb. tom .1. Ribl. nov.p.400.
Ville et du siége Epiſcopal de Toul, contre la

Chronicon Virdunenſe aliud , apud Dacheri ,

Préface da Livre quia pourTitre: Syſtême chro- com. 12. Spicileg. p. 231.
hologique& hiſtorique des Evêques de Toul.
Chronique de Lorraine , depuis l'an 1350. juf
A Paris, chez Simon Langlois, 1912. M. Cle- qu'en 1544. J'en ai deux Exemplaires mſt.
ment étoit né à Toul en 1647. il eſt mort en & un troiſième qui m'a été communiqué par

1712. Il prétend montrer que Toula toujours M. Thiébaut, Tréſorier de S. George de
été le Siege Epiſcopal desLeuquois, contre Nancy. Je l'aifait imprimer dans le troiſiéme
M. l'Abbé deRiguet , & M. l'Abbé Hugo ; Tomc de l'Hiſtoire de Lorraine. Les Exem
qui croyoient qu'ilavoit d'abord été à Gran. plaires ſont aſſez différens les uns des autres.
On nous a averci depuis que cet ouvrage é. Nous avons ſuivi les plus amples.
toit de M. de Lille le jeune.
Chronique Auſtrale, bu d'Auſtralie ml. depuis
Coislin. Bibliothèque de M. de Coiſlin Evê- lani 1400. dans les Archives de Lorraine.

que deMerz. Voyez Seguier.

Colbert .It y á dans la Bibliothèquede M,
Colbert à Paris , pluſieurs Piéces concernant
la Lorraine: Ony voit entr’autres ,unc Copie du Liber Principum , tirée de la Chambre
des Comptes de Paris, où il y a pluſieurs Pié-

Chronique univerſelle , mſ. depuis la créa

tion dumonde juſqu'en 1301.entre les mains
de feu M. l'Abbé Hugo.
Chronique du Doyen de S. Thiebaut de Metz ,

depuis l'an 1231. juſqu'en 1445. Elle eſt très
utile pour l'Hiſtoire du quinziéme fiécle.

ces importantes concernant notre Hiſtoire. Nous l'avons fait imprimer dans le troiſiéme
Tome
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Tomé de cette Hiſtoire. J'en ai une Copic logia gloriofiff. Comitum de Habsburg. Monaſterii
que j'ai confrontée ſur quelques autres Co- Murenſis , Ord. S. Bened. in Helvetiafundato

pies manuſcrites. Le commencement eſt pris rum , ex antiquis & autenticis ejuſdem Coenobič
monumentis, à Guntramo divite ufque ad Al
Chronique de Metz en Vers , mf. J'en ai bertum Cæfarem , recta & nunquam interruptâ
deux Exemplaires. Elle commence à la créa- lineâ demonſtrata, in 3. Sapiùs impreſſa.
d'autres Chroniques plus anciennes.

tion du Monde. Elle dit que la ville de Metz

Donat , le Pere Donat Tiercelin de Nan

fut bâtie par trois neveux ou petit -fils deNoë, cy , & Confeſſeur du Duc Charles IV .a com
nommés Guetel, Jazel & Selec , & par leur poſe des Mémoires ſur la Vie de Charles IV .
tante fille de Noë , nommée Azita. Dans & de Charles V. Ces Mémoiresſont égarés ;

quelques Exemplaires elle finit en 1525. dans ils étoient cy-devant chez les Peres Tiercelins
d'autres en 1583. dans d'autres en 1607. De- de Nancy.
puis l'impreſſion de ce que j'en ai donné, il Lemême Pere Donatavoit commencé une
m'en eſt tombéen main un exemplaire im- Hiſtoire ml. de Lorraine , & avoit ramalle

primé à Metz en 1698 in 8. chez la veuve Bou- pluſieurs matériaux pour cela. On en trouve
chard ; je ne doute pas qu'iln'y en ait d'autres encore un aſſez bon nombre de Piéces chez
Editions auparavant. Celle-cy finit en 1466. les Peres Tiercelins de Nancy:
Je crois que l'Auteur de cette Chronique
Doujat ( lean ) Mémoire de l'Etat ancien a
eſt Jean Chatelain , qui fut brûlê à Vic en moderne de la Lorraine , où l'on voit les Droits
1525. Voyez la Liſte des Hommes illuſtres de la Couronne de France ſur la Lorraine ; mſ.

dans la Bibliothéq.re de M. le Maréchal d'Ef
Chronique des Céleſtinis de Metz , ml. Voyez trées , in 4”. Jean Doujat étoit deToulouſe,
& fucle premier Profeſſeur en Droit François
cy -après ſous Lutange.
Chronique de la noble Cité de Metz , depuis à Paris , reçûen 1651. Voycz Morery. Ilmou

de Lorraine , & c.

1

la fondation d'icelle , juſqu'en 1431. manuf rut le 27. Octobre 1688. âgé de 79. ans.
crice , entre les mains deM.l'Abbé Hugo.

Duboys ( Nicolas) de Riocourt, Conſeille

Généalogie & Chronique des hauts es puiſſans d'Etat,& LicutenaneGénéralde la part du
Ducs de Lorraine ; elle établit la Généalogie Duc Charles IV : à la Morhe, a laifle des Let
de nos Ducs par Magius Roy des Cimbres ; tres & Mémoires ; ſur leſquelson a imprimê

elle finit au régne deFrançois I. Duc deLor- l'Hiſtoire de l'empriſonnement de Charles
raine , mort en 1544. manuſcrite entre les IV. in 12. On la trouve à la fin des Mémvi
mains de M. l'Abbé Hugo:
res de Beauvau.
D

Il a auſſi laille un Manuſcrit intitulé; Diſ

D Alerac Anecdotes de Pologne. Voyez Lorraine
cours ſommaire
l'étato deſuccésdes
, depuisde Charles
France ;affaires
juſqu'aude
D’Aucy, voyez cy -devant Auli, ou Auxi. Duc Charles IV . Feu M. l'Abbé Hugo m'en à
Dépenſe (Claude , Oraiſon Funébre de Ma- donné avis.

rie de Lorraine Douairiere d'Ecofle ; imprimée en 1561 .

İtem . Relation de deux siéges de la Mother
M. Dubois de Riocourt fon fils ; Conſeilleě

Deſiderii Cadurcenſis Epiftola ad Modoaldum d'Etat , Doyen des Maîtres des Requêtes Or
Trevirenf. ad Paulum Virdunenfem , & ad dinaires de l'Hôtel , & c. m'en a communi
Clodulphum Metenjem , & ad Abbonem feu Goë- qué les Originaux , avec d'autres Piéces auf

ricum Metenf.Epiſcopos ; cum reſponſionibusPau- li originales , concernanč l'Hiſtoire de ce
li Virdun . & Goërici Metenfis , ad eumdem De- tems-là.
fiderium Cadurcenf. Apud Duchêne, Hift. Franc.
Dupleffis Mornay. Voyez cy -après Mornay:
tom . 1. PP. 878.879.885.886.

Deſcartes, voyez Cartes.

Dupleſſis ( Jean ) Conſeiller du Roy lon
Procureur Général à la Table de marbre à

Dominici , feu de Dominis ( M.Antonii ) Metz, & précédemment Procureur Général
Ansberti familla rediviva, ſeufuperior & in- de Barroisà S. Mihiel, a compoſé une Hiſtoire
ferior ſtemmatis B. Arnulphi Linea , contra de Lorraine, en trois Livres, contenant la
Ludovici Canterilli Fabri ( Chantereau le Fé- Vie de 69. Ducs de Lorraine , depuis Lotheç

vre ) necnon Joan. JacobiChiffletii objectiones nevcu de Jules Céſar ; juſqu'à Léopold I. Il
vindicata. Paris , 1648. fol.

ſuit le ſyſtème des anciens Généalogiſtes.

Chiftet a écrit contre lui , Lampades Hiſ Cecce Hiſtoire eſt mſ. dans notre Bibliothé
toriæ , contra novas Marci Antonii de Dominis que.

cavillationes parte alterâ redivive ( ut ipſe comDupuy, Manuſcrits de MM. Dupuy , a pré
miniſcitur ) Ansberti Senatoris familie.
ſent à la Bibliothéque du Roy , touchant
Marci Antonii DominiciAſſertor Gallicus.
Mecz ; le Pays Meſſin , Gorze , & autres Aba
Ejuſdem , Aſſertoris Gallici circa Salice Legis bayes , Vol. 53:
Verdun & Verdunois , vol. 54. & 244.
intellectum , mens explicata .
Dominici Abbatis Murenſis, origo & Genesi
Toul , S: Manſuy , S. Epvre , vol. 124
Tome I
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Conferences tenuës à Merz entre les DéEpinal, Diſcours touchant l'écat & la na
pucés du Roy , & ceux du Duc de Lorraine , ture de l'Egliſe d'Epinal , ml. Bibl. Seguier ,
XCV

vol. 188.

Volume intitulé , Remiremont , p. 220.

Il y a dans la même Bibliothéque , un

Traités entre la ville de Metz & les Puiſſan-

ces voiſines, depuis l'an 1625. juſqu'en 1635. grand nombre de Piéces mſl. touchant Epi
vol. 189.

nal.

Lorraine, vol. 204. 210.430. 431.432.586 .
683. 640. 4./2. 586.

Neu -cråtel, Bar & Commercy , vol. 206.

Item. Dans le gros Cartulaire de Lorraine;
qui eſt chez M.Grandemange Conſeillier.
Etienne ( Charles ) a imprimé & compoſé

Interrogatoire prêté par M.de Roſieres un Diſcours des Hiſtoire de Lorraine en de
Archidiacre de Toul , par-devant les Com- Flandre, in 4. Paris, 1652. Il ſuit le ſyſteme
millaires du Roy , vol. 209 .

qui fait deſcendre la Maiſon de Lorraine de

Anciens Titres concernant lé Pays d'Ar- Guillaume de Bouillon. Il croit

que Gode

froy de Bouillon , voulant établir fa demeure

gonne, vol. 299 .

Evêché de Metz & ſes dépendances, vol. à Jeruſalem , donna à ſon frère Guillaumele
gouvernement de la Lotraine , oùil régna

334

Généalogie des Maiſons de Dreux , de leize ans , & fut enterré près de fon frere Go
Braine , de Rouſly , de la Mark , de Sare- defroy aa Temple de Jeruſalem . Guillaume

bruche Damoiſeauxde Commercy , vol. 387. mourut un an avant Baudouin Roy de Jeru
Différends entre le Roy & les Ducs de falem ſon frere , & eut pour ſucceſſeur ,
Lorraine , touchant la Provence, Forcalquier
Thierry ſon fils aîné , qui lui ſuccéda en
& Terres adjacentes , vol. 406.

1119. Il pilla les Egliſes & lun Pays pendant

Raiſons du Duc de Lorraine en 1570. pour
jouïr des Droits Royaux aux Bailliages de
Bar , la Marche Châtillon-ſurSaone, ConHans & Gondrcet, par Jacques Bonnet ,

environ cinq ans , puis changeant de con
duite, il fonda le Monaſtere de Metloc , s'y
fit Religieux , & y vecut environ quatreans.
Il épouſa Berche fille de Simon Duc de Mo
vol. 417 .
ſellane, & en eut cinq fils & trois filles. Les
Inventaire des Titres de Lorraine appor- fils furent, I. Simon , qui lui ſuccéda en 1128.
tés à Paris, & mis en la ſainte Chapelle en 2. Henry , qui fut Evêque de Toul; 3. Charles )
qui fut Chanoine de Liége;4. Thiébaut , qui

1635. vol. 482 .

Lorraine,Bar,Barrois,Metz, Toul , Ver- tint le Comté de Toulpendant quelque tems.
dun , Paſſavant , Mouſon , vol . 492 .

Ses filles furent, 1. Adeline, qui épouſa Hen :

Terres poftédées par le Duc de Lorraine, ry Roy d'Angleterre; 2. Anne, qui fut fem
& qu'il reprend de l'Empire, vol. 574.

me deLeopold Marquis d'Autriche ; 3. Ma

Traité du Duc de Lorraine en 1202. avec thilde ; qui fut femme de Folmar Comte de
le Comte de Bar , vol.575.

Metz. Charles-Etienne donne au Duc Thier

Diſcours ſur la nature du Duché de Bar , ry deux freres ; ſçavoir , Geoffroy Baron de
Joinville , & Henry, Tige des Rois de Por

en 1567. vol. 556.
Lorraine & Bar , vol. 586.

tugal. Il dit que Frideric , ou Ferry 1. Comte

Bar , vol. 433. 209.575. 576. 255. 256.

de Vienne, frere de Simon II.fucceda au Du

Eſpagne, Allemagne, Lorraine,vol. 6os. ché de Lorraine , étantdéja vieil. Il fut pris
Hiſtoire de ce qu'a fait le Duc Antoine en avec ſon fils aîné en une guerre qu'il eut con
tre l'Evêque de Tréves ; & pour la délivran

1543. vol. 649.
E

ce , ildonnaà l'Egliſe le Château de Sigeberc

prèsdeSargucinines
, : La premiere ,
E reniffimæ
Çkard,Johac. potentiſſime
Georgii,EckardoriginesLefamilie Hasbur- litué
Frideric
eut deuxfemmes
go- Auſtriace, ex monumentis veteribus , ſcrip- Agnés , fille de Thiébaut Comte de Brie & de

toribus coëtaneis, diplomatibus ,chartiſque, nunc Champagne, de laquelleil cut Thiebautqui
primum continuâ ſerie ab origine primaad Ru- lui ſucceda; Matthieu qui fut Comte de Car

dulphum Imperatorem demonſtratæ , &facræ Cæ- tres ; Frederic Archidiacre de Cologne ; &
fareæ ac Catholicæ Majeſtati devotiſſime oblata. Catherine femme d'othon Comte de Palatin .
Leipfiæ ſumpt. Joh. Frideric. Gleditſchii B.
Sa ſeconde femme fuc encore Agnés fille de

fil. anno M. DCC. XXI. in fol. Cet Auteur ſuit Thiébaut Comte de Bar , dont il eut Jacques
le ty tême du Pere Vignier , ſur l'origine de qui fut Evêque de Metz.
la Maiſon d'Autriche ; à la difference, qu'au

On peutjuger par cet échantillon du mé

lieu que Vignier fait venir de la Maiſon d'Au- rite de l'Hiſtoire de cet Auteur: il ne cite au
triche , & celle de Lorraine du Duc Athicpe- cun garant de ce qu'il avance. La ſeconde

te de ſainte Ochile , par Ricimer & Archi- partie de ſon Ouvrageeſt intitulée , Le Dif
noalde , M. Eckard la fait venir du même cours des Hiſtoires de Flandre , dont les com
Duc Athic, parLcuchaire & Bucelin , freres, mencemens ſont auſſi fabuleux que ceux de
Duc d'Allemagne, qui vivoient en 557. au mi- l'Hiſtoire de Lorraine. Tout l'Ouvrage eſt
lieu du ſixiéme ſiéclc.

dédié au Roy Henry II . qu'il exhorte à re
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conquérir la haute & baſſe Lorraine, coin- Medicine Doctor expertiſimus , qui ut in tuenda

me écant l'héritage de ſes Ancêtres.

Principisfui valetudine ubiquepreſto adeffet, ab

Eſtrées.Il y a dans la Bibliothéque de M. ipſrus comitatu nunquam diſcefſit.
le Duc d'Eſtrées , un Recueil mf. de Piéces

M. Abram Conſeiller à la Cour à Nancy ,

concernant la Lorraine , depuis l'an 1625. a auſſi une Copie mf. de ces Memoires. Ils
juſqu'en 1663.
fonc écrits d'une maniere peu polie, mais ils
F.

( Nicolas) de l'Académie Françoiſe.
FAret
Il étoit Intendant de la Maiſon du Comte

paroitſent fort exacts. Ils finiſſent en l'an

1639.

Foucaut. Il y a cinq Volumes in folio de
d'Harcourt, & fut noinmé le 6. May 1628. Piéces concernant la Lorraine , dans la Bi

Hiſtoriographe duDuc de Lorraine. Ilcom- bliothéque de M. Foucaut, cy-devant Inten
pola l'Hiſtoire du Duc René II. qui n'a pas dans de Normandie.
été imprimée : il compoſa auſſi des Mémoi- Du Fourny a fait des Extraits fort étendus
res pour

fervir à la Vie du Duc d'Harcourt , de tous les Titres des Archives de Lorraine ,

qui n'ont jamais vû le jour.

pendant qu'ils étoient en dépôt dans la Ci

Ferry ( Paul) Miniſtre Calviniſte à Metz , tadelle deMetz. Il y en a dix Volumesin fol.
naquit danscette Ville le 24. Fevrier 15gr. mff.dans la Bibliothéque du Roy , avec une
d'une Famille de Robe. Il étudia à Montau

ban , & fut reçu Miniſtre à Metz en 1610. 11

Table Alpliabétique très ainple & très exacte.

De plus, ila compoſé uneHiſtoire Généa

mourut le 27.Décembre1669. Il a fait impri- logique desDucs de Lorraine , depuis Gerard
mer quelquesOuvrages de Controverſe , tant d'Allace juſqu'aujourd'hui, ſuivant le Syſtê
en Latin qu'en François , & un Catéchiſme mcdu P. Vignier. J'en ai une Copie mf.
J'ai appris de M.Nicolas Lieutenant Gé
général de la Réformation , contrelequel M.
Bofluet, qui étoit alors Chanoine de Mecz ; néral à Vic , que le même M. du Fourny az

& qui eſt devenu depuis fi célébré , fié un voit fait deſſiner tous les Sceaux qu'il avoit
Traité qui eſt ſonpremierOuvrage. M. Ferry trouvés dans l'Archive de Lorraine. M. dư

a laifle pluſieurs Sermons manuſcrits , mais Fourny a aulki travaillé ſur les Comtes da
ſur-toutdes Recủeits für l'Hiſtoire de Merż Flandre, les Comtes de Vaudémont , les Sei
en trois ou quatre Vołames in fol. que j'ai vûs gncurs de Gondrecourt , & les Seigneurs de

à Metz chez M. Ferry Conſeiller au Parle- Deuilly. Ces Mémoires étoient entre les
ment, ruë des Capucins, où il ya une infinitê mains de M. de Corberon premier Préſident
de recherches curieuſes.

à Colmar.

Ferry, ou Frideric III. ou IV . Duc de LorFrófaire Evêque de Toul, qui gouvernoič
raine. Sa Vie a été écrite en Vers héroïques, ce Dioceſe versl'an 821. a écrit quelques Lec

un Auteur contemporain. Le P. Benoît tres qui peuventilluſtrer l'Hiſtoire dece pays.
en parle , Hift. de Lorraine, p. 324. Je n'ai Voyez Duchêne, Hif. Franc. 1.2.p.712.

par

G

pû trouvercet ouvrage ; ni en avoir de nou
velles.

D1 Ferron , Lieutenant Général à Vezelife ,

e)
ël deSaint
G Abrich E. Gabripro
noncée àeS.-Mari
Pierre

a fait un Ouvrage contenant l'origine , l'Hif- de Reims, à l'Enterrement du Cæur de Louis
toire & les Coutumes du Comté de Vaudé- de Lorraine; Cardinal de Guiſe. A Reims ,
mont , la Liſte des Cointes de Vaudémont , & 1621 .

une Notice de la principale Nobleſſe de ce
Comté , mſ. entre lesmains de l'Auteur.
Le Fevre. Voyez Chantereau le Fevre.

Gaillard (Claude ) Docteur en Théologie ,
Oraiſon Funébre de Claude deGuiſe ,enterre

à Joinville. A Paris ; 15 ; 0.

Garin le Loherans; ou le Lorrain ; c'eſt le
Fevre , Differtation hiſtorique & morale
ſur la Vie de S. Livier ; par M. Henry le Feb- nom d'un des plus anciens Romans que nous

vre , Docteur en Théologie & ès Droits Ca- ayons en ancien François, ou en Roman, Lan

Promoteur du Dioceſe de Metz , di- guediſtinguéedu Thudeſque; ou Allemand,
viſée en quatre Livres , dont eliacun contient & du Latin , qui étoient auſſi en uſage dans
pluſieurs Diſſertations; il cite ſouvent l'Hif- ce Pàys. L'Auteur vivoit en iiso, ſous le ré
toire du même S. Livier , compoſée en Fran- gite deLouis le Jeune, Biſayeul de S. Louis.

çois par M. de Ramberviller , & dédiée au Le Poëte chante les beaux faits d'armes de
Duc Henry II.

Hervis Duc de Metz , fils du Duc Pierre ; & i

Forjet ( Jean ) Médecin du Duc Charles IV. pere de Garin le Loherans ; auſli Duc de Merz
a compoſe des Mémoires des actions militaires & de Brabant , & de Begue Comte de Châ
de ce f'rince ; j'en ai une Copie , priſe ſur une teau de Belin , & d'une fille qui devint merè

autre Copie de M. l'Abbé Hugo. Voici com- du valet Malveſin , qui tant aida à ſesgermains
me M. Chiilet, Comment. Lothar.p. 88. parle couſins.
de cet Ouvrage : Bellica Caroli iv: facinora L'Auteur ſuppoſe que ces Princes vivoient

manu fita annoiata ſervat V. C. Johan. Forjetus lous les régnes de Pepin & de Charles Mar
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tel , & raconte des uns & des autres maintes ancien Manuſcric, qui eſt dans la Bibliothé
avantures fabuleuſes. Toutefois nos Hiſto- que de feu M. Seguici ; l'Auteur n'a aucune
riens le citent commeune véritable Hiſtoire, teinture de la bonne Hiſtoire , ni des vrayes

au moinsquant au fond : car il eſt impoſſible Généalogies ; il peche àtout momentcontre

de ſoutenir toutes les circonſtances qu'il avance. Vaſſebourglecite, liv. 2. fol. cit. verf.
& dit que Guerinle Lorrain engendra Gerbert Comte de Mecz , lequel n'ayant laillé
que

la Chronologie & la Géographie. Il dit , par
exemple , que Beatrix épouſede Hervis pere
de Garin, étoit filled'Euſtache Roy de Typ
& de Conſtantinople; quedeMetz à Tyr ,

des filles , le Comté de Metz retourna il y avoit trente journées de cheval; qu'on

aux enfansde Charlemagne. Il ajoûte , que y aloit par terre ; que Flore frere de Beatrix ,

les Ducsde Lorraine d'apréſent,ne deſcen- fut pere de Berche, ou Bertain , de laquelle
dent point en ligne directe deGarin leLor- naquit Pepin pere de Charles Martel.
rain , mais ſeulement en lignecollatérale ; &
L'uſage que l'on peut faire de ceRoman ,

que le Duc Raoul fonda à Saint-George à eft de connoître le goût, le langage & les
Nancy, quatre Anniverſaires, dont l'un étoit mæurs de ce tems-là : ony voit qu'alors on
pour

Lorin Guerin, qu'il dit être un des Chefs ne doutoit pas que les Ducs de Lorraine ne

de ſon lignage

deſcendifſent des anciens Comtes de Metz ;

Le meme Vaſſebourg dit encore ailleurs, qu'ils avoient été autrefoistrès puiſſans, puiſ
liv. 2. folio.cxxx. & folio xvii. verſo , & fo- qu'ils pouvoientmettre une Armée de tren
lio cxxvIII. verſo ,qu'Ancelin Comte de Ver- te mille hommes ſur pied ; que leur Duché

dun opprimane la Cité de Verdun, Charles étoit héréditaire; qu'ilsétoientdiſtingués par
Martel y envoyaGuerin le Lorrain, Comte leur Noblelle ; que les Comces de Barétoient
de Metz , qui réprima Ancelin , & fic élire leurs proches parens;qu'on voyoit à leur Cour

paiſiblement pour EvêqueMagdalveus ,qui les Comtes de Bar , ceux d'Apremont, de
étoit parent de Charles Martel ; qu'enſuite Mont-royal, de Riſte, de Baupré, de Mont

Ancelintua Garin en trahiſon dansuneCha- béliard ; que les exercices de la Nobleſle d'a
pelle aſſez près de Metz. Ailleurs , liv. 3. fol. lors, étoientles tournois ; & que la devotion

CLVII. il cite Turpin , qui dic que Garin le à la mode parmi les gens de qualité , étoient
Lorrain étoit dans l'armée de Charlemagne, les voyages d'Outre-mer.
dans la fameuſe journée de Roncevaux.

Nous donnons cy -après de grands Ex

Symphorien Champier , & Edmond du traits de l'Ouvrage de Guarin , ou plutôt de

Boulay (0), ont cû connoiſlance de l'Ou- Hugues Metellus. Voyez ce que nous en rap
vrage dont nousparlonsici , & l'ontregardé portons, tom. I. de l'Hiſtoire de Lorraine ,

comme une Hiſtoire. La petite Chronique nouvelle Edition.
Gaſpar (Nicolas) Mota emota , ou deſcrip
de Meizen Vers , en parle auſlı ſous lan 7oo .
& Meuriſſe cite l'Hiſtoire de Garin le Lor- tión du ſiége de la Mothe, an . 1636. in 4º.
rain comme véritable , pp. 141. 147. ValleGeorge (Ď. Charles ) Bened. de la Congre

bourg citcHugue de Toul, qui ſuivoit l'Hif- gation deS.Vanne , Hiſt. de S. Nicolas ml.
toire de Garin leLorrain. Je trouve dans l'an
cien Cartulaire de l'Abbaye de S. Arnoll de

Hiſtoire du S. Mont , mſ.

Mémoires ſur l'Abbaye de Rimiremont ,

Mecz , queHervis Duc de Metz , étoit en- mli
terré dans l'ancienne Egliſe de ce Monaſtere.
Mémoires, ou Hiſtoire des Abbayes des

In veteri Monaſterio fančtiArnulphi, in loco qui Dames de Saint-Pierre & de Sainte-Marie de
nunc dicirur Parvulus, à latere ſiniſtro , inparte Metz , mſl.
Aquilonari, in angulo fub arcu lapideo, ſepulrus
M. George Baron de Seraucourt , Seigneur

efi Hervinus Dux Metenfis. Le Pere Nicolas d'Ourches, &c. mécontent de la ſuppreſſion
Vignier Jeſuitc, dont les MN , ſont dans la que le Duc Charles IV. avoit faite des Pri

Bibliotheque du Roy , parmi ceux de M. de viléges de l'ancienne Nobleſſe de Lorrainc ,

la Mare , cite l'Hiſtoire de Hainaut , par Gue- écrivit uneHiſtoire Généalogique de laMai
rin le Lorrain . Je neſçai ſi c'eſt le même dont ſon de Lorraine, qu'il fait ſortir de Gerard
nous parlons ici. On donneà S. Baſın Arche- , d'Alſace. Il écrit en homme de guerre , &

vêque de Tréves ,une ſæur nomméeGunza, ſans beaucoup de ménagement . Son Ma

qui épouſa, dit-on , leDucGervin , qui étoit nuſcrit eſt entre les mains de M. Marrast ,
alors illuſtre en Auſtraſie, & qui fut pere de Curé de S. Germain -ſur-Meuſe.
S. Ludvin Archevêque de Tréves, & FondaGerbert , Moine de l'Abbaye d'Aurillac en

teur de l'Abbaye deMetloc. Voilà ce que j'ai Auvergne, Précepteur du Roy Robert ; Ar
&C
pû ramaſſer touchant cet Auteur.

chevêque de Reimns, puis de Ravenne ,

On nepeut douter que le Poëme de Garin enfin Pape, ſous le nom de Sylveſtre II. a é

le Loherans , ne ſoit un vrai & pur Roman ; cric pluſieurs Lettres , qui ont beaucoup de
je l'ai vû, en ai hû une bonne partie dansun rapport à l'Hiſtoire de ce Pays, Gerbert ayant
(0 ) Vaffebourg liv. 3. fol. 157.

été
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été fort avantdans la confidence de Godefroy ſon d'Autriche. Ces deux derniers Ouvrages
Comte de Verdun, On peut voir ſes Lettres mff. Bibl. Reg. nr. 9597. p. 743.
recueillies dans le Tome II. de l'Hiſtoire de

Traité Hiſtorique, contenantla différence ef

France de M. Duchéne , pag. 791. & ſuiv. &
en parciculier les LettresXIII. XXVI. XXXVIII.
XLI. XLVII. L. LI. LIII. LIV . LV. LVI. LVII. Lix ,
LXXIII. LXXIV . LXXIV . LXXV. LXXVII. LXXX .

fentielle quieſt entre l'ancienne Coutumede Frana
ce e la Loi Salique , confondues par Jean -jal
ques Chifflet , e Marc- Antoine de Dominis
mí, dansla Bibliothéque du Roy ,nº. 9597.

LXXXII.XCIV. C. CI. CIV. CVI. CVIII, c.x. & en- nº. 6.p. 1. Je ne ſçais'il eſt de M.Godefroy,
core après la page 828. Epitres lll. XIV . XVIII, ou de Chantereau le Févre.

Gloſcherus, Religieux Benedi& in de Saint
Geßée (Jean de la )LeTombeau de très ex- Mathias de Tréves, a continué l'Ouvrage de

XIX . LII. LIII,

cellent Prince Claude de Lorraine , tué de Thierry Religieux du même Monaſtere , in
vant la Rochelle en ce mois de Mars 1573. titulé, Gefta Trevirorum , quenous avons fair
Paris 1573. in 80.

imprimer au premier Tomc decette Hiſtoire

Gile , Religieux d'Orval. Voyez Ægidius. deLorraine.
Girard , ou Girardin ( Bernard ) Ducum 160-

Gonteri ( le Pere Gonteri Jcſuite. ) Sermon

mes , à Carolo 1. ad Carolum 111. Paris. Un au- funebre fait à Soiſſons,à laſepulture de Char
tre Recueil d'Eſtampes ou de Portraits , im- les de Lorraine Duc de Mayennc, en 16 i 2.
in 8º.
primés en 1533
Gouges (Jean .) Mémoire de l'état ancien
Girard ( Auguſtin ) Cordelier. Oraiſon Funébre du DucLeopold I. prononcée à Ligny , &moderne dela Lorraine , où l'on ic le

imprimée à Toul 1629. Il aauſli fair impri. droit de la Couronne de France ſur la Lor
mer l'Oraiſon Funébre de M. de Stainville, raine, revű par P. C. Boudin in 4.ml. dans

Gißé, Chanoine dela Cathédrale de Metz, la Bibliothéque de M. le Maréchal d'Eſtrées.
a écritquelques Diſſertations ſur l'Hiſtoire de

Gramund ( Gabriël - Barthelemy ) a écrit

la Ville & de l'Egliſe de Metz . J'ai en main pour prouver que les filles héritent en Lor
crois Cahiers de ſes Ecrits, quicontiennentdc raine,& que la Lorraine tombe en quenoüil
bonnes remarques ſur l'Hiſtoire Eccléliaſti, le. Ila été réfuté par Chiffict.
Guillimanni(Franciſci) Hasburgica , five de
que du Dioceſede Metz. Il y cite une Diller-

tacion , dans laquelle il prétend montrer que antiqua & vera origine domás Auſtriares vitd
la Regle de S. Benoît n'a été connue & pra- og rebus geſtis Comitum Vindonicenfium , im
tiquée au Dioceſe deMetz , que vers l'an 758. primis Hasburgiorum , Mediolani , in 8 °. 1005.
Une autre Diſſertation ſur S. Sigeric Fon . Cet ouviage eſt important pour connoîtro
dateur de Vergaville,

l'origine des Maiſons d'Autriche & de Lor

Une autre ſur l'autenticité de la Rclique raine.
de ſainte Serene , conſervée dans l'Abbaye

Guillemin , de Mircourt , Hiſtoire de Chara

Sainte-Marie. Je n'ai pas vû cesDiſſerta- les IV . en lix Livres. L'Ouvrage eſt aſſez bien
de
tions.
écrit; & l'Auteur , quiavoit ſervi Charles IV.

Godefroy ( Thierry .) M. Godefroy eſt le paroît fort inftruit de ce qu'il dit. M. Breye
premier qui a développé la véritable Généa- Avocat à Nancy , m'en a prêcé un Exemplai
logie de la Maiſon de Lorraine. Il la publia re, donc j'ai fait faire Copie, & d'où j'ai tiré

en 1624. mais ayant été envoyé en 1634. à beaucoup de particularités. L'Auteur dit ,
Nancy, pour examiner les Archives de Lor- qu'à meſure qu'il écrivoit ſon Hiſtoire, il la
raine, il y trouva dans le ſeul Titre de la Fon- liſoit au Marquis d'Haraucourt, pour avoir
dation de Bouzonville , & dans pluſieurs au- fon ſentimeni ſur bien des choſes dont ce

tres, de nouvelles preuves de cette fameuſe Seigneur avoir été téinoin.
Généalogie, & ily fitdes addicions conlidécables. LeManuſcrit qui eſt dansla Bibliothéque de M. Godefroy ſon fils , eſt beaucoup
plus ample que l'Imprimé.
Il y auſſi dans la même Bibliothéque 21.
Volumes in fol. touchant la Lorraine & le
Barrois .

Guiner ( Nicolas ) Abbé de Sainte -Marie du

Pont-à -Mouſſon, Ordre de Prémontré , Pa
négyrique du Grand Duc Charles.
Item . Addition à la Vie de Philippe de
Gueldre Reine deSicile ,Ducheſſe de Lorrai
ne , &c. à Pont-à -Mouſſon 1691. in 8°. La
premiere Edition de la Vie de Philippe de

Irem . Généalogie desComtes& Ducs de Bar , Gueldre, futfaite en 1607. parMelchior Ber
in 4 °. Paris , 1627

nard. La croiſiéme eſt de l'an 1691. à laquelle
Item . Réfucation de la prétendue originele Pere Guiner a fait des Additions , qui con

de la Maiſon de Lorraine, contenuë dans un liſtent en douze motifs ou preuves , concc

petit Traité de Jean-Jacques Chiftec Méde- nus en autant de Chapitres, & quelques ob
cin du Roy d'Eſpagne , imprimé en 1643 , ſervations & approbations. On trouve à la

ſous ce Titre, Prelibatio de Terra Ó Lege Sa- fin une Liſte des Abbelles du Monaſtere de
lica.

Sainte- Claire du Pont- à -Mouflon .

Item . Abrégé de la Généalogic de la MaiTome 1,

Guinet( François ) frere du précédent. Ct
t
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roli V. Ducis Lotharingia
auſpiciis Aſtrea revo- d'Etat à Colmar,mſ. Herculanus parloit paſ
imprimé.

ciij

catA , in

4?.

ſablement Latin ; il parle de Richerius Hiſto

· Mémoires ſur l'Etat des Duchés de Lor- rien deSenones , avec aſſez de mépris ; il eſt
raine & deBar , auquel ils étoient avant la dourtane vrai qu'il n'a preſque rien dit de
guerre de l'an 1633. Fait à Nancy en Otto- nouveau, & qu'il n'eſt guéresplus habile Criti

bre 1680. Je l'ai Manuſcrit. Ce Mémoire eſt que ni Chronologiſte , que Richerius qu'il
très utile. L'Auteur étoic un des plus habiles cenſure.

Herſent ( Charles ) Chancelier de l'Egliſe
Auteur d'un Ecrit mſ. que j'ai , où il veut Cathédrale de Metz , a écrit , De la Souve

Avocats que

la Lorraine ait eû : je le crois

prouver que la Loy Salique a lieu en Lorraine. raineté du Roy à Metz , & autres villes & Pays
İl ſe retira ſur la fin de la vie , dans l'Hôpi- circonvoiſins , qui étoient de l'ancien Royaume
cal de S. Julien de Nancy ;y donna ſes biens , d' Auftraſie , ouLorraine ; contre les prétentions

& fut enterré dans le Cimetiére avec les de l'Empire, de l'Eſpagne & de la Lorraine, a
contre les maximes des habitans de Metz , qui

pauvres.

Ila auſſi compoſe une Introduction à la ne tiennent le Roy que pour leur Protecteur. A
Paris , chez Thomas Blaiſe , 1632. in 8º.

Juriſprudence en Latin , imprimée.
H

Hordal ( Joan .) Hiſtoria Joann. d Arc Lotha

Taillant Bernard -Girard ) Ducum Lotha- ring. Mufiponti 1612. in 4 °.
ringorum imagines àCarolo 1. ad Carolum
Hugo , ( Charles Louis) Prémontré , Abbé
III. Verſibus Latinisexpreſa. Paris , 1953. in 4°. Régulier d'Etival. On lui attribuë Un Traité

Eliſée d'Haraucourt, Gouverneur de Nan- biſtorique & critique, ſur l'origine de la Généalo
cy , a laiſſe des Mémoires de l'Hiſtoire de gie de la Maiſon de Lorraine , imprimée à
Lorraine , cités quelquefois par le Pere Be- Berlin en 1711. in 8'. ſous le nom de Balei
noît Picard Capucin.
Havet ( Caroli ) Panegyricus Carolo IV . Lo-

court.

Cet ouvrage ayant été attaqué par le Pere

tharing .Duci dictus , Muſliponti, 1668. in 4°. Benoît Picart Capucin ,M. Hugo lui a répon

Helie ( Jean. ) Tombeau de Charles de Lor- du par quelquesLettres imprimées à Nancy
raine , imprimé en 1573.

en 1712 .

Il auſſi compoſé la Vic des principaux
de la mort de Claude de Ducs de Lorraine, mſ.

Helvis i Jean )de Beauvaiſis , Les Tombeaux

& Diſcours des faits

On lui attribuë auſſi la Défenſe de la Lor

Lorraine, Duc d Aumale , Gouverneur de Bour-

gogne ,& d'autres tués durant les guerres civi- raine , contreles prétentionsdela France , par
les , à Paris , 1568.

Jean- Pierre Louis. A la Haye , 1697. in 12.

Hennequin , Mémoires mff. de M. Henne-

Hugue de Toul. Cet Auteur eſt cité par

quin , pour ſervir à l'Hiſtoire deCharles IV. Vaflebourg, & par Bergier , grands Chemins
J'en ai une Copic tirée ſur celle que M. l'Ab . de l'Empire Romain , I. 1. ſcct. 26. C'eſt ap
paremment Hugue Metellus , dont nous par
Hennezon ( D. Henry ) Abbé Régulier de fons ſous Metellus.
Hugo Flaviniacenſis Abb. Chronicon Virdus
l'Abbaye de S. Mihiel Dioceſe de Verdun ,

bé Hugo m’a prêtée.

Ordre de S. Benoît, Congrégation de ſaint nenſe apud Labbe, tom . 1.Bibliot. nove ,p. 123.
Vanne, a lailléquelques Papiers mſl. ſur l'Hi- j'en ai déja parlé ſous l’Article des Chroni
ſtoire de Lorrainç : j'en aien main quelque ques.
Humbert. Vaſſebourg attribuë au Cardinal
choſe. M. le Baron Hennequin , dans une
Lettre à Mademoiſelle d'Orléans , du 12. No- Humbert une Hiſtoire ,qui n'eſt autre , ſelon
vembre 1679. parle de cer Ouvrage.

toutes les apparenees, que celle de S. Hidul

Hennezon (Henry ) Procureur Général à ' phe, & celle de ſes ſuccefleursdansl'Abbaye
$. Mihiel, rere du précédent , avoit auſſifait de Moyenmoutier. M. Chifflet , Comment.

des recherches ſur l'Hiſtoire , qui ſont citées Lothar. p. 2. l'attribuï au Pape S. Leon IX.

par Vallebourg, ſous le nom de Luſtrations & le P.D. Humbert Belhomine , à Valcan
de Maitre Henry Hennezon .

Hennius ( Jeronymus ) opus Genealogicum . Je

dus Moine de ſon Abbaye.
Hus. On cite les Recueils de Nicolas de Hus

de Metz ; mais je ne les ai point vûs.
ne l’ai point vû.
Huffon ( Matthieu ) Conſeiller au Préſidial
Herculanus, natif de Pleinfain , Chanoine

de S. Dicy , Hiſtoria Eccleſia San deodatenfis. de Verdun , a écrit : Simple crayon de la No

M. Hugo Abbé d'Etival, vient de la donner bleße des Ducs de Lorraine & de Bar , impri
au Public , avec des Notes. On dit que la mee in 4°.1674. Il donneles Armes , Blaſons,

famille d'Herculanus ſubliſte encore au Vil- Filiations & Alliances de pluſieurs Maiſons
Lage de Pleinfain , ſous le nom d'Herquel. Il conſidérables du Pays , & luit le ſyſtème gé
a auſſi compoſe , De geſtis & vita illuſtr. An- néalogique du P. Vignier.
tonii Calabr . Lothar. & Barri Ducis , mſ. J'en

Item , Hiſtoire Chronologique abrégée de la

ai une Copie tirée ſur celle qui m'a été com- Ville de Verdun , depuis l'an 514. juſqu'en 1033.
muniquée par M.de Corberon , Conſeiller manuſcrite.
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Item , Hiſtoire abrigée des Evêques de Ver- ginis Lotharingie res geſte, Aurelie i560. in 45
dun , depuis S. Saintin juſqu'à Charles de LorJoannis Hordal Hiſtoria Johanna d'Arc vulgo
raine , qui ſe fit Jeſuite en 1631. mſ.
Aurelianenſ. Puella , Pontimuffi 1612. in 4º.
Item , Fitſtoire de Verdun , depuis 1500. jufJacobiJolii Caula Puelle Aurellianenf. adverſa

qu'à la mort de M. Pſeaume Evêque de Verdun, riis orationibusdiſceptata: Accedunt ej:fd.
manuſcrite.

lii varia Poemata in Regid Navarra ab adolefi
Icem , Hiſtoire de l'Abbaye de S. Paulck Ver- centibus pronuntiata. Paris, 1608. in 8 .

dun , Ordre de Prémontré , mf.

Diſcours du Siége de la Ville d'Orléans, par

. Orléans 1576. in 4º.
Icem , Hiſtoire de l'Abbaye de Châtillon , Or- Lyon Trippaut
du Siége de la Ville d'Orléans par

dre de Citeaux , mf. le tout dans la Bibliothé-

que de l'Abbaye de S. Vanne à Verdun.
Mémoires dela Vie du Cardinal de Givry ,
manuſcrits.

Hiſtoire

les Anglois en 1428. A Troyes , 1621. in 12 .
Vie deJeanne d'Arc , dite La Pucelle d'Or
léans. A Paris

1612. in 8 °.

Hiſtoire de Jeanne d'Arc , dite La Pucelle
autentiques des Archives dan Tréſors des Char- d Orléans , avec le Siége des Anglois. Paris ,
Item , Inventaire des Titres, Actes du Piéces

tes de l'Evêché, Chapitre, Monaſteres , Maiſon 1622. in gº.
de Ville & de la Cité de Verdun , ſervant à

La Pucelle , ou la France délivrée , Poëme

, 1626. in fol. avec Figures.
Chappelain
[ Hiſtoire , & à montrer qu'elle a été aßujettie parTraité
ſommaire du nom & des Aries ,

à nos Rois dès le commencement de la Monarchie

Françoiſe, dédié à M.le Chancelier Seguier , naiſſance & parenté de la Pucelle d'Orléans,
& conſervémanuſcrit dans la Bibliotheque à & de ſes Freres, in 4º.
Le P. Fronton du Duca compoſe un Ou
M. Huffon avoit beaucoup travaillé ſur vrage en Vers ſur l'Hiſtoire de la Pucelle

S. Germain des Prez.

l'Hiſtoire de Vaſſebourg, dont il vouloitdon- d'Orléans, repréſentée au Pont-à -Mouſſon.
ner une nouvelle Edition. Son Exemplaire , Voyez Niceron , Hommes illuſtres , tom. 38.

avec les Remarques , eſt entre les mains de p. 114. Elle eſt imprimée à Nancy en 1 81 .
M. Teinturier à Verdun .

1

in 40. ſous ce Titre : Hiſtoire Tragique de la
Pucelle de Dom Remy, autrement d'Orléans, nou

vellement départie par Actes , & repréſen

Acquemin ( François) Conſeiller-Secrétéepar Perſonnages; dédiée par Jean Burnet
taire de S. A. a Nancy, a compoſe Diſcours à M. le Comte de Salm.
ſommaire de l'état & fuccésdes affaires de Lorrai-

ifle ( François de l' ) la Légende de Charles

ne , depuis Charles I. juſqu'auDuc Charles 18. Cardinal de Lorraine , eá de ſes Freres de la
partagé en deux Livres mſ. entre les mains Maiſon de Guiſe, écrite en trois Livres , im

de M. Chardin Conſeillier àNancy. Il rap- primée à Reims 1596. in 8°. C'eſt une Satyre
porte trois ſentimens ſur le Pere de Thierry contre ces Princes, écrite par un Huguenot.
Jobart ( D. ) L'honneur da Prince regretté ,
1. Duc de Lorraine. Les uns le font fils de

Guillaume de Boulogne ; d'autres de Guillaume de ſur la vie o trépas de Henry 11. Duc de Lorraine,
Lorraine, & d'autres de Gerard d'Alſace. Il re- imprimé en 1625. in 8 .
Iſola ( le Marquis d' ) Réflexionsſur l'état pré
jette ce dernier ſentiment. J'ai vûun Exem-

plaire de cet ouvrage dans la Bibliothéque ſene des affaires de Lorraine , & ſur ſon
de Seguier , nº. 723.

fion par la France , inf. dans la Bibliothèque
Jacquerel, ou Jačtelde Stenay , a compoſé du Roy , parmi les Mii de M. de la Marc ,
un Sommaire hiſtorique des choſes plus mémora- nº. 6. Lorraine.
K

bles ,arrivées depuis l'an 1601.juſqu'en 1676.ès

PaysdeLorrain
een Barrois,
Nauf(coſma)Monafter
tà K Defenſio
ii Prumienſ.Prioris
Commercy, S. Mihiel,
Verdun , &notammen
Dun , Toul , Bar
imperialis , libere
& exempra
& Luxembourg, dédié à M. le Prince de Vau- batid S. SalvatorisPrumienſ. Ord. S. Bened. come
démont , m . entre les mains de M. Priny Mé- tra Archiepiſcopatum & Capitul. Metropolit. Tre

decin à S. Mihiel. L'Ouvrage eſt très ſuper- virenſe pretenſam unionem , in fol. impreſla
ficiel & peli
inſtructif.

Jeanne d'Arc, ſurnommée La Pucelle d'Or-

an. 1715.

Kyriander, Annales Trevirenſes.

léans, native de Dom-Remy ſur Meuſe pro

L

cheYaucouleurs,célébrefousle Roy deEvan- LabberPhilippe , Jeluiter, Diſcovershistori.
ges compoſés ſur ſon ſujet.

Dans Bibliotheca novadu P. Labbe , t. I. il

Valerandi Veranii libri 4. de geſtis Johanna y a quelquesPiéces concernant l'Hiſtoire des
Virginis
France egregie Bellatricis. Paris , 1516. trois Evêchés , dont nous avons parlé ſous
in 40
0

Joannis Ludovici Miquelli obfidio urbis Aure-

d'autres Titres .

Le Laboureur , Prieur de Juvigné , Confeil

lianenf. ab Anglis, anno 1428. & Johannis Vir- ler & Aumônier du Roy , & Hiſtoriographe
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de France, entre pluſieurs bons Ouvrages teur de ce Libelle. Voyez D. Felibien , Hif
dont il eſt Auteur , a écric en 1666. une Hiſ- toire de l'Abbaye de S. Denys.
Lettre au Roy Empereur des François,tou
toire de la Maiſon de Lorraine,qui eſt demeu-

rée manuſcrice , & qui m'a été communi- chant la Lorraine , in 4º. imprimée.
quée par M. Clairembaut Généalogiſte de La véritable Origine de Lorraine, Paris
France. Elle mériteroit certainement d'être 1649. in 4º. Apparemment l'Ouvrage de

imprimée. L'Auteuryſuit le ſyſtème de Mel- M. Godefroy.

fieurs Chantercau le Févre ,Godefroy & Vi- Recueil ſommaire contenant l'ancienneté ,
gnier , touchant l'Origine & la Généalogic grandeur , nobleſſe i alliance de la très illuſtre
de la Maiſon de Lorraine.

Maiſon de Lorraine ; des Dagobert , ou Val

Lambert Rcligieux de S. Airy de Verdun , terRoy des François Orientaux , juſqu'à Char
a écrit l'Hiſtoire de cette Abbayevers l'an les IV. préſentement régnant. ml.trois fois
1312. Dom Godefroy d'Armcine l'a conti- dans la Bibliothéque deSeguier.C'eſt un Ou
nuće , & a travaillé ſur ſes Mémoires en vrage très ſuperficiel.
1639. mſl. à S. Airy.
Ecric imprimé ſans nom d'Auteur, ni d'Im

Lancilati (Carlai) Epiſcopi Regienfis Epiſtola primeur, ni dare, ni titre, où l'on veut mon
ad Regem de Franciſci Lotharingi Guilii Ducis irer que la Lorraine & le Barrois ſont Fiefs
dictisetfactis poftremis, ex Gallico Latinè ver. maſculins. Il concient quarante pagesin 4º.
fa, à Jobanne Vorare. Paris , 1563. in 8°. cum & commence par ces mocs : Puiſque l'état où

privilegio. La Lettre eſt imprimée en Fran- ſe trouvent préſentement , Gr. On trouvele
çois, qui eſt l'Original dans les Mémoires de même Ouvrage mſ. dans la Bibliotequede Se.
Concy, p. 243. un vol.in 4 °. parM.Secouſſe, guier , nº.740. p. 12. avec ce titre : Diſcours
Languey ( François )Oraiſon funébrede Chriſ pour Charles ini. Duc de Lorraine , mis par
tine de salm Ducheſſe de Lorraine , imprimée. écrit en 1624. par un lien Sécrétaire d'Etat.
Conſidération ſur le Traité de Joinville ,
Laurentii Leodienſis , Monachi S. Vitoni Vir-

dunen). Chronicon Virdunenſe , ſeu Hiſtoria Epiſ. p. 129. mſ.

coporum Virdunenſ... 12. Spicilegii, p.278.Nous Guerre Cardinale , ou Hiſtoire de la guerre
l'avons faic imprimer avec quelques Addi- faite dans l'Evêché de Metz, entre Charles
tions, &ſes Continuateurs, aupremierTo- Cardinal deLorraine , & leSicur de Salcé
de,en 1565. imprimée la même année. C'eſt
Lazius. Commentarius in Genealogiam Domůs un Libelle contre ce Cardinal.

me de l'Hiſtoire de Lorraine.

Enterrement du Cardinal de Lorraine , à

Auſtriaca.

Le Long (le P.) de l'Oratoire , dans ſa Bi- Paris en 1550.

bliothéque des Hiſtoriens François , a corté

Enterrement du Duc de Guiſe à Paris 1550.

beaucoup d'Auteurs qui ont traité de l'Hiftoire de Lorraine & des trois Evêchés.

Pompefunebre de François Duc de Guiſe,
imprimée en 1562.

Leon IX. Chiffler lui attribuë l'Hiſtoire de

Item . les derniers propos du même , 1563.

S. Hydulphe Fondateur de Moyenmoutier,

Oraiſon funebre du Duc de Merceur , par

de ſes Succeſſeurs. Chiflet, Commentar. Lo. François de Sales Evêque de Genève ,en 1602.
&
thar. p. 2.
Oratio funebris Claudii à Lotharingia, an .
Leonard ( le P.) a compoſé deux Panégy- 1572.

riques du Grand Duc Charles III. l'un en LaSepulcrc de très-haute, très-illuſtre & très
tin , & l'autre en François , cités dans le Ma- puiſlantePrinceſſe Madame Cleaudc de Moy
cariſmos Caroli 111. p. 254.
Comelic de Chaligny , Fondatrice & Reli
Lorraine. Nous ramaſſerons ſous ce Titre gicuſe Profeſſe du Monaſtere de l'Ordre du

les Ouvrages qui concernent les affaires de S. Sépulcrc de Jeruſalem , à Charleville , par
Lorraine, & dont on ignore les Auteurs.
Diſcours véritable de ce qui eſt avenu en 1587

P.C.E.M.D.I.à Charleville 1628. in 8°.

Hiſtoire du Pr. Charles de Lorraine, grand

tant en l'Armée commandée par M. le Ducde Prince, grand Prélat, grand Religieux , par
Guile, qu'en celle des Huguenots , imprimé à le P.N. de Condé Jeſuite. A Paris chez Gaſ
pard Meturas , 1652. in 12. Ce Livret con

Paris 1588. in 8 .

La Légende de Dom Claude de Guiſe abbé tient auſſi les éloges des Freres & Sæurs du
de Cluny, imprimée en 1581. in 8°. C'eſt une Prince Charles.
Monument de parfum , ouDiſcoursfune
Satyre remplie de calomnies contre le Cardinal de Guiſe & la Maiſon . Dom Claude de bre de Madame Catherine de Lorraine Ab

Guiſe écoit fils naturel de Claude Duc de belle de Remiremont , par le P. D. Laurent

Guiſe, & d'uneDame de Dijon. Il fit pro- Majorec Prieur de S. Vanne de Verdun, A

feſſion dela Régle deS. Benoît, fut Religieux Nancy chez Charlot ,in 4 °. 1648 .
de S. Denys , Abbé de S. Nicaiſe de Reims ,

Diſcours ſur la Loy Salique de Lorraine, en

puis de Cluny, & mourue le 29. May 1612. voyé au Pape par M. d'Haraucourt de Cham
mais ce n'eſt pas

lui dont veut parler l'Au- bley Bailly de Nancy, au commencement du ré
e
gn du

cix

des ECRIVAINS DE LORRAINE.

CX

gne du Duc Charles IV. mſ. Bibliot. Seguier ,

Eclairciſſement ſur les affaires de Lorrai:
vol . 742. p . 54.
ne , pour tous les Princes Chrétiens , 16th
Narré véritable de cequi s'eſt paſsé ſur la fin Conferences infructueuſes de Windiſgratz:
ou violence de la France à retenir la Lorrais
du régne Henry II. Duc de Lorraine
>

pendant celui de Charles IV . avantſa ſortie de ne , in 18.

ſes Etats,touchant la ſucceſſion ,en faveur de la Teſtament Burleſque de Charles IV. & ſes
Lignemaſculine , & la nullité du mariage entre Epitaphes.
S. A. & Madame la Princeſſe Nicole , mſ làmême, p. 60.

Viedu Duc Charles V.ſon Teſtament pòa
litique , les Oraiſonsfunebres ;ſa Pompe fu

Manifefte du Duc Charles IV . ſur ſon ma- nêbre.
Relation de ce qui s'eſt paſſe à l'entrée de
de la Ducheße Nicole à cé Manifefte , impri- Leurs Alteſſes Royales dans leur Ville Capi
mé à Paris en 1640. in 4º
tale de Nancy , le 10. Novemb. 1699. in fok
Chant des neuf Muſes en l'honneur du Duc
Divers Ecrits pour & contre le Cocte Leos

riage avec la Ducheſe Nicole , & la Réponſe

de Lorraine , impriméſansnom d'Auteur,&c. pold , en pluſieurs Volumes.
Diſcours ſur les affaires du Duc de Lorraine,
Journal de ce qui s'eſt paſſé en Lorraine,

impriméà Cologne en 1666. in 8.

depuis le Traité de Riſvich en 1697. juſqu'en

Hiſtoire du Traité de Paix conclu entre la 1737. mf.

France & l'Eſpagne en 1659. avec unRecueil Ordonnance du Roy pour rappeller les
de diverſes matieres concernant le Duc de Lorrains au ſervice de Sa Majeſté , aprèslar:

Lorraine, imprimé à Colognechez Pierre de rêt & la priſon du Duc Charles IV. A Paris ,
la Place , 1665.

Diſſertation hiſtorique de politique ſur le

in 4. le 12. Juillet 1654 .

Lettre à Š. A. Imp. l’Archiduc Leopold

Traité fait entre le Roy C. le Duc Charles en ſur le ſujet de l'empriſonnement du Duc de
1662. imprimé Bibl. Reg. L. 1060. in 4º.
Lorraine , & du Manifeſte publié contre lui

Excerpta ex aétis in Parnaſſo Argentorati le 25. jour de Fév. 1654. écrite par un Servis
ex officina Simonis Pauli , 1603. C'eſt la réfu- teur de la Maiſon dudic Due. A Paris , in 4º.
tation des Paradoxes de l'Auteur de la Differ : 1654. Avec Permiſſion.
tation précédente.
La rencontre inconnuë de M. le Duc ( cy

Expoſition ſommaire du Droit de S. A. Ři devant Cardinal de Lorraine) & de ſa fema
à la Souveraineté d'Arches & de Charleville , me , & leurs métamorphoſes pour ſortir de
mf. in 4º
Nancy. Paris , 1634. Par Pierre Mertoyer Im
Mémoire ſur lemêmeſujet, in fols
primeur ordinaire du Roy. L'Auteurſuppoſe

Memoriale imperii laudabiliſſimo Conventui qu'il rencontra le Prince & la Princeſlc fur le
exhibitum Seren. Loth. Ducis nomine , ad effec- chemin de Nancy à S. Nicolas , marchant à

tum indemnitatis Montis-Ferrarenſ. conſequen- pied & déguiſés.
da 17
Oraiſonfunebre de la Princeſſe Eleonorea
,

10 .

Récit des Conteſtations faites à l'occaſion Marie-Joſeph Reine dePologne , Archidua
de la reſtitution demandée par S. A. R. de chelled'Autriche, & Epouſe du Duc Char
la ville de S. Hippolyte , in 4 .

les V. de Lorraine. Par M. Matthieu Fontai

Etar ſommaire du Duché de Bar , & des ne Curé de Vignot. A Toul, chez Alexis
Traités intervenus entre les Rois de France Laurent ; 1698. in 12.
& les Ducs de"Bar , à cauſe du même DuAux bons Lorrains, ſans nom d'Auteur, ni
ché , in 4º. mai

d'Imprimeur ز, imprimé in 4 °. L'Ouvrage

Divers Ecrits ſur la levée de la Décime commence par ces mots : Je ne ſçai par quel
dans le Barrois , mſ.
malheur attaché à lafortune de SonAlteffe, & c.
Mémoire touchant le Droit de S. A. R:

dans le Barrois par M. Arnault, mí.

Hiſtoire du Prince Charles V. de Lorraine

de l'Imperatrice Doiiairiere. A Cologne , in 80

Mémoires, Lettres & Ecrits touchant Li- cheż Pierre Bavella, 1676. C'eſt le dévelop
gny , mf.

pement d'une intrigue apparemment imagi

Mémoire, où l'on établit la Souveraineté naire du DucCharles V.& de l'Impératrice
de S. A. R. ſur le Barrois , avec les Preuves à Douairiere , Mere de l'Empereur Leopold ,
la fin .
d'une part , & du Prince Henry de Vaude
Premier état des Nobles de Lorraine , Gen- mont fils du Duc Charles IV. avec la Prin

tils-hommes & anciens Chevaliers , depuis ceſſe Elconore d'Autriche ſæur de l'Empe
reur Leopold , d'autre.
1428. juſqu'en 1737 .
La Vie de la Bienheureuſe Marguerite de
Ordonnances , Patentes , Monnoyes , &

le grand Sceau du Duc Charles IV. & de la Lorraine Ducheſſe d'Alençon , morte Reli
Ducheſſe Nicole .

gieuſe de ſainte Claireen 1521. A Paris , chicz

Diſcours pour CharlesIII. écrit par un lien jean Honault 1658.
Secrétaire d'Etat , in 4°. 1624.
La Princeſſe de Falsbourg , Nouvelle hiſtorique
Tome I
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á galante.A Cologne, chez Pierre Marteau , de S. A. Sérén, de Lorraine à Ratiſbonne',
concernant l'information particuliere des
Recueil ſommaire de l'origine, ancienne- choſes imputées par la France à Sadite Altele,

1706. in 12 .

té, nobleſſe, grandeur & alliance de la crès & des raiſonsque leR . T.C.prétend avoir de
illuſtre Maiſon de Lorraine, des Dagobert , l'invaſion de la Lorraine ; imprimée à Liège
ou Valter, Roy des François Orientaux , jul- en 1670. Il y a deux Lettres.
qu'à Charles III. préſentement regnant , avec
Manifeſte du Duc de Lorraine ſur ſon cm
les Preuves , mf .

Suite de l'Hiſtoire des Ducs de Bar, depuis

priſonnement par les Eſpagnols, imprimé.

L'Eſpagne criminelle en l'empriſonnement du

Pharamond I. juſqu'à Charles III. in 4º.mſ. Duc de Lorraine , pour réponſe au Manifeſte

venant
de la Bibliothéquede feu M.Vignole. de Proteſtation
l'Archiduc Leopold,
4.la1654.
Souverai
Cour imprimé.
Arrêtin de
Mémoire concernant le Duché de Lorraine
diviſée en 4. Chapitres. Le premier comprend ne séante à Tréves contre l'empriſonnement du
l'Etat Eccléſiaſtique ; le ſecond, la Nobleſſe; Duc Charles IV. 1654. mſ. entre les mains
le troiſiéme, la juſtice ; le quatriéme, la Fi- de M. Pariſot Préſident a la Cour à Nancy,
nance , mſ. in 40

Ouvrage imprimé,intitulé , Aux bons Lor

Oraiſon funebre du Prince François Abbé rains , aprés l'empriſonnement du Duc Char

de Stavelo , par le R. P. du Poncet Jeſuite.
les , pour les décourner de prendre partipour
Decoration & Inſcription pour la Pompe la France.
funebre , in fol.

Lettre des Colonels Remenécourt

Mau ,

Oraiſon funebre du Prince Charles de Lor- léon aux hauts Officiers de l'Armée du Duc
raine , Electeur de Tréves,par le Pere Catha- Charles IV. imprimée.
lan , in 43
Réponſe des officiers de l'Armée du Duc de
Mémoire touchantle Prince de Guiſe , mſ. Lorraine aux Colonels Remenécourt & Makléon

Oraiſon funebre du Prince Clement parle à preſent déſerteurs, & c. imprimée in 4º. 1655
P. Peruſlaut , 1923. in 4º.

Le Soldat Lorrain , répondant à la Déclara

Oraiſon funébre de la Ducheſſe Eleonore tion de M. l Archiduc Leopold ſur l'empriſon
d'Autriche , Epouſe du Duc Charles V. & nement fait de la Perſonne de S. A. S. Charles

Mere du Duc Leopold , par M. Sommier , V. Je l'ai mſ.il contient un abrégé de la Vic
in 4 *
mont.

A Toul , 1698. prononcée à Remire- & des beaux faits d'armes de Charles IV .
Inſtruction du Sieur de Corberez , allant

Autre par M. Matthieu Fontaine Curé de trouver le Comte de Lignéville par ordre du
Vignot , in 12. imprimée à Toul en 1698.
Roy , à Paris , du 12. Juillet 1654.Du Burreau
d'adreſſe , avec Privilege ; imprimé.
Gabrielle
Princeſſe
Oraiſon funebre de la
Mémoire abrégé des grands a ſignalés ſer
de Lorraine , fille aînée du Duc Leopold ,
par

M. Sommier , 1711. in 4 °.

vices que S. A. Charles IV . a rendu àla Mai

Teſtament du Duc Leopold du 8. Sept. Jon d'Autriche , depuis l'an 1619. juſqu'en
1719. mf.

1651. préſenté à l'Empereur par M. Fournier

Procés Verbal de l'ouverture du Teſta- le 21. Novembre 1651.ml. Lemêmeen Latin
ment , & Codicille du même , le 28. Mars auſſi mſ, entre les mains de M. Pariſoc Preli
1729. mf,

Relation de la maladie , mort & Pompe

funebre du Duc Leopold , 1729. in 4º.

dencà la Cour à Nancy.

Ordonnance de l'Archiduc Leopold -Guillas
me , par laquelle il donne au Due Nicolas-Frans

Deſcription des Obſèques faites au Duc çois l'adminiſtration des biens du Duc Charles
Lcopold , à la ville deNancy, le 4. & 5. Juil- IV. imprimée à Bruxelles le 13.May 1654.
let 1729. in 40.

Ordonnance du Duc Nicolas-François , qui

Pluſieurs Oraiſons funèbres du même par commande à tous les officiers , Vaſſaux & Su
differens Prédicateurs, dont une partie a été jets de s. A. Charles iv . qu'ils n'ayent. à
imprimée dans un Volume par J. B.Cullon , reconnoître, recevoir , ni exécuter autres ordres
à Nancy

que lesſiens, imprimée à Bruxelles le dernier

Mémoires du Duc de Guiſe , 2. vol. in 12. de May 1654.
Déclaration du Duc Nocolas - François as
Les Amours du Duc de Guiſe ſurnommé
le Balafré , in 12.

ſujet du Traité de Neutralité paſſé entre le Roy

Panegyrique d'Eliſabeth - Thereſe de Lor- Louis XIV. & la Ducheſſe Nicole , imprimée
raine , Reine de Pologne , par M. l'AbbéSe- à Bruxelles le 20. Août 1655.
guier, imprimé.

Récit de ce qui s'eſt paſſé au ſujet de la ré

Item , par M. Clement Docteur de Sorbon- conciliation de S. A. Charles IV.avec la Du
cheſſe Nicolcſon Epouſe en l'Aſſemblée des

ne , in 8'. imprimé en 1641. à Paris.

Hiſtoire du Maréchal de Fabere , in 12. Princes & Princeſſes de laMaiſon deLorraine,

Amſterdam , chez Henry Desbordes en 1697. en 1647. le tout en pluſieurs Piéces manuf

Lettre écrire au Député Plénipotentiaire crites. Cette réconciliation négociée par M.
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Vincent Conſeiller d'Etat en la Courde Char- ne avec le Roy Très-Chrétien en 1668. impri

Janvier 1668. Il veut proư=
Hayeis.
à laces
méeque
IV. Ces Papiers ſont entre les mains de ver
les
Traités font nuls.
M. Pariſot Préſident à la Cour à Nancy.
Récit véritable de ce qui s'eſt palle à S.

Conſidération ſur le mariage & l'arrêt du

Mihiel, tant avant , que pendant le fiége de Seigneur Dom Carolo Guaſco Marquis de
cette Ville en 1635. mſ. entre les mains du Solerio , mſ. Il avoit épouſela Princeſſe Hen
même M. Pariſot.

riette de Lorraine , veuve de Louis de Guiſe

Récit ſuccint de ce qui s'eſt paſſe en 1662. Prince de Phalzbourg.

lorſque le Duc Charles IV.ceda au Roy ſes

Hiſtoire de la Maiſon de Lorraine- Joinvila

Duchés deLorraine & de Bar , à condition le , écrite en Verspar un Auteur qui vivoit
que

les Princes de la Maiſon de Lorraine ſe- en 1486. ml. dans la Bibliothéque des RR .

aggréges à ceux du Sang de France , PP. Jeſuites de Dol, au rapport du P. Vigniet
roient
mſ. là -même.
Jeſuite.
Priere funèbreſur le trépas du Duc Henry
Eclairciſſement ſur les affaires de Lorraine
pour tous les Princes Chrétiens. L'Auteur ré- ' II. à la glorieuſe Vierge Marie ſa Patrone',
pond au Manifeſte publié par ordre du Roy, enrichie de Poëmes, Hieroglyphes , Emblê
pour juſtifier ſa conduite envers le Duc Char- mes, & c. par A. D.R. mf. entre lesmainsde
les , lorſqu'il ſe fut emparé de ſes Etats. A M. PariſotPréſident à la Cour à Nancy.
La vérité éclaircie en l'ordre de la ſucccl
Strasbourg chez Martin Frederic , 1661. in 18.

M. Gravel Plénipotentiaire de SaMajeſté fionès Duchésde Lorraine& de Bar. Il tient
àRatiſbonne , ayant réfuté cet Ecrit , on y pour la maſculinité, mf. Bibl. Seguier , fi
répondit par un autre Ecrit intitulé: Reponſe 746. pag. 5.
au Mémorial de M. Gravel plénipotentiaire

Mémoire touchant Namur & la Lorraine ;

du Roy de France à la Diéte de Ratisbonne , par M. le Chevalier de l'Hôpital , mi. là
du 26. Novembre 1670 .

même.

Dans la Bibliothéque du Roy il y a deux
imprimé à Nancy , in 4º. Apparemment par Volumes in fol. venant de M. l'Abbé de Lou
M.Bourcier,pour lors Procureur Général, & vois, concernant les affaires de la Lorraine
en 1651. n . 78. 79 .
depuis Premier Préſident.
Réflexion ſur ce Traité, où un Anonyme
Lotharingia contra Gallorum poſtulationes
s'efforce de le réfuter, mſ.in 42.
vindicata. Auctore Johan. Pet. Ludovico P. P.
Traité de la nature du Duché de Lorraine,

Projet de ce qui peut être propoſé à Mon- Haga Comitis , juxta Exemplar in Germa: ia im.
Seigneur le Duc de Lorraine , pour tâcher de le preffum , in 18. C'eſt un Ouvrage fort court ,

divertir de ſon opinion , en lui faiſant voir le avec de longues Notes , où ilraconte une par
Diſcours ſur la ſucceſſion maſculineein Lorrai- tie de la Viede Charles IV . On attribue ces
ne , de

par Madame la Princeſſe de lixin , mf. Ecrits à M. l'Abbé Hugo.

de l'année 1659. entre les mains de M. Parifor Preſident à la Cour.

Les Anecdotes de Pologne ; ou Mémoiresfea
crets de Jean Sobieski 111. du nom. A Paris

Réfutation d'un Miniſtre de la Ducheſſe chez Aubouin & Cloulier, 1699. 2. vol in 8 °
Nicole , quiprétendoit montrer la ſucceſſion On trouve dans ce Livre beaucoup de parti
des filles au Duché de Lorraine , mſ. ibidem .

cularités importantes touchant le Siege de

Pluſieurs Piéces, tant imprimées que mi. Vienne en Autriche, & la Perſonne du Duc
au ſujet du mariage du Duc Charles,& Ma- Charles V. L'Auteur eſt M. Dalerac Gentil
dame la PrinceſſedeCante-croix ; les Senten- homme de la Maiſon de la Reine de Pologne.
ces de Rome qui déclarent lemariaged'entre
Il y a à la Bibliothéque du Roy huit Volu
le Duc Charles IV. & la Ducheffe Nicole bon mes mff. in fol. de M.Chantereau le Févre ,

& valable ; la Sentence d’excommunication touchant la Lorraine ; ſçavoir , n . 9597. n. 26
du Duc Charles , &c. ſetrouvent en pluſieurs 3. 4. 5. & n . 8357. n . 16. 16. 17. 18 .
endroits ; entr'autres dans les Recueils de M.
Item , parmi les mff. de M. le Comte de
le Comte le Begue .
Brienne , depuis le n. 122. juſqu'au 134. fol.

Plaidoyé de PAvocat Général de Lorraine ibid.
Cartulaire de S. Vanne ; mf. ibid.
ſur l'Appelation comme d'abus interjertée par
Cartulaire du Prieuré de Belval , mf. ibid.
le Procureur Général en ladite Cour , de cerGénéalogie de la Maiſon & des Familles
taine Sentence d'excommunicationdénoncée ſous
le nom du Pape Urbain Vill. contre Leurs de Lorraine. Bigot 212. n. 9891. pag. 684.
Alteſſes de Lorraine , impriméen 1632 , Bibl. ibid. mi.

.

A. petit 14. n. 367. Généalogic de plu

Reg. L. 1060. in 4 °. L'excommunication eſt
du neuvième d'Avril 1632. publiée le 23.
du même mois. La Piece eſt longue , & très

ſieurs Familles de Lorraine , ibid . mí.
A. petit is. n. 8368. Armorial des Famil:

forte.

les de Lorraine , inf. ibid.

Lettre du Sieur de Sweneveltà un ſien ami,
ſur les Traités de Monſieur le Duc de Lorrai

9816 .

A. petit 17. Item , Armorial, n. 9815. di
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Les juſtes et véritables Eloges de la Maiſon
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De Caroli iv . Lotharing. Ducis optatiſſimo

deLorraine, en pluſieurs Livres ou Nombres. reditu Panegyris, imprime à Nancy , 1660.
L'Auteur a écrit ſousLeopold I. Il eſtdans le Ces trois Pieces ſonten Vers affezpaſſables.
ſyſtéme qui fait deſcendre la Maiſon de Lor- L'Auteur écoit Lorrain , & de la Mothe , âgé
raine deGuillaume de Bouillon. Il continuë alors de ſoixante & quinze ans.
ſon Hiſtoire juſqu'au régne de Leopold I. &
Panegyrique funèbre ſur la vie et le Trépas
rapporte quelque choſede la Vie. Ilmetpour de Madamela Ducheffe Chriſtine , à l’Alteſſe'de
premier Duc de Moſellanc Anſelbert, dit le Madame de Lorraine ſa fille & niéce , par
Catholique. Il parle de la Lorraine ſous les F. D. G. Miniſtre de la Trinité, & Curé de
Romains , ſous lesFrançois , & enfin ſous les laManſſe Chartenoiſier , à Nancy , en l'Hô

Ducs. Il fait Thierry leVaillant fils de Guil- tel de Ville , par Jacob Garnich, Imprimeur

lanınc dc Bouillon , mſ. entreles mains dc Ordinaire de S. A. Appartient à M.Dorde
feu M. l'Abbé de Tornielle Grand -Doyen lu Avocat à Nancy.
de la Primatiale de Nancy.

IliasLotharingica , ſeu Nanceianum excidium ,

Ecrits touchant le mariage de Monſieur Poema, Carmina continens 900. ml. à moi. Je
Gaſton frere de Louis XIII. avec Marguerite ne ſçai qui en eſt l'Auteur.
Derniers & mémorablespropos tenus par S. A.
de Lorraine fæur de Charles IV. en 1637 .
Cahier ml. dans la Bibliothéquede Seguier , Charles III. à Melleigneurs les Princes ſesenfans,

intitulé : Inventaire des Piéces produites par le au lit de la mort. Le tout écrit quatre jours
Procureur du Roy , demandeur accuſateur, après par un Soldat de la Compagnie de Nan
contre Charles Duc de Lorraine , &c. Nicolas cy. A Nancy , par Blaiſe André Imprimeur ,

François de Lorraine , cj.devant Cardinal, Hen . 1608. in 12. à M. Dordelu Avocat.
riette de Lorraine Princeſſe de Phalzbourg , doo

Histoire

Amours du Prince Charles de de

Albin Tellier Religieux Profés, François de na- l'Impératrice Douairiere. A Cologne, chez Pier
tion , à l'occaſion dudit Mariage.

re Ravell , 1676. in 18. à M. Dordelu Avo

Lettre écrite au Roy par M. le Duc d'Or- cat à Nancy.
léans , de Nancy le 30. de May 1631. & la

Annales Galantes de Lorraine , en l'année

Réponſe de S. M. imprimées à Paris chcz 1668. A Cologne , chez Pierre Marteau ,
Vitré , 1631.

1683. à M. Dordelu Avocat à Nancy.

Réponſe de M.le Ducd'Orléans à laLettre

Mémoires politiques de Charles y . Duc de Lor

que leRoylui a écrite , du 14. Juillet 1631.
raine , en faveur du Roy d'Hongrie, faits en 1687.
Lettre de S. M. au Parlement de Metz , imprimés à Leipſic , 1696. in 12.
le 11. Janvier 1634. ſur le mêmeſujet.
Diſſertatio historica e politicaſuper Tracła. Tiré d'un
Procés fait au Duc Charles IV. au Parle-

ment de Paris ; Arrêt, & autres Pićces qui ont

tu Regis Galliæ cum Duce Lotharingie. Acceſſit Catalogue
de Livres
ejuſdem Refutatio , gallice & latine , in 4º.

ſuivi, ſur le ſujet du même Mariage deGaſton

du Sieur

1662.

Gallia in Domum Lotharingicam & orbem Anilor
Lion , de

avec Marguerite de Lorraine , mſ. entre les
mains de M. Pariſot Préſident à la Cour.

reliquum verecunda , Germanicè candide re

Bibliothéque du Roy mſ. Faur 264. num.
10339. Deux Diſcours contre les préventions

preſentata.

de Meſſicurs de Guiſe à la Couronne.

Droits du Roy Charles VIII. aux Royau-

mes de Naples , Sicile & Arragon , parLeonard Barronac Maître en la Chambre des

Comtes, Bibl. Reg. in 4. R. 1.948. n. 10321.
Le Siege de Metz en 1552. mſ. Bibl. Reg.
Bethune 192. n . 10335 .

Réponſe à l'Epitre deCharles de Vandémont Biblior, de
Cardinal de Lorraine , Prince imaginaire du M.le Duc
Royaume de Naples. Paris , 1566. in 8°. d'Eſtrée.
information pour raiſon de la mort du Duc
du du Cardinal de.Guiſe, 1589. & 1590. fol.
mſ, dans la Bibliothéque de M. le Marê
chal d'Etrée .

Ecrit des Princes de la Maiſon de Lorraine ,

L'Ombre de Charles V. Duc de Lorraine, pour prouver leur droit de préſéance ſur les
conſultéeſurl'état préſent des affaires de l’Eu- autres Ducs de la Cour de France, compoſé
rope. A Cologne, chez Pierre Marteau , in 18. en 1708. ou environ, mí.
1694.
Mémoires composés par M. Charles d'Ocier ,

Hiſtoire des troubles de Hongrie , 6.vol. Généalogiſte dela Maiſon Royale de France, &c.
in 80. Paris, 1685. chez Guillaume de Luy- ſur le même ſujet, mſ. en 1687. 1688.
Item , Ecrit abrégé du même , envoyé à M.le
nes. Il y a dans cet ouvrage quantité de bonnes choſes touchant les dernieres Campa- Grand , en 1708. en Janvier , mſ.

gnes de Charles V. en Hongrie.
Item , Remarque ſur la grandeur de la Mai
Deplorandi Lotharingia ſtatus ab aliquot an- fon de Lorraine , mí.
nis , & c. Elegia.... Nanceii apud A.Charlot TyDroits de la Couronne de France ſur la Lorrain

pographum , 1060.in f .
Elégie de ce que la Lorraine a ſouffert de-

ne , mſ. dans la Bibl. du Roy , num . 1597.

Diſcours du Royalıme de Lorraine , où il eſt

puis quelquesannées. A Nancy chcz Antoi- montré que c'eſtun ancien Fict du Royaume
ne Charlot , 1660.

de France. Bibl. de Seguier , num. 742. p. 9;
De la
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De'la Souveraineté qui appartient à l'Empire ſujets du Baron de Buffy d'Amboiſe, ibidem .
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Arrêt qui condamne leſdits de Mogne
à payer ladite Taille.
ville
de
Teſtament
du
Mémoires ml. Sur la nullité
Ecrit
pour prouver les nullités dudit Arrêt.
René 11. Réponſe à ce Memoire , ml.
Contredit au Mémoire cy-deſſus. Bibliot. Se- Ecrit pour juſtifier le ſüſdic Plaidoyé, avec

ſur la Lorraine. Ibidem .

les Piéces juſtificatives.

guier, num . 740. pag. 72. 81. & 93.
Union des Etats de Lorraine à la Couronne de

Plaidoyé du même Avocat Marion pour

France , ml. Biblior. Seguier , num .742. vol. M. de Bully d'Amboiſe , contre M. le Duc
de Lorraine, ibid .

70. p. 202 .

Réponſe aux objections contre ladite Union ,
ibid . mſ. pag . 205.

Mémoire de M. le Procureur Général de la

Guelle, ſur ce qui s'eſt paſſé en 1681. & 1683.

Sommaire des juftes raiſons que le Roy a de ſur les remontrances par lui faites ſurl'omo
retenir le Duché de Lorraine , mſ. ibid. p .212. logation des Parlemens de Bar & de Baligny
Que le Roy eſt obligéàla reſtitution du Duché deLorraine au Parlement de Paris ; ibidem.
de Lorraine , pag . 214 .

Mémoire Hiſtorique de la mouvance du

Raiſon priſedes Eſpagnols pour prouver la Barrois, où l'on fait voir; rº. Que le Barrois
même choſe , mf. pag.

218.

du tems immémorial dépendoit de la Cou

Que le Roy a prudemment rétabli le Duc de ronne de France , & eſt mouvant du Comté
Lorraine dansſesEtats, mſ. ibid . vol. 70. pag. de Champagne.
742. & 224.
2 °. Que depuis l'an 1301. juſqu'à préſent
De lajuſtice des Armes du Røy contre la Los- il a été de la monvance de la Couronne.
raine, ibid. pag. 194.

3°. Que le Duché de Bar ; tant deçà

Divers Projets de Déclaration du Roy contre que de là la Meuſe, releve de la Couronne.
Le Duc Charles W. mſ. fol..... voh 69. num . J'ai en main ce Mémoire.
742. pag. 163. & ſuiv.

4 °: Que la diſtinction du Barrois moua

Légende du Cardinal de Lorraine. Reims , vant & non mouvant, eſt chymérique.
5 ° On rapporte les démembremens que
Le Martyre des deux Freres, 1589. in 82 les Ducs de Lorraine ont faits du Duché de

1576. in

Plaidoyé fait par les Gens du Roy contre Bar, pour l'unir à la Lorraines & lafoultraire
les Droits Régaliens de M. le Duc de Lor- à la Souveraineté de France.
raine & de Bar, en 18. feuillets , grand paGénéalogie des Ducs de Lorraine ; mſ. fol.
pier , entre les mains de M. Pariſot.
Bibl. Reg. num . 8367 .

Porto
motory
Lisesi
o Ser

Je

Fragmens des Ecritures dreflées du Régne ktem , Généalogie, &c. Bibliot. dem. Se
du bon Duc Antoine, ſur des difficultés a- guier, num. 753. & 261.
vec le Roy François I. pour les Frontières du
Item , Bibliot. Colbert. num . 714. & 2245.
Barrois , & c. ibid. mſ.
par Denys Godefroy.
Remontrances faites au Roy par ſon ProcuItem , Bibliot. Colleg. Societ. Jeſu , num . 97.
reur Général , touchant le fait de Lorraine
Item , chez M. Hugo, Abbé d'Erival .
& Barrois , & Frontiéres de Champagne, &
Item , Généalogie de S. Arnoû , Duchêne ,
riſes
des entrep
faites ſur les limites du Royau- Hift. Franc. t. 2.p.643. Nous avons donné la

bottes
M.LA
DER

me: Bibliot. Seguier , vol. 72. num .747.
vraye & la fauſle Généalogie de S. Arnoû ,
Harangue de MaîtreJacques Capelle Con- dans le premier Tome de cetteHiſtoire. Nous

ſeiller , & Avocat Généraldu Roy , à cette la donnerons à part plus au long. On peut
voir à la ſuite de ſesVindicia Hiſpanica , p.427.

occaſion , ibidem .

Mémoire des Officiers du Roy au SiegePré- a ſuiv.
Sidial de Sens , touchant les difficultés ſur

Item , Généalogie des Comtes & Ducs de

les limites du Royaume de France & de Lor- Bar, juſqu'à Henry Duc de Lorraine en 1608.
raine , ibidem .

A Paris , 1627 .

Mémoire des Officiers duRoyau Šiége Pré-

Paſcal Robin a écrit Monodie ſur le trépas

lidial de Chaumont , du 21. May 1604. ſur les de François de Lorraine. Voyez du Verdier ,

entrepriſes du Duc de Lorraine ſurles Droits
du Roy devers la Meuſe , ibidem .
Avis au RoyHenry IV. par le Procureur
Général de la Guelle , ſur ce que ceux du
tiers Etat de Barrois , étant grévés de Tailles

pour la defenſe des Fidéles en l'Egliſe de S. Ni
colas , en VersFrançois; par L.D. M. du Ver
dier , pag. 328.

par le Duc de Lorraine , eurent recours au

Le Chevalier délibéré , Poëmeſur la mort

pag. 939.

Epitre à Madame la Ducheſſe de Lorraine

du Duc de Bourgogne tué devant Nancy ,

Roy comme à leur protecteur , ibidem .

Plaidoyé de Simon Marion Avocat au Par- Du Verdier , pag. 243.

lement de Paris , au ſujet d'une Taille

que

Excerpia hiſtorica definibus Imperii Germa

le Duc de Lorraine comme Duc de Bar , a- nici.....
nici ....

ambitu veteris Regni Lotharingici ,

yoit miſe ſur lesHabitans de Mognéville , ejuſque Regibus , & c. impresj. an. 1630. fans
Tóme h
6
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nom d'Auteur , ni licu d'impreſſion.
ad annum 1833. Impreß. Bruxell. an . 1672.
Oraiſon Funébre d'Eliſabech Théréſe de Cet ouvrage ne regarde proprement que les

Lorraine, Reino deSardaignc, deChypre, Ducsde la baſſe Lorraine, & non ceux de la
de Jeruſalem , prononcée dans l'Egliſe de Pa- Moſelane, dont nous écrivons l'Hiſtoire.
ris le 22. Septembre 1741. par M. l'Abbé SeLuberius ( Jean S. J. ) Diſcours tunebre
guy de l'Académie Françoiſc , imprimée à prononcé en Latin à l'Anniverſaire de S. A.

Paris chez Praulo perc , Quay de Geſvres , Claude de Guiſe Ducheſſe de Lorraine , &
1741. in 4.

traduit en François par le Sicur Henncquin.

Lettre écrite au Duc François III. ſur la A Nancy , 1651. in 4 .

Lud ( Jean ) Secrétaire du Roy de Sicile

Cellion de la Lorraine , mſ. chez M. Nico-

las le fils, par D. J. G.

René II. a écrit un Dialogue , où il traite de
Réfutation de cette Lettre, ml. là même la Guerre entre ledit Duc René , & le Duc

Autre Lettre ſur la Ceſſion dela Lorraine, Charles de Bourgogne. J'en ai un ml. & je

écrite de la Hayele 29.May 1736. là même,ml. lai vû en plus d'un endroit.
Remarquesſur l'état delaLorraine , & ſur

Lutange ( Nicole de ) Celeſtin de Metz , a

l'importance de ce Duché par rapport à la écrit la Chronique deſon Monaſtere, où l'on
France , ml. là même , 1736.
arices touchant l'Hi

trouve pluſieursparticul
Procés Verbal de l'ouverture & clorure du ſtoire de Metz. Il commencc en 1380. auquel

Caveau Ducal aux Cordeliers de Nancy lc il fit Profeſſion .Il mourut en 1438. mais on
26. Février 1744. là même, ml.

a continuć ſa Chronique juſques vers l'an

Diſſercacion ſur une Médaillefrappéeen 1550. Elle eſt manuſcrite chez les RR . PP.
l'honneur du Duc François III. à l'occaſion Céleſtins de Metz.
de ſon avénement à la Couronne , en 1729 .

A la têce de la Chronique des Céleſtins de
Imprimée. A M. Nicolas le fils.
Mecz, il y a une autre Chronique de lamême
Oraiſon Funebre de Madame d'Hudicourt Ville, depuis l'an 1307. juſqu'en 1395. C'eſt
Gouvernante des Enfans de Lorraine, in 4 °. la même, à peu de choſes près, que nous a

1710. par lc R. P.Fejuy Dominicain , impri- vons fait imprimer au commencement de
mec in 4 .

celle du Doyen de S. Thiebaut, au troiſiémo

Le Triomphe deS. A. R. Charles IV .Duc Tomc de notre Hiſtoire.
M

de Lorraine ; & c. à ſon recour dans ſes Etats.

Cabillon ( D. Jean

Bénédiêtin de la

& Claude Charloc ſes aſſociés , Imprimeurs

de S. A. demeurants devant la Primaciale , le premier inſtitutde Remiremont, impriméc
1664.

en 1687

Scripta differentia Chriſtianiſſimum Regem do

Item, Lettre ſur l'état des Dames de Remi

trium Epiſcupatuum Vaſallos concernentia, ex- remont , imprimée en 1698 .
hibita laudabiliſſimo imperii directorio in mo- Item , dans les Actes des Saints & dans les

dernis Comitiis Ratisbonenſibus. Typis Chriſto- Annales de l'Ordre de S. Benoît, il y a quan
phori Fiſcheri 1691. C'étoit Robert de Gravel, tiré de trés bonnes remarques lur les Vies des
Plénipotentiaire de la part du Roy , qui agil Saints de ce Pays , & ſur les Monaſteres qui y
ſoit en cette caufe , contre les Comtes des

deux Ponts , de Valdens, de Naſſau , de Ha-

font bâtis.

Macedo F. Ord. Minim . Ad Ludovicum

nau , de Boukenom , deSarverden , comme Lotaringicum , Laurus Harcurtia Trilaurca ,
Vaſſaux refpe&tivement desEvêques de Metz, imprimé.
Toul' & Verdun.

Machon ( Louis) Chanoine de Toul, ayanc

Mémoires des Commiſſaires de Lorraine
ſur les Abbayes de S. Epvre & de S. Manſuy,
imprimées.
Mémoires pour établir le Droit de S.A. R.

quitté le Dioceſe de Toul , s'accacha àM.le
Chancelier Seguier, quiluiprocura en1645;
la Brevec du Roy pour la Grande - Prévôcé

de S. Dicy. Il laconteſta au Prince Charles

de Lorraine Abbé de Gorze, qui en étoit en
Autres Mémoiresſur le même ſujet contre poffefſion en vertu des Bulles du Pape. Le

de Lorrairic , ſur Charleville, imprimées.

Madame la Princeſſe de Condé, imprimées. Roy ayant réſervé la connoiſſance de cetce
Mémoires ſur les difficultés entre Meſ affaire à ſon Conſeil , maintint le Prince

ſicurs les Evêques & S. A. R. de Lorraine , Charles en poſſeſſion.
imprimées.
M. Machon a compoſe quelques Ouvra

Tous cesMémoires ſont de M. Leonard ges , comme un Traitépolitique des differends
Ecclefiaftiquesarrivés depuis le commencement
Louis. ( Jean Pierre ) Voyez cy -devant de la monarchie juſqu'à préſent , tant entre les

Bourcier , Procureur Général de Lorraine.
Hugo.

Papes & les Rois de France , que le Clergé de

Loyens ( Huberti ) ſuccin&ta Synopſis rerum leur Royaume. 2. vol. in fol. mfl. écrits en
geftarum à Seren. Ducibus Lothar. ab anno 1207. 1648. Le ſecond Tome contient les Piéces
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juſtificatives. L'Aurèur lesavoit dédiéså M. Pape Innocent II. à Adalberon Archevêque
le Chancelier Seguier: mais on ne jugea pas de Tréves, à Etienne de Metz , à Henry de
à propos deles faireimprimer. L'Ouvrage Toul, à Pierre Abailard, à Heloille Abbelle

de Paraclet. Dans l'Epitre quarante-unjére
adreſſcc aux Cardinaux , il parle des Pré
quatorze
,
en
Elophe
Item , La Vie de S.

eſt dans la Bibl. de Seguiet.
Chapitres ; mf.

montrés, & releve la particularité de leurs

Item , Hiffoire du Pays de Lorraine , avec habits; & leur nouveauté. Le P. Mabillon a
le dénombrement des villes, Bourgs , & c. mſ. fait imprimer une Epitre deMetellus à Get

in fol. dansla mêmeBibliot. Je croisque celandus, dans laquelle il s'exprime d'unemaa

mf. eſt plucôc de M.le Préſident Alix i mais nierefortcatholique ſur lapréſence réelle de
il a appartenu à M. Machon.

J.C.dansl'Euchariſtic, & réfutedesſentimens

Mageron Chanoine & Official del'Evêché erronés que Gerland avoit propoſes ſur certe
de Toul, & Conſeillerenla Cour Souverainc matiere ; mais Gerland n'étoit pas encore
de Lorraine, a travaillé ſur l'Hiſtoire de de déclaré en ce tems- là pour l'hérelic de Be“
Pays; mais je ne ſçai ce que ſes Ecrits ſont renger.
devenus. M. Henncquin parle de ſes Ouvra-

ges dans une Lettre du 12. Novembre 1679.

Jene fais aucun doute quecene ſoit le mês
meHugues Metellus, cité par Champier dans

Mwii ( Nicolal ) Decani Ecclefiæ Virdun Apo- fon Recueil , ou Chronique des Hiſtoires des
Jogia prima. Elle contient pluſieursFaits hif- Royaumes d Auftrafit , ou France Orientale ,
toriques touchant l'Egliſe Cathédrale de Ver- dite après Lorraine, & c. ch. iv. & aprés lui
dun. Paris , 1605. in 4º.
par Vaſſebourg , Antiquités de la Gaule Bela
Mafenii. Jacobis . 1.) Norx o addimenta gique , 1. 3. fol. clvij 6. Voici les paroles de
ad Annales Trevirenſ. Brouveri , ad calcem Symphorien Champier : De re Guerin , dit

eorumdem annalium. Edit. Leodienf.1890. in fol. Huë de Toux, que antemas que Guérin gouvera
M. Maujean Conſeiller de Lorraine a fait noit Lorraine , sous repin Roy de France ,

une belle Diſſertation ſur les Comics de Flandre étoit gouvernée par les Foreſtiers de

Metz, dit M. l'Abbé de Camp. Je ne l'ai pas Roy Pepin , du tems de Adaces Pere de Baua
doliin premier Comie de Flandre ; d lots com :

vue.

S. Maximin de Treves. Defenfio Abbatia mencereni gribues diffenfions entre Guerin Gous
Imperialis S. Maximint, per Nicolaum Zille- verneur de Lorraine , ces fonfrere Belghori
rium , S. T. Baccalaur. qui refpondetur libello Froimond le Prince de Bourdelots Comtes d'A

contra prefatam Abbatiam , abAuctore Anony: tois ; pourquoi il udvint une fots su Palais doo
mo an. 1633. Treviris edito. Imprell. Colonia Roy Pepin en la Cité de Laon , que les Bouri
1648. in fol.2. edit.

delois, pour la partie de Froimona, envahirent

Le P. ViltemeJeſuíte ,a compoſe une Hl- GuerinGouverneur de Lorraine , qui étoit rout
baye. Voyez ſeul loing de fesgens, e lui coururentfus; mais
Atoire complette de la même Abbaye:
Vilteme
.

ildéfendirtellement, que ils ne luiFrent ancut

Mercæur. Vie de Philippe Emmanuel de mal, dr.
Lorraine Duc dc Merccur, par G.G. D.M.

A Cologne 1689.in 12.

Je fais très peu de cas de cette prétendu &
Hiſtoire de Guerin le Lorrain ; mais il ima

Merigot ( Chriſtophe) Jeſuite. Vie de Phi- porte de ſçavoir que HuguesMetellus Cha
lippe de Gueldre Ducheſſe de Lorraine. A noineRégulier de S.Leon deToul,vívoit vets
Pont-à-Mouſſon , 1627. in 8°.
l'an iíso.Tous l’Abbé Seibaldus ou Sigibaldus;

Merty.J'ai eu en main une Relation ml. quimourut en 1257. L'Auceur du Roman de
des Campagnes de Charles V. Duc de Lor- Garin lc Lorrain vivoit dans le même tems
raine , en Hongrie, ch 1683. & 1684. mais & nouscroyons que ce n'eſt que le même

c'eſtla même choſepreſqu'en mêmes termes Auteur.M. Bergier dans ſon Ouvrage ſur les
quelesMémoires ml.de M. l'Abbé le Begues grands Cheminsdel'Empiré , l. 1. fe & ,26.cite
On attribué ce mf. à M. le Général Mer- Hugues de Toul , comme un Auteurplein de
су.

m'a été communiqué par D. Charles fables,qu'il débite comme de véritables Hiſe

Vaflimonc Pricur Titulaire deFlavigny.

toires. J'ai écrit à quelques-uns de mes amisa

Merellus ( Hugues ), dont les Epitres , dil Paris, pour ſçavoir qui étoit ce Hugues de
nombre de cinquante-cinq, ſe conſervent Toul, & nulne in'en a pû dire desnouvelles.
dans la Bibliotheque du Colegede Clermont Mett. J'ai déja parlé des Chroniques de

à Paris, étoit natif de Toul, avoit eu pour Metz ſousle nom chroniques. Voyez Spicia
Précepteur Tiecelin , & avoit étudie ſous lege Dachery , t. 6.p. 643. & Ducheſne hiſt.
Anſelme de Laon. Après la mort de ce der- Franc. t. 3. pp. 126. & 262. & le premier
niet arrivée en 1119. Hugues dit : Le feu de la com . de notre Hiſtoire de Lorraine.

Hiſtoire des Evêques de Metz , juſqu'en
parole eſt éteint ſurla terre. Hugues avoit eû
pour condiſciple un nommé Humbert.
1483. Bibl. Colbert, nº. 4792. mſ.
Hiſtoire Eccléſiaſtique de Metz , Biblio.
Cès circonſtances prouvent le tems auquel
Metelus a vecu. On trouve de ſes Lectres au chéque Sainte-Geneviève , ms.
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Hiſtoire Eccléſiaſtique & Politique de ſeconderace juſqu'à lafin du régne de Fran
Metz , par le P. Benoît Picard , mſ.

çois I. les limites du Royaume entre l'Empire

Hiſtoire mf. des EvêquesdeMetz. Incipit: & la France,acs'étendoicnt pas plus loin quc
Metis eft civitas antiqua, &c. Elle finit par laChampagne : que depuis 1299.la Meuſe lui
la premiere main , à Bochard ,mort en 1283. a ſervi de limites ; qu'alors'on planta des bor
& la ſeconde ou troiſiéme main , à Jean de nes d’airain ſur la Meuſe. A l'egard de la Mai
Lorrainc , qui réſigna en is30.
fon de Lorraine , il ſuit le lyſtême de M.

Le Siège de Metz en 1552. mſ. commen Godefroy & du P. Vignier , qui eſt le ſeul

ce ainſi : Après que le Roy de retour des quar- foutenable. Il dit que l'Empereur Charles IV .

tiers d'aillemagne qui ſont deçà de Rhin .... étant à Metz , érigea le Comté de Bar en Du
Il finit par le dénombrement des Capitaines, ché, enfaveur de Robert Comte deBar , àla
& autres gens denom , qui font morts au- recommendation d'Iolande de Flandre , veu
ve de Henry Comte de Bar , la Mere , c'eſt - à

jourd'hui.

Mémoire mſ. composé pour l'uſage d'un dire , Mere de Robert Comte de Bar.
Intendant de Metz en 1697. J'ai eû en main

Meuriſſe Evêque de Madaure , de l'Ordre

ce Manuſcrit,communiqué par M. Nicolas de S. François, Suffragane de Merzs Hiſtoire
Procureur Général Fiſcal de l'Evêché de des Evêques de l'Egliſe de Metz , in fol. à

Metz, à Vic , dans lequel il y a pluſieurs cho- Metz, 1634. Son Hiſtoire continuë juſqu'à
Liv. I. ſes importantes. En voicile ſommaire I. Li. Henry de Bourbon quatre - vingt -huitéme
vre , Hiſtoire de la réduction de la Ville de Evêque de Metz , qui ſuccéda en 1612. au ,

Metz , & des trois Evêchés en la puiſſance du Cardinal de Givry.
Roy. Ch. I. Comment s'eſt formé l'Etat de

Item. Hiſtoire de la naiſſance , du progrés

la Lorraine; ſucceſſion de ſes premiers Ducs; & de la décadance de l'héreſie dans la Ville de

union duBarrois à la Lorraine: de la ſucceſ- Metz , & le PaysMeſſin , imprimé à Metz
lion des femmes à ce Duché. Ch. II. Hiſtoire en 1670. in 4 °. Cet Auteur étoit ſçavant &
de Charles IV . de Charles V. & de ſes Enfans, zelé.
Duc de Lorraine. Ch. III. Hiſtoire des di-

Midot ( Jean ) Archidiacre de Toul, a écrit

verſes branches de la Maiſon de Lorraine. des Mémoires ſur les Evêques de Toul. Je les

Ch. IV. Ecat Préſent des Duchés de Lorraine ai mfl. & ils n'ont jamais été imprimés.
& de Bar, par rapport à ſon gouvernement ,
à ſesFinances , &c.

Liv. I.

Item. Commentarius cauſarum firmitaticom
munitatis Norbertina antiqui rigoris aftipulan

Ch. I. Divers événemens arrivés dans la tium . Mufi-ponti 1633. in 4°.

frontiére d'Allemagne en ce ſiécle , par lef-

Item . Il a écricen Latin le Voyage de M. de

quelsla Lorraine s'eft formée en l'étatoù elle Maillancvers le Roy d'Angleterre en 1606.
eſt aujourd'hui , depuis 1631. juſqu'en 1641.

yayant accompagnéceSeigneur , qui fut dé

Ch.II. Depuis le commencement du régne puis Evêque de Toul, de la part du Grand
deLouis XIV .juſqu'à la Paix de Munſter.
Duc Charles. J'ai cet Ecrit ml.
Ch. III. Depuis la paix de Munſter , jufMignaut (Claudii) Eydillion de Filiis & chrif
tiana profectione illuftriſimi Principis Caroli à
qu'en 1663.

Ch. IV . Depuis 1663. juſqu'en 1668.

Lotharingia Marchionis Cænonani ad ſacrum

Ch. V. Depuis 1668. juſqu'à la Paix de Ni- bellum ad Turcasſuſceptum. Paris , 1572. in 12 .
Le même traduit en François , & impri

mégue.

Ch. VI. Depuis la Paix de Nimégue , jul- me la même année 1572. A Paris, in 4º.
Mont- André ( du Boſc ) Suite hiſtorique de

qu'en 1684.

Ch. VII. Depuis la derniere Guerre com- la baſe Lorraine , & en paſſant , de l'Hiſtoire
mencée à la fin de 1688. & finit à la fin de Généalogique de Godefroy de Bouillon. A Paris , ,
1697. par le Traité de Riſvich .
Seconde Partie.

1662.

Montreux ( N. de ) Hiſtoire univerſelle des

Guerres des Huns,depuis l'an 1565. juſqu'en
De l'intérieur du Département de Metz
Ch. I. Deſcription du Département de 1606. avec les exploits & les hauts faits d’ar
Metz , où ſontcompris les Evêchés de Metz, mcs de Philippe Emmanuel de Lorraine ,
Toul & Verdun .

Duc de Mercæur, & Licutenant Général de

Ch. II. Qui regarde le commerce dans le l’Empereur contre les mêmes Turcs. Tom. II.

département de Metz.
Ch . Ili . Des nouveaux Convertis.

Ch. IV. Des Juifs.
Ch . V. De l'ordre des Finances.

Ch. VI. De l'ordrede la Juſtice.

par N.de Montreux. Paris, 1608. in 4 °.
Moriſon ( M ) cy-devant Chanoine de S.
Diey , & qui a renoncé à ſon Canonicat pour
vaquer à l'Etude , a compoſé une Diſſerta
tion ſur l'érection du Comte de Bar en Duché.

Ch.VII.Du gouvernement Eccleſiaſtique. Il y prétend, que ce n'eſt ni l'Empereur Char
Ch . VIII. Du gouvernement militaire.

les IV . nile Roy Jean de France, qui ont fait

L'Auteur reconnoît que depuis la fin de la cette Erection : mais que le Comte Robert de
Bar

r
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Bar s'étant donné la qualité de Duc , le Roy
Neuf-château , petite Ville de Lotraine. La
CXXV

Jean & l'Empereur Charles IV . l'approuve- Jacquerie du Neuf-château , ou Relation de la
rent & l'agréerent quelques années après. Le révolte de la Ville de Neuf-château, imprimée

Roy Jcan l'approuva pour le Barrois mou- Je ne l'ai point vûë mais des perſonnes :
vant, qui relevoit de la Couronne , & l’Em- d'honneur m'ont dit l'avoir lûës
O
pereur pour le Barrois non -mouvant , qui
1

s; de
treVerdunoi
in (l'Etat
M.JeanPrê
eft en deçà de laMeuſ
& l'Hiſtoire
de la Maiſon
neIlprouveallezbicn; Oudécrit
de Bare.

que

le titre de Duc au mois d'Octobre 1354. mais Lorraine & de Guiſe , diviſée en quatre Li
qu'il commença à le prendre auſſi-côtaprès ; vres. Le premier comprend les Vies du Duc
car aux mois deJanvier& de Février ,qu’on René, & de ſon Ey ouſe Philippe de Guel
comptoit encore 1454. & qui étoient déja dres. Le ſecond , celle de François de Lor:
1455. ſelonnotre maniere de compter aujour- raine Duc de Guiſe. Le troiſiéme , celle de
d'hui, Robert prenoit le titre de Duc, comme Henry I. Duc de Guiſe , & des autres Princes

le montre M. Moriſon par des Extraits de de cette Maiſon du même tems. Le quatrié

titres. Ilconclut que cetteErçetion eſt venuë me comprend ce qui eſtarrivé enſuite de l'o
au Comte de Bar à peu près de mêmeque la rage de Blois. Je ne ſçai ce qu'eſt devenu ce
dénomination d’Alteſſe Royale au Duc de Manuſcrit.
P

Savoye, & à Leopold i. de glorieuſe mémoi

M.lePaige Avocat en
ric, lifquelsayantd'abord priscetteaugufte PAig
la e Jean le)FeuConſeil

qualité,
les autres Puiſſances de l'Europe.

Comprès du Duchéde Bar , à compoſe un

Mornay ( Philippe Dupleſlis) Diſcours du Ecrit intitulé : Diſertation hiſtorique ; où il eſt
droit prétendu par la Maiſon de Lorraine à la prouvé que les Comtes

Ducsde Baront été re

CouronnedeFrance, imprimé , in 80.1583. connus vrais Souverains ; & quele reſſort au Para
Muſnier ( D. Pierre )Bénédictin de la Con- lement de Paris , n'a été établi paiſiblement dans

grégation de S. Vanne. Hiſtoire de la Ré= le mouvance; que par lesconcordats. Il y rés
forme & des Monaſtéres de la Congrégation fute un Mémoire, où l'on avoir voulu étaa
de S. Vanne , depuis ſon origine juſqu'en blir le contraire. L'un & l'autre ſont manuf
l'an 1720. in fol. 6. vol. mit.
crits , entre les mains de M. Jean le Pai

Muſſey Curé de Longwy. Lá Lorraine a ge fils, Avocar àBar-le-Duc. Il a encore com
cienne a moderne. A Nancy 1712. in 12. L'Au- poſé d'autres Ouvrages,dont je parlerai dans

teur prétend donner la véritable Origine de l'Hiſtoire des Hommes illuſtres de Lorraine.
la Maiſon de Lorraine , avec un Abrégé de

Papirei Maßonii( Johan .). Elogia illuftr. Prina.

l'Hiſtoirede chacun de ſes Souverains. Il ſou- cipum Claudii & Franciſci à Guiſia.
tient queGerard d'Alſace deſcend des anciens
Paré ( Ambroiſe ) fameux Chirurgien ; ena

Comtes de Moſellane , & des premiers Rois voyé dans la ville de Metz pendant le Siégè
des Gaules , & non pas des Comtes d'Alſace. de Charles V.en 1552. a fait une deſcription de

Il fait deſcendre la Maiſon de Lorraine de ce Sitge , & ľa inſérée dans ſes Ouvrages.
Pharamond par S. Arnoû, S. Clodulphe,Mar-

Paul Diacre , autrefois Sécrétaire de Didier

tin , Eleuthere, Lohier , Frideric , Sadiger, Roy des Lombards , & amené à Metz par
Regnier , Ricuin, Othon ,Ferry , Theodo- l'Empereur Charlemagne ; étant dans cette
ric, Ferry II. Gerard III. Duc de Lorraine ville, ilécrivit l'Hiſtoire des Evêques de Metz

Moſellane , pere de Thierry ; c'eſt-à-dire , juſqu'à ſon tems. Elle eſt imprimée au pre
qu'il veut concilier l'ancien ſyſtème avec le mier Volume de notre Hiſtoire de Lorraine,
nouveau
touchant l'origine de nos Ducs, & ailleurs.
Pierard Caſtel. Cartulaire de S. Bénigne de
& donne dans pluſieurs viſions , en ſuivant
de faux Titres.

Dijon, où il a ramaſſe bon nombre de l'iéces
N

NAncy.PrimatialedeNancy:Divers Ôu-

utiles à notre Hiſtoirė.

Perin (Leonard ) Oraiſon funebre du Duc

vrages pour & contre l'Erection de la Charles III. imprimée à Pont-à-Mouflon eri
Primatiale , chez M. Nicolas le fils , Mar- 1609.
chand à Nancy.

1

Pernor ( M. le Préſident) Le Héraut d'Ara

Ecrits pour & contre la préſéance entre le mesde Lorraine mis en François par M. le
Chapitre deS. George deNancy, & celui de Préſident Pernot.
la Primatiale ; imprimés, là-même.

Phelippin ( Jacques.) Recueil du Chroniqueur

Nave (Nicolas)Prélidentde Luxembourg. JacquesPhelippin ;ce ſont des remarques hiſs

Vaſſebourg cite les Recueils de M. Nave. Je toriques allez courtes, depuis l'an 1418. juf
ne les ai point vûs.

qu'en 1603. mſ: entre les mains de M. Corbea

Nerveze. Hiſtoire de la Vie de Charles ron Conſeiller d'Etat à Colmar:

Duc de Mayenne , imprimée en 16131
Tome 1
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Congrégation de S. Vanne. Antiquités des

R

Monts de Voſge , ml.
Picard ( P. Benoît ) Capucin. Voyez ſon

r ( Alphonſe ) Hiſtoire de S.
E , compoſee
MLivier
REEmberville
par M. Remberviller ,

article ſous Benoit.

& dédié au bon Duc Henry.

Picard Docteur en Médecine. Vertu des

Item. Remberviller. Les Larmes publiques

Exorciſmes en la perſonne de Mademoiſelle ſur le trépasdePhilippe Emmanuel de Lor
de Ranfain poſſédée. A Nancy , 1622. in 12. raine Duc de Mercæur , avec la Polemo
· S. Pierre de Metz. Abrégé de l'Hiſtoire logue , ou Priere Guerriere , dont il uſoit ,

monaſtique des Abbayes deS.
Pierre & de & c. imprimée à Nancy , 1602. in 4?.
Charles George,
ſainte Marie de Metz, par D.

Item . Les dévots Elancemens du Poëte Chréa

ml. ici , & chez feu M. Gille Chanoine de tien , an. 1603.
Metz.
Factum pour

Remy ( Nicolas ) Diſcours des choſes avec

la fécularité des Dames de nuës enLorraine , depuis le décés du Duc

l'Abbaye de S. Pierre de Metz , où l'on mon- Nicolas , en 1473. juſqu'à celui du Duc René

tre qu'elles ſontanciennes Chanoineſles, & II. imprimée pluſieurs fois , à Pont-à-Moul
non del'Ordre de S. Benoît,mſ, chez M. Gillé ſon en 1603. à Epinal en 1617. & 1626.

Ejuſdem Elegiæ in laudem Caroli 111. Lothar.
qui ſervent à prouver que les Dames Abbeſſes Ducis. Je ne Içai ſi elles ont été imprimées i
Inventaire des Titres & autres Documens

& Religieuſes de S. Pierre & de ſainte Marie elles ſont citées dans le Macariſmos de Char
de Metz , ſont de l'Ordre de S. Benoît. mf. les III. p. 254.
chez M. Giſle. La choſe y eſt démontrée par
Item . Demonololatria , imprimé à Lyon en
Piéces.

1595. C'eſt une Hiſtoire d'une infinité d'e

Pilladius, ou Pillardius ( Laurentius) Cano- xemples de Sorciers & de Sorcieres , auſquels

nic. S. Deodati, Rufticiados Librivj, in quibus on a fait le proces en Lorraine du tems de
Antonii Lothar. Ducis de Alſatie Rufticis repor- l'Auteur , qui en étoit parfaitement inftruit ,
tata victoria metricè defcribitur. Metis , 1548. commeayantété Procureur Général de Lor
in so. Cet Auteur écrit bien en Latin , & ſon raine. Ce Livre n'eſt pas fort rare , mais il eſt
difficile d'en trouver le frontiſpice.
Poëme eſt fort agréable.
Pois ( Charles le ) Medecin du Grand Duc

M. Remy écrit bien en Latin , & fait de

Charles, a compoſé, autant que j'en puis ju- fort bons Vers.
Remiremont. Comme l'Abbaye de Remi
ger ,l'Eloge de ce Prince, intitulé : Caroli 111.

Lotharingia Ducis Macariſmos. A. C. P. Muffi- remont eſt fort illuſtre , & fait une grande
porti, 1009. in 40. C'eſt un Ouvrage templi figure en Lorraine, on a beaucoup écrit ſur
d'une très grandeérudition, où il fait l'éloge fon ſujet,ſur-tout depuis les tentatives qu'a
du Duc Charles III. & de tous ſes Enfans, en faites la Princeſſe Catherine de Lorraine ,

autant d'articles qu'il y avoit de Princes & pour la réformer,
de Princeſſes, auſquels il conſacre à chacun

Hiſtoire de Remiremont , par Valdenaire,

fa Couronne particuliere. Je parlerai de Mel- mf. Voyez Valdenaire.
ſieurs le Pois dans la Liſte des Auteurs Lor-

Hiſtoire de Remiremont ', par Jacques

Bruyer. Voyez Bruyer.
rains en général .
Poncet. Le R. P. Poncer Jeſuite, habile PréHiſtoire monaſtique de Remiremont , par le

dicateur,fut chargé d'écrire la Vie du Duc Pere D.CharlesGeorge, mſ. Voyez cy-devant
Charles V. mais pour quelques expreſſions, George. J'en ai une Copie mſ.
qui ne furent pas du goût du Duc Leopold ,

L'état ſeculier de l'Egliſe deRemiremont,

l'Ouvrage ne parut pas. M.leClerc fameux contre l'Ouvrage de Dom Charles George,
Graveur avoit déja fait les Planches , les Vi- ' mſ. entre mesmains.

gnettes , les Culs-de-lampes , les Lettres gri- M. Thierry Grand Doyen de l'Egliſe de
ſes quidevoientaccompagner cette Hiſtoire; S. Diey , a fait auſli une réfutation à l'E
& on les vent àpart.

crit de Dom Charles George. Voyez cy

Prevon ( M. l'Abbé) Hiſtoire de Margue- après Thierry.
rite d'Anjou Reine d'Angleterre, en quatre
parties in 12. A Amſterdam 1741 .

Le Pere du Heaumede l'Oratoire , a écrit
ſur le même ſujet, en faveur des Dames de

Praillon. Memoires mfl. de M. Praillon Remiremont ; mſ, entre les mains de M. de

ancien Maître Echevin de Merz. le P. Be- Corberon , Conſeiller d'Etat à Colmar.

noît les cite ſouvent. Je n'ai pû les déterrer
à Metz .

Diicours ſommaire de l'inſtitution , ordre

& état de l'Egliſe de Remiremont , au 2. de

Probus ( Chriſtophorus ) Barro-Duceus , De- May 1619. ml. dans la Bibliothéque de Sca
ploratio ſuper morte illuftrifſima Renata à Bor- guier , Vol. 742. p. 154.
boniia , uxoris illuſtr. Principis Antonii à LothaDiſcours ſur l'état feculier des Dames Cha
ringia, Carmen elegiacum . Argentine , 1539.

noinefles de Remiremont ; leur origine an

Puy ( Du ). Voyez ſous la lettre D.

cienne , & de l'étymologie de leur nom , ou
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l'on fait voir , contre l'Hiſtorien des Evêques Remiremont ; d'une part , & la Doyenne&
de Metz , qu'elles ne ſont pas originairement
de l'Ordre de S. Benoît , mais de fondation
ſeculiere , contre l'illution populaire ; mſ.encre les Papiers de feu M. Giſle Chanoine de
Metz, qui étoit fort éloigné de ces ſentimens .

le Chapitre de ladice Egliſe , d'autre part s
imprimé à Paris en 1694. in 4º.
Factum pour le Sieur Royer , contre les
Dames Abbefle , Doyenne & Dames de Re
miremont. Il y a dans cetouvrage pluſieurs

Obſervations ſurun Ecrit qui a pour Titre , Traits hiſtoriques ſur l'Abbaye de Remire

Hiſtoiremonaſtique de l'Abbayede Remiremont , mont, & fon état ancien .
Ordre de S. Benoit , où l'on fait voir que cette

René 1. Roy de Sicile , a écrit quelques Li

prétenduë Régularité n'eſt fondée que ſur vres, qu'il a dédiés au Roy Louis XI. La
deux faux Titres; &en conſequence, quela Croix du Maine en ſaBibliothéque, & Nau
longueur des liécles n'a pů la preſcrire, à cau- dé, Additions à l'Hiſtoire de Louis XI. chap.
fc de l'abus.

4. p. 46.

Rice, M. Rice Chapelain à Neuf- château ,
pluſieurs remarques ſur tous les Béné
nt,
a
fait
Catherine
de
Remiremo
me Abbeſſe de
Lorraine , au ſujer de la Réforme qu'elle vou- fices , tant ſéculiers que réguliers de la Lor
loit introduire dans cette Abbaye ; mſ. là- raine , mſ.

Troubles ſuſcités par Madame l'Illuftriffi-

mêmc, p. 182.

Richard ( le Pere Richard Jeſuite) travail

Dans ces Ecrits , on prétend que l'état des loit en 1679. depuis plus de vingt-cinq ans
Dames de Reiniremont, n'eſt autre que ce à la Vie des Saints de la Maiſon de Lorraine.
}

qu'on lic dans l'Ecriture : Que les Filles du Il diſoit qu'il y en avoit plus qu'iln'y a de
Sang Royal de David étoient entretenues au jours en l'année. M. le Baron Hennequin ,
Temple , juſqu'à ce qu'elles ſe mariaffent , ou dans une Lettre de l'an 1679. dit qu'il avoit
choisiſſent une autre condition ; que jamais elles eû ordre de dire à ce Pere de lailler fon Ma

n'ont été aſtreintes à aucune Régle de Religion ; nuſcrit entre les mains de quelque perſonne

nia aucuns væux , excepté l'Abbeſſe ſeule , qui fidelle & affectionnée. Je ne ſçai ce que cet
fait profeſſion de la Régle de S. Benoit , & n'eft Ouvrage eſt devenu.
pourtantobligée d'en porter l'habit. Que les PréRicher, Abbé de S.Martin de Metz, a'écrit

bendes des Dames ne fontpoint Benefices , & c. la Vie de S. Martin de Metz , en Vers Latins
Jean Thomaiſe Marnavitius , Archidiacre rimés ; & une deſcription de ſon Abbaye en

de l'Egliſe Cathédrale de Zagrabie , a aulli une eſpéce de Vers libres, écrits au milieu du
écrit pour ſoutenir les prétentionsdesDames douzième ſiécle , mſ à préſent en l'Abbaye
de Remireinont , ſur leur état ſeculier. Son de Moyenmoutier.

Richerii Senonienfis Monachi Chronicon Se
bert , Bénédictin Réformé de S. Vanne, & nonienſe, imprimé au troiſiéme Tome du

Ouvrage a été réfuté par Dom Ignaçe Phili-

depuis paile dans l'Ordre de Cluny, par un Spicilege du Pere Dachery , p.273. Il prend
Ouvrage incitulé , Antiquités des Montsde voſ les choſes depuis l'origine de l'Abbaye de Sex
nones , au ſeptiémeſiècle, juſqu'à ſon tems ,
Prieuré du Saint Mont. Il y montre que c'eſt-à-dire, au treiziéme liécle. J'en ai fait

ge , notamment du Saint Mont ; conſervé mf. au

l'Abbaye de Remiremont eſt de l'Ordre de imprimer de longs Extraits.

S. Benoît. L'Ouvrage eſt ſçavant , & exact
Riguet , M. l'Abbé de Riguet ayant fait
pour ce tems-là. Voyez cy -après Thomaiſe. profeſſion dans l'Ordre de Prémontré , fic

Recueil de pluſieurs difficisltés qui ont été pro- une partie deſes Etudes au Pont-à-Mouſſon
posées à pluſieurs Docteurs , ſur l'état préſent ſous le Pere Sirmond Jeſuite. Il fut choiſi pour
des Dames de Remiremont , imprimé en 1695. GouverneurdesEtudes du Duc Charles V. &

Conſultation ſur l'état des Dames de Remire- en 1673. ayant été envoyé en Pologne, pour
ménager la Couronne au Prince Ion éleve,
mont , imprimée en 1685
Quelques Mémoires imprimés ſur le mê- il y harangua ( a ) avec tant d'éloquence ,
me ſujer.

qu'il s'éleva une acclamation unanime , qui

Vifitatio & Reformatio Ecclefiæ Sancti Petri demandoit le Duc de Lorraine pour Roys

néanmoins la choſe ne réüllic pas. En 1678.
Ludovicum
illuftr.enD. 1613.
Dominumà Côme
Romaricenſ.
Comit. Saregi.perImprimé
in 4. M. de Riguet revint en Lorraine , où il s'ocu
avec desApoſtiles à la marge , de la main des cupa tout entier à l'Etude. Nous avons de
Cardinaux Millino, de Sienne & Lancelotto. lui le syſtème Chronologique des Evêques de

Cette Piéce & les précédentes, ſe trouventau Toul , imprimé à Nancy en 1701. in 12.
Saint Mont dans un petit Livre rouge. J'ai

Hiſtoire des Grands Prévôts de S. Diey, mí.

une Copic mſ.des A &tes de cette viſite , & in fol. vol. 1 .
il

Hiſtoire ſommaire des mêmes Grands Préa
Arrêts du Conſeil d'Etat du Roy , des an- vộts , ml. in 4º. vol. 1 .

y en a encore d'autres dans la Province.

nées 1692. 1693. & 1694. en forme deRégle-

Commentaire ſur les Titres de l'Egliſe de
Mémoire hiſtorique & chronologique pour la

mens pour l'Egliſe de Remiremont , entre S. Diey , ml.
Madame la Princeſſe de Salm , Abbelle de

( a ) Du moins il compoſa la Harangue ; car l'on m'a affaré que ce fut M. Mahuet qui la prononça.
Tome 1.
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pathétique, que leSouverain Pontife touché

Je crois qu'il eſt auſſi Auteur des Manuſ. de ſon Diſcours , & par ſes cheveuxblancs, le
crits ſuivans , quim'ont été communiqués renvoya, & en fur,dit-on , touché juſqu'aux
par M. Saunier de l'Oratoire de Nancy.

larmes. M. de Roſieres cravailla beaucoup ,

Généalogie des Ducs de Lorraine avec des pour empécher que l'héréſic ne s'introduisît
Preuves, que ceux qui régnent aujourd'hui, des- dans le Dioceſe de Toul. Il y a dans la Bi

cendent de Gerard dAlſace. Il prouvece qu'il bliothéque de l'Abbaye de S. Mihiel , ſeize
avance , principalement par les Titres de Catéchéſės , ou Inſtructions chrétiennes a falu
l'Archive de S. Diey.
taires au Clergé To Peuple de l'Archidiaconé de

Diſcours du Comté & des Comtes de Vaude Toul, par lemêmeM.de Roſieres ,mſ. in foli
mont , mſ.

avec le Portrait de l'Auteur en crayon .

Mémoires contre la prétendue mouvance du

Romain ( Nicolas ) a traduit en Vers Fran

Duché ve Bar ,> mſ.

çois lepremier Livre de la Nancéïde. Voyez
Erreurs de ceux qui ont crů que les Armoiries cy-devant Blaru.
que les Ducs de Lorraine portent aujourd'huy;
Rouffel ( M .) Chanoine de laMadelaine de
viennent de Godefroy de Bouillon , es que le Duc Verdun , a compoſé l'Hiſtoire de l'Egliſe de

Marhieu eſt le premier qui ait porté dans ſes Are Verdun ,diviſée en quatre parties:la premiere,
mes les trois Alerions ; mſ.

comme elle étoit ſous les Empereurs Ro
M. l'Abbé de Riguet avoit été Abbé Ré- mains , juſqu'en goz . la ſeconde, ſousles Rois
d'Auſtralie & de Lorraine , juſqu'en 985. la
gulier de Jovillier , Ordre de Prémontré

i rieurCommendataire de Flavigny , Prieuré troiſiéme, fous les Empereurs d'Allemagne,
de l'Ordre de S. Benoît , qu'ilaremis à la juſqu'en 1548. & la quatrieme , ſous les Rois
Congregation de S. Vanne ; Grand Prévôt de France juſqu'aujourd'hui. L'Auteur nous
de S. Dicy , Grand Aumônier , Conſciller a communiqué le Manuſcrit des trois

pre

mieres parties , qui ſont faites avec beaucoup
Roſieres. Franciſci Roſerii Archidiaconi Eccle- de diligence.Onimprime actuellement cette
fie Tullenf. Stemmata Lotharingia cá Barri Dun Hiſtoire à Paris , par les ſoins de M. le Bauf
d'Etat & du Parlement de Lorraine.

tum , tom. vij. ab Antenore ad Caroli I11.Lothar. Archidiacre d'Auxerre.
Ducis tempora. Pariſ. 1580. fol. Cet Auteut

Royer ( D. Alexandre , Bénédidin de la

eſt fort decrié par ſes fables, par la hardieſſe Congrégation de S. Vanne ) a compoſe plu
qu'il s'eſt donnée de corrompre les Titres
dont il s'eſt lervi, & d'en fabriquer de nouveaux , pour ſoutenir ſon ſyſtême ſur l'origine des Ducsde Lorraine. François de Ro-

fieurs Ouvrages qui ſont demeurés manuſ
crits, & qui nous ont été donnés par le R.P.
Dom Humbert Belhomme, Abbé deMoyen
moutier.

fieres fut Chanoine de Toul, Grand ArchiRuelle ( Claude de la Ruelle , Secrétaire
diacre , Official , & Vicaire Général de l'E- des Commandemensde S. A. Charles III. a

vêché , Maître des Requêtes , & Conſeiller fait imprimer le Diſcours des Cérémonies, Hon
d'Etat des Ducs de Lorraine.

neurs , & Pompes Funèbres faitsà l'Enterrement

Il étoit fils de Jean de Roſieres, Seigneur de de Charles III. Duc de Lorraine, imprimé en

Raucourt , d’Euvelin,Ville-ſur-Saulx & Con- l'Abbaye de Clerlicu près Nancy , par Jean
triffon , & de Jeanne de la Moche; & naquit à Savine, 1609. in 12.
Bar-le-Duc en 1934. ilſu d'une noble & anOn fit graver & imprimer en même tems

cienne famille.Cette Maiſon qui ſubliſte en- de très belles Eſtampes, repréſentant toutes
core aujourd'hui , eſt originaire de Chinon les Cérémonies & les marches du Convoy.
en Touraine , où Alphonſe de Roſieres Sei- Le Recuëil de ces Eſtampes ſe conſerve en

gneurde laGrange-Maubert,mouruten 1260. pluſieurs Cabinets de la Province ; elles ſont
Jean de Roſicres I.du nom ſon petit-fils, & fils de la façon de Frederic Brentel , & de Her

de Gerard de Roſieres , s'établit dans le Bar- man deLoye , & les Perſpectives ſontde Jean
rois en 1330. & y prit une alliance avec Ou- de la Hiere. Claude de la Ruelle en fut le

delette deRoberteſpagne. Leurs deſcendans principal inventeur.
ont toujours poffedé depuis dans ce Duché
Oraiſon Funebre de Charles III. Duc de Lorraia

& dans celui de Lorraine , des Emplois & des ne , par Claude de la Ruelle , imprimée à Nan
Terres conſidérables .

On conſerve pluſieurs Copies manuſcrites

cy , 1609 .

Ruyr ( Jean ) Chanoine & Chantre de l'E

de l'interrogatoire qu'il prêta à Toul devant gliſe de S. Diey , a fait imprimer les Saintes
les Commiſſaires du Roy. Il cſt ſurprenant Antiquités de Voſge , divisées en trois parties,
que les Commiſſaires ne lui ayent fait aucune imprimé d'abord en 1625. mais l'Auteur ſup
queſtion ſur les Titres qu'il a fallifiés ou for- prima cette Edition , à cauſe des fautes d'im

gés. Il faut qu'alors la choſe ne fut pas en- preſſion dont elle étoit remplie; elleparuc de
core bien connuë. Il mourut le 29. Août 1607. nouveau plus correcte en 1633. Il s'en faut
& fur enterré dans la Cathédrale de Toul . Il beaucoup que cet ouvrage ne ſoit en la per

clit quelques affaires fâcheuſes, qui l'oblige- fection : mais l’Auteur étoit diligent , & de .
rentd'aller àRome pour ſe purger. Etant en bonne foi , & avoit en main bon nombre de
préſence du Pape , il parla d'une maniere ſi Manuſcrits , & de Piéces qui ont été perduës
depuis
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depuis ce tems-là , pendant le malheur des de fon Ouvrage une Année Sainte , où il rap
porte cinq cens Saints ou Bienheureux pour
cous les jours de l'année, du sang des Princes

gucrres.
S.

Sales (François deSales Exeque deGené, d'Auſtrálic. Voici leprécisdefonOuvrages
Duc de Mercæur , à Paris , 1602. in 8 °,

1. OPINIO, Habfpurgicos derivari ab Ofirde
Saleur ( le P.SaleurCordelier ) La Clef Du- Ægyptio. Opinio eft Joan. Aventini in Annal.,
tale de la Maiſon de Lorraine, à Nancy,chez manic
Bavaria
, l. 1.apud Martin. Zeiller. Itiner. Geru
i c . 6.
Charlot , in fol. Vol. 1. 166 3 .

Item . Actions héroïques de la Maifon de Lor-

II. A Noë , do Cham ejus filio. Ita Stabius
Hiſtoric. & Poëta.

raine.

· Item Là Succeffion Saliqué dia maſculine de
la Maiſon de Lorraine.

Item . Catalogue des Saints

III. Å Scipionibus aut Fabiis Ramanis. Al
berti Baronis de Bonfteten Linfidlinſ. in Helvetika

Saintes illuj-

IV. Ab Antenore Trojano, Cimmeriorum ad

tres de la Maiſon de Lorraine,

oftia Danubii Rege. Scioppiusapud Lequileium .
V. Ab Aneu , cjuſque posteris Italia Regina
originaire , qui a eû des Princes Souverains bus. Ita Didacius Lequile Neopolit, reformat.org
Lc Pere Saleur diviſe la Lorraine; jº. En

quarante-huit ou cinquante ans avantJ. C. din. S. Franciſci Panegyric. Profa z. Donfider
depuis Jules Céſar juſqu'à Clodion le Cheves 2. fol. 128.
VI. A Petri-leonibus Romanis , qui ab Ako
lu . 2°. En Lorraine ſurnaiſſante , portant Ti-

tre d'Auſtralie ; dans laquelle ont régné les lante velÆnea originem Habfpurgte, trahunt.
Princes d'Auſtralie , depuisAnſelhert juſqu'à

VII. A Gunibero Francorum Rege. Andra

Regnier 1. 3º En Lorraine ſurcroiſſante , por- Vernet . Apud Henning.p. 2. Germ , fol. 204.
tant Titre de Lorraine, dans laquelle ontréVIII. A Griphone filio vel fratre Pipini brer
gné des Ducs, depuis Regnier I. juſqu'à Fre- vis, Regis Francorum. Lazius Comment, de Ger

deric Ducde Molellanc. 4°. En fleuriſſante, nealog. Auftr. l.I. c . S. fol. 95. Belle foreft , An
portant le Titre de Moſellanique, bénéficiai- mal. Franc. l. 1. 6.29.
rement Souveraine, depuis Frederic juſqu'à
IX. Ab antiquis Francorum Regibus Merovim
Gerard d'Alſace, ou Guillaumede Boulogne. gis. Trithem . compend. de origine France
5°. En Séréniffime, portantTitre de Souverai:

X.

Hugoberté Duce Transjurana. Jean

neté, dont les Ducs d'apréſent jouiſſene plei Aventin. apud Lazium .
XI. A comitibas.Mersburgicis. Hentzelius

nement.

Tel eſtle ſyſtème du P. Saleur ;ilrapporte apud Henning.
quelques Titresqui avoient déja été rapporXII. Ab antiquis Bavaria Ducibus , et Mar
tés par M.le Prelident Alix , & qu'ils ont chionibus Antuerpenfibus. Quidam antiqui , oro

tous
deuxdonnéspour bons & autentiques
mais qui ſont certainement très faux.
Salignac ( B. de Salignac ) Siege de Metz

Joan .Jacob.Sugger.in fpecim . l. 1. Tom .1. Germ .
Bucelini.

XIII. Ab antiquis Comitibus, & præfatisVin

par l'Empereur Charles V.en 15,5ż. imprimé doniffa Helvetiorum . Gulliman. in lib. cui Ti
premiérement à Paris par Charles Etienne ; culus, Habſpurgica. Mediolani, 1605.
puis à Metz en 1663. in 40 L'Auteur témoi-

XIV : A Comitibus de Thierſtein in Suevia.

gne qu'ilne raconte que ce qu'ila appris de M. Anton. Dominicus , Theodorus Godefredus,
M. de Biron qui étoit au Siege )

qui fut en Origines Murenfes.
XV. A Guntramno ; vel alia quopiam Comic

depuis Maréchal de France. CerOuvrage a

été traduit en Italien ; & imprimé a Firenze te Altemburgico. Guillelm . deRboo Annat. I. s .
en 1643.

XVI. Ab Atthico,feu Erhicone Allemania di

Sauvage ( Jean ) Provincial des Minimes; Alfatia Duce. Bucelin. Guillimanie, alti.
XVII. A Varino Allemania Duce , Attici
Le Zodiaque facré du grand Soleil d'Auftrafie ;
ou la vie en mort de Henry ll. Due de Lor. Ducis pronepote. Quidam , apud Bucelinum
Tom. 1. GermaniæSacro-pro.
raine, à Nancy 1626. in 12 .
XVIII. Ab antiquis Regibus Gothis ev Bura
Scoffier , Briefen véritable Diſcours de la
guerre frége dela Ville du Château deJameiz, gundionibus. Chifflt. Vindicia Hifpanica.
XIX . A Rodulpho 1. Imperatore. Lequile.
le sieur de Schelandrey commandant , imprimé
en 1690. in 8

Schonleben ( Joan. Ludor. ) Diſſertatio pole-

in Panegyr. Ferdinandi Earoli Austriaci.

XX.A Carol, magno imperatore. Irá Vulfi

mica de primaorigine Demiis Hasburgico- Auf- bain. in Tabula Chalcograph. Gans in viridario
sriace, in fol. Labaci , fumptib. Joan. Bape.
Mayr , 1680. L'Autcut examine en cet Ou-

Auftri.Caſſan. apud Chifflet. Vindic.Hifpan. aliis
Le même M. Schonleben prouve dans ſes

vrage vingeſentimensdivers , ſurl'originede Prolegoménes II. pp. 56. 57. § 21. que

les

la Maiſon d'Autriche,& ſoutient qu'elle vient Princes de la Maiſon de Lorraine deſcen

del'Empereur Charlemagne. Il ajoûte à la faca dent de ceux d'Autriche ; & de l'Empereur
z
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Charlemagne.
avons ciré Copie de ceux qui nous ont paru
• Seguier. M.le Chancelier Seguier fir au .. les plus importans à notre deſſein.

Seherus , premiec Abbé de Chaumauſey
forces, & -ſur-tout de manuſcrits ſur différen- Ordrë des Chanoines Réguliers de S. Augu.
tes matieres. Il y a entr’autres quarante-un ſtin , a compoſé deux Livres : l'un contiene

erefois un excellent amas de Livres de toutes

Volumes in folio de Titres & Monumens l'Hiſtoire dela fondation de cecce Abbaye ,&
concernant la Lorraine & les trois Evêchés; l'autre , celle des donacions qu'on lui a faites ;

& les Abbayes du Pays. Ces Piéces ſont les imprimés dans le Theſaurus Anecdotorum du

Copies des principaux Papiers de la Maiſon Pere Martene , & réimprimés ici Tom . 2.
de Lorraine, qui fonc dans ſepc ou huit cof-

Senoque ( Dom Barthelemy ) Benédi&in de

fres dans la ſainte Chapelle de Paris. La Ta- la Congrégation de S. Vanne, a compoſé
ble générale de ces Titres eſt au Volume 41. l'Hiſtoire Eccléſiaſtique

Civile de Verdun , mſ.

dans l'Abbaye de S. Vanne.

no. 593

... Je lis dans cesmêmes Volumes en un Ecrit

Ser aucourt , Baillif de la Ville & Evêché

ſigné de la main du fameux M. N. Rigaul de Toul, Seigneur d'Ourches , a écrit une
( * ), & darté du 21. Décembre 1634. qu’au Hiſtoire de Lorraine, dont le Manuſcrit eſt
commencement de cette année,le Duc Char: entre les mains de M. de Marafle Curé de S.
les IV. avoit commandé au Sieur Jeannin , Germain ſur Meuſe.
Garde du Tréſor des Chartes de Lorraine ,

Sifridi ( Joannis ) Vratiſlavienſis , feu Zve

d'en tirertout ce qu'il ſçavoit être important talenſ. Ciſt. Ordin. in Aufiria Abbatis, Arbor
pour ſes droits , & qu'il en remplit lix cof- Aniciana , ſeu de Genealogia Hasburgico,
fres , qui furent portés au Château de la Auſtriaca , Vienna Auſtria fumptibus Ausoris ,
Moche, d'où ils furent depuis rapporrés par in fol. an. 1013.
de commandement du Roy en la ville de
Siriaudus, Abbé de S. SymphoriendeMetz ,
Nancy, & mis en dépôt en la maiſon ou loa a écrit la Vie d'Adalberon II. Evèque de
geoient en 1634. Meſſieurs Gobelin & Go- Metz. Il écoit contemporain.

defroy, employés par Sa Majeſté à faire l'Ex- Sørel. Que la Lorraine eft un ancien mem.
trait de ces Titres ; par rapport à ſes inté- bre de la Couronne de France, imprimé in 12 .
rêts. Ils curent commiſſion d'en faire l'In- : Spener, Inſignium illuftrium ftemmata, t. id
Vențairc en péſence des Sicurs Abbt de Gor- p. 228. De Losharingia.
ze , Jeannin & Perrin Officiers du Duc CharStocker ( Oſwaldi) Hiſtoria Urbis Metenfis

tes.Ils commencèrent à y travailler vers le à Carolo V. Imperatore obſeſe, an. 1953. en Als
milieu de Septembre 1634.& M. Godefroy , lemand , dédiée à Henry à II. Roy de Fran
en l'abſence de M. Gobelin , continua pen- ce ,mſ.cn velin ,chez M. de Corberon Cons

daur l'eſpace de deux mois , juſqu'à cequ'- ſeiller d'Ecat à Colmar.L'Epitre Dedicatoire

ayant reconnu qu'il n'étoit pas expédient de cet ouvrage eſt auſſi longue que le Livres
Sommier ( Jean - Claude ) premiérement
fance ſi particuliere de cet Inventaire , ilfut Curé de la Breſſe, puis de Champt en Lor
que lesOfficiersdu Duc euſfent une connoiſ-

'aviſe d'en faire ſeulement une légere deſcrip- taine , enfin Archevêque de Ceſarée en Cape
tion , & de faire paraffer tous les Titres par padoce , & Grand Prévôt de S. Diey , afait
leſdits Officiers, à deſſein de les emporter à imprimer , ſur les Mémoires de feu M. l'Abbé

Paris , pour en être l’Inventaire exactement de Riguet, l'Hiſtoire de l'Egliſe de S. Diey ,
continué par ledic Sicur Godefroy. Du de- imprimée à S. Diey , in 12.1726 . Ila encore
puis on défendit auſdits Officiers du Duc, compoſe d'autres Ouvrages de Théologie ,
de ſe trouver en aucune maniere audic In- dont nous pourrons parler ailleurs.
T.
ventaire. Le Sieur Jeannin déclara enſuite,

qu'il yrapportés
avoit encore
coffres
de cesPapiers
de la deux
Mothe,
en ſon
Logis ,
outre vingt-cinq gros Regiſtres. Les Clefs

T Apud
Hegani
Trevirenfis;
Duchêne
, Hiſt. Hiftoria
Franc. t. Ludovici
2. p. 375.Pii,
Theodericus Monachus ſancti Mathie Trevi

du Tréſor furent ôtées au Sieur Jeannin , & renſ. Autor Libri cui Titulus , Geſta Treviro
-les Papiers apportés à Paris , & mis dans la rum , à Leibnitioediti an. 1700. in 4. Hanover.
ſainte Chapelle en 1635. C'eſt ce que dit M. Nous l'avons réimprimé au premier Tome
de cette Hiſtoire.

Rigault.

Les Originaux de ces Papiers ſont encore

Thevenin ( Michel ) La Loy. Salique de Lor

en la ſainte Chapelle; mais on en trouve des raine démontrée, ou Traité juridique & hiſto

Copies de la plậpart dans les 41. Vol. de la rique ſur la maſculinité du Duché de Lorraine,
Bibliothèque de M. Seguier , qui onc été ml. dans la Bibliothéque de Seguier , n. so.
donnés

par M. de Coiſin Evêque de Metz , fol 23. Il eſt aufli manuſcrit dans la Biblio

à la Bibliothéque de l'Abbaye de S. Germain théque de M. l'Abbé Hugo. M. Thevenin
des Prez , où nous les avons conſultés, & étoit Sécrétaire d'Etat de Charles III. Duc de

(*) Vol. 742. p.46. J'ai rapporté ceci dans l'Hißoire , ſous l'an 1634.
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cend prouver non ſeulement que la Loy Sa- introduire une Réforme, contraire aux Privilés
lique a lieu en Lorraine, mais auſſi que les ges , ou aux Immunitésde cette Egliſe.
Duchés de Lorraine & de Bar font de la SouIdem . Mémoires mill. pour ſervir à l'Eloge
verainccé de l'Empire d'Allemagne, & de de Madame Catherine de Lorraine Abbelle
même nature que la plûparc des Duchés & de Remiremont.
Comtes qui enrelevent.

Idem . Mémoires pourl'Hiſtoire de Lor
Le mêmea écric uncrès bonCommentai- raine, où l'on montre qu'elle deſcend deGes

re ſur la Coutume de S. Mihiel , mſ. chez rard d'Alſace , mff.
M. de Corberon Conſeiller d'Etat à Colmar.
Thirion ( M. ) Contrôleur des Fermes à

Thevet, Vie de Louis de Lorraine Comte de Nancy, a une Carte Généalogique, ml.de la
Vaudémont , dans Thever , Hommes illuſ- Maiſon de Lorraine, des plus vaſtes & desplus
tres , c. 45.

écenduës que l'on puiſſe voir ; elle commence

Thierry. M. Thierry Conſeiller d'Ecat de à Adam ; & eſt continuée juſqu'au bon Duc
Charles IV. Duc de Lorraine, a fait un Ecrit Henry. L'Auteur , qui écoit un nommé M.

ſous le titre, De la véritable origine de la Mai- Bourlier , وya ramafle avec grand ſoin tout
ſon d'Autriche & de Lorraine , mſ. Il étoit ce que nos anciens Généalogiſtes ont dit ſuc

entre les mains duPereBenoîc, quien faiſoit les Auteurs de la Maiſon deLorraine ; illes
grand cas, & qui dic que le Pere Vignier l'a fait deſcendrede Guillaume de Boulogne. Ço
ſouvent ſuivi.

n'eſt pas un ſimple étallage de noms & 'de

Thierry (Rodolphe) fils du précédent, & deſcendans ; on y entre dans un aſſez grand
Grand Doyen deŜ. Diey , a fait l'Inventaire détail des actions non ſeulement des Princes
des Titres de l'Abbaye de Remiremont, en de la ligne directe, maismêmede leurs def

exécution de l'Arrêt du Conſeil du Roy de cendans en ligne collatérale. Cet ouvrage
l'an 1694. J'ai vû ce Catalogue, qui eſt exact ucile
qui cſt très long, eſt néanmoins aflez peu
pour connoître la vraye origine deLora
Il a fair auſli des obſervations ſur un Ma- raine. Certe Carte Généalogiqueeſt enlumi

& méthodique.

nuſcrit intitulé , Hiſtoire de l Abbaye de Remi- née , ſurdu papier collé ſur un grand rou,
remont , compoſée par le Pere Dom Charles leau de coile .
Thoma Aquinatis à Janeto Joſeph Carmeli
George , alors Prieur du S. Mont. Le Manur-

trit écrit de la main de M.Thierry , m'a été ta , de Arifitenfi Epiſcopatu Diſſertatio , Parif.
communiqué par M. d'Autriche Doyen de 1644. in 4.
Ejuſdem Commentarius in carmen de Genen:
S. Diey. Il dit , pag 84. Qu'on netrouve au-

con Titre , aucun Cartulaire , aucun mémoire logia Jantti Arnulphi Metenſ. Epifcopi, in 4.
on enſeignemens, qui puijſentfaire voir que les ibidem . L'Auteur ſoutient la Généalogic de
Dames de cette Egliſe ayent été obligées à faire S. Arnoủ , miſe en lumiere ſous Charles To

aucun vau. Que néanmoins il y a toujourseủ Chauve. Il ſoutient auſſil'Epiſcopat de ſaint
des Dames qui ont fait des væus, do qu'appa- Munderic parent de S. Arnoủ, à Arilite.
remment cela étoit plusfréquent autrefois qu'il Nous en avons parlé avec'étenduë dansl'Hi
n'eſt surturd'hui ; c'eſt ce quifaitqu'on trouve ſtoire.

quelques Àdes o les Damess'obligent ſous le

Thomaiſe (Jean ) Marnavitius, Voyez le Ti

veu de leur Religion (p: 97; ) , qu'ilya quels tre de fon Ouvrage : Sacra Columba venera
ques Papes qui ont obligéles Abbesſes à faire bilis Capituli RR. DD. Canonicarum ſancti Petri
profeſiondela Regle deS. Benoit.

Romaricenſis ab impoſturis vindicata, ſuoque ori

Que dès le dixiéme ſiécle ,lesReligieuſes gini reſtituta, Auctore Joanne Thomæo Marna
de Remiremontavoientdes Menſes ſéparées,
& des Prébendes; qu'elles teſtoient & diſpoſoient de leurs biens, & pouvoient poſſéder
pluſieurs Prébendes. Que depuis le quatorziéme ſiécle, il y a des Titres où l'Abbayede

vitio Bofnen. Archidiac.CathedraliZugrabienti.
Rome , apud Ludovicum Grinanum , 1829.
L'Ouvrage eſt dédié aux Dames Chanoinel
ſes de Remiremont. Il prétend montrer qu'
elles ſont originairement Diſciples de S. Co

Remiremont eſt qualifiée de l'Ordre deſaint lomban. Il rejecte comme faux le prétendu
Benoît ; maisqu'il y en a beaucoup d'autres , Titre de Fondacion de Remiremont forgé

où on ne lui donnepas cette qualité. (p.98.) par Roſiers, & la Bulle du PapeJean II.pour
Que quand on luppoferoit que l'Egliſe de Remi. l'exemption du Monaſtere de Remiremont
remont auroit été dansl'étroiteobſervance dela de la juriſdiction de l'Evêque deToul. Enſui

Regle de S. Benoit une partie du dixiéme ſiécle , te il donne la Vie de S. Colomban , écrite
étant arrivé depuis un changement conſidérable par leMoineJonas: il y ajoûte quelques No
dans cette Egliſe , & les Dames n'ayant retenu tes, puis il donnela Régle de S.Colomban ,
que quelques pointsde la Regle de S. Benoit , elles puis la Vie de S. Euſtale Abbé de Luxeu

n'étoient pasobligées de ſequalifier de cet or tre; avec quelques Notes ; enſuite vient la Viede
d'autant plus que quelquefois on s'étoitfervi de S. Burgundofare .. Et voilà tout l'Ouvrage
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qui, cominc l'on voit, nc prouve nullement per refractarios Maximianos Monachos, alioſque
ce qu'il s'eſt propoſe , quicít de montrer que turbati. Trevir. 1633. in 4. On y å oppoſé

lesDames de Remirenione n'ont pas profel- Défenfio Imperialis Abbatiæ ſancti Maximini,
Voyez cy -devant S. Maximin.
ſe la Regle de S. Benoît.
Tigeon ( Jacques ) La conjonction des Leta
Du Trouſſet de Valincourt , Vie de François

tres ou des Armes dans les deux freres Char- de Lorraine Ducde Guiſe, Paris , 1681. in 8°.
les Cardinal de Lorraine , & François Duc de

Guife. Imprimné à Rcims in 4. en 1579.

V:

V

,

de

Manuſcrits dont il s'eſt fervi, cite Val

Tonl. Nous avons donné au commence-

ment des Preuves du premierTonie de cette candus en ces termes : F. Valcandi Religioſi Me

Hiſtoire,l'Hiſtoiredes Evêques deToul, par diani Fragmenta . Il y cire auſſi quelques Paf
Adſon , BC,& Cedulefeu Epitaphia Epiſcopo. ſages de Valcandusdans la premiere Edition
yum Tullenfium .

de fon Ouvrage en 1626. partie 3. c. 19. &

Mémoireshiſtoriquestouchant la Ville & C. 14. qu'il aſupprimés dans l’Edition de 1633.
l'Evêché deToul , & les Abbayes de S. Epvre
& de S. Manfuy, mſ. chez M.l'Abbé de Beringham , venant de M.l'Abbé de Camp
Requêté du plainte au Duc de Lorraine , tour

Le Pere Dom Humbert Belhomme Abbéde
Mogenmoutier , donne d'aſſez bonnes preu
ves ( a ), pour montrer que Valcandus Relia

gieux de ſon Abbaye, vivoit au ſiécle on

chantles exactions des officiers defonDomaine, ziéme : qu'il ainterpoléles Vies de S.Hidul

førles biens& Sujets de Mesſieurs du Chapitre phe & deS.Dicy ; qu'il a compoſé le Livre
de Toul, mſ.Seg. vol. 47 n. 742. p .75.

desſucceſſeurs de S. Hidulphe , dans le Mo

Diſcours ſommaire de l'état & nature de l'E- naſtere de Moyenmoutier enVôge ; & qu’ap

gliſe Cathedralede Toul, préſenté tú Roy , con paremment ilavoit écrit auſſi les miracies de
tre M. le procureur Général deParis , qui vouloit S. Diey , & la Vie de ſes ſucceſſeurs , dont

ôter à l'Evêque & au Chapitre de Toul la qua- Ruyr dit qu'il avoit cû un Exemplaire, mais
& fi imparfait , qu'il n'en a pû tirer
lité de Princes Régaliens, mſ. là-méme, p.87. li gâtébien
de choſes.
J'ai en main un Manuſcritſur le Toulois, que

contenant un Précis de fon Hiſtoire , de les

peu

Valdenaire ( Sebaſtien ) Prieur d'Hérival

Châtellenies , fes Prévôtés , le dénombre- Ordre de S.Auguſtin, proche Remiremont,
ment de les Villages , ſon Gouvernement a écrit les Regiſtres des choſes mémorables de

Civil
& Militaire. Fait à Toul le is.Décem- l'Egliſe de S. Pierre de Remiremont, mſ. L'Ou
b 17
re
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vrage eſt diviſé en quatre Livres ; il y donne

Toul(Huguesde Toul). Voyez Hugues.
la vie des ſaints Fondateurs de Remiremont ,
Trelaus ( Clemens ) Moſellanus , cite dans & par incident, la ſuite des Ducs de Lorrai
Ortelius & dansGerard Mercator , commcne , depuis Charles I. mort en 1004. juſqu'à
ayant écrit fur la Géographie de Lorraine , Charles III. qui vivoit en 1583. Il fait deſ
Atlas minor , pag. 256.

cendre nos Ducs de Guillaume frere de Go

Il a auſſi écrit un Ouvrage quieſt manuſ- defroy deBouillon.Il ſuppoſe que S. Romaric
crit, entre les mains de M. de Corberon Con- a cû deſſein de fonder à Remiremont un

ſeiller d'Ecat à Colmar , fous ce tître , No- Collége denobles Chanoineſſes ; cependant
mina, conjuges, nati, ſepulcra, anni Regni ,an- au Livre 4. c. 1. il dit qu'on y obſervoit

'ni Chriſti Regum Gallia & Ducum Lotharingia. les Régles de S. Colomban & de S. Benoît ,
Il fuit le ſyſtème qui fait deſcendre nos Ducs ſous l'obéiſſance de l’Abbeſſe & la conduite
de Guillaume de Bouillon. L'Ouvrage eſt ſça- de S. Romaric. Les exemplaires mfl. de cet
vant & méthodique; il l'a dédié à Guillaume Ouvrage ne ſont pas bien rares ; il, contien

Duc de Baviere, époux de René de Lorrai- nent peu de choſes ſingulieres , & qui ne
ſoient connuës d'ailleurs.
ne, ſưur du grand Duc Charles.
Valincourt (M.de). La Vie de François de
Item. Auſtralia Reges & Duces , Epigramma-

tis illuſtrati, cum iconibusære expreſſis , per Ni Lorraine Duc de Guiſe. Paris, 1681. in 12.
col. Trellæum , in 4. Colonix , 1591. Il a été

Palladier ( André ) Abbé Régulier de S.

réimprimé plus d'une fois à Epinal , & ail- Arnoll deMetz , a compuſe pluſieurs Ouvra
leurs.

ges. Nous ne parlerons ici que de l'augufte

Treves. Nous avons fait imprimer dans le Baſilique de l'Abbaye royale de S. Arnoi de
premier Volume de l'Hiſtoire de Lorraine , Metz , ois fontcontenuës les fulles, Fordations ;
Gefta Trevirorum .

Donations , Exemptions a Sauve-gardes accor

Sylva academica , sive de antiquitate urbis dées à cette Abbaye, à Paris , 1615. in 4". il
& Academie Trevirorum diſcurſus,à Jac. Meel- y parle beaucoup du Prieuré de Lay , poſle
baum Jureconf. iatra , equite áurato , du patricio de alors par M. Antcine de Lenoncourt Pri
Romano. In 8. 1657 .
mar de Nancy .

Archiepiſcopatus" da Electoratus Trevirenfis,

Il a fait auſſi la Tyrannomanie, où il ſe plaint

( * ) Hif. MediquiMonaſterii, impreſſe eil. 1724. in 4. Pf. 140. 146. 142.

aigrement
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aigrement des entrepriſes des Magiſtrats de mens , qui ne paroiſſent pas d'une grande im
Mecz contre ſon Abbaye, imprimé à Paris portance. M.Huflon Conſeiller à Verdun ,
en 1627. in 4°. Valladier mourut en 1638. dont on a parlé cy-devant , a beaucoup tra

Vallée (Dom Nicolas la ) ancien Religieux vaillé ſur Vallebourg , dont il vouluit don
de Beaulieu en Argonne , a écrit l'Hiſtoire nerune nouvelle Edition. Son Exemplaire,
de cette Abbaye , mf. vers l'an 1640.

avec ſes Notes & ſesAdditions, eſt entre les

Vaſebourg ( Richard de ) Archidiacre de mainsdeM. Teinturier Chanoine à Verdun.
l'Egliſe deVerdun , afait imprimer les Anti-

Vaflimont(D. Charles ) Benedictin , Prieur

quitésde la Gaule Belgique , depuis Jules Ceſar titulaire du Prieuré de Flavigny ſur la Mo

juſqu'à préſent, à Paris , 1549. in fol. Valle- felle , à trois lieues de Nancy, a compoſé la
bourg étoit natif de S.Mihiel en Lorraines ſuite des Abbés de S. Manſuy , avec leurs
il fut élevé dans les Lettres au Collége de la principales actions ; il a fait demêmela ſuite
Marche à Paris,où il fut mis en 1497. (a ). des Abbés de Longeville ; & des Prieurs de
Il y paſla ſucceſſivement en qualice de Bour- Flavigny ; mſ.
Gier , Régent ; Procureur & Principal ; envi-

Hiſtoire de Bar- le-Duc ,

ton trente ans. Il fuc Précepteur de Claude

Vie & Généalogie des Ducs de Lorraine , mf.

mf.

de Baiſley ( 6 ) , fils d'Antoine de Baiſley BailIraité ſur la nullité de la mouvance du Bar,
lif de Dijon , & d'Anne de 2 énoncourt. Il rois , mf.
obtint, par le moyen de Jean de Lénoncourt,
Traité contre le Pere Vincent Tiercelin ;

Protonotaire & Chanoine de Verdun , le au ſujet de la Montagne deSion , au Comté
Doyenné de S. Gatien de Tours en isio. de Vaudémont, mſ.

mais il n'en jouït pas. En récompenſe il eut

Vaudémont. Dans la Biblior. Seguier , vol.

une Cure au Diocèſe d'Amiens , & enſuite

107. n . 751 . fol.

124 il

y a un fort bon Ou

une Prébende en l'Egliſe de Chartres ; & en- vrage mf. ſous ce titre : Mémoire de Titre ,
fin , par permutation , le Doyenné de l'E- poir ſoutenir que le Comté de Vaudemont , les

gliſe de Verdun. Il le permuta encore con- arriere -fiefs d'icelui, les Terres de châtel en de
tre l’Archidiaconé de la même Egliſe ; qu'il Bainville , font es viennent du Duché de Bar Cho
Bailliage de S. Mihiel.

a conſervé juſqu'à la mort.

Verdun. L'Hiſtoire de l'Egliſe de Verdun
Son Pere étoit Jean de Vaſſebourg ; qui
s'attacha du ſervice de nos Ducs Jean , Ni- a été écrite par Fertaire, par Laurentde Lié
colas & René II. Ce dernier lui accorda des
Lettres deNobleſſe à Lunéville en 1496 ( c )
Il porte d'or , au chevron de gueule ,au chef
d'azur ; une genette d'argentmouchetée de

ge , par Hugues de Havigny, & par V aſſebourg ;
on peut les voirſous leurs tîtres. Voyez aufli
cy-devant le tître des Chroniques. On trouve
dans la Bibliothéque de l'Abbaye de S. Vana

lable.

ne de Verdun , la plậpart des Monumens

Le ſyſtème de Vaflebourg ſur les Ducs de originauxde l'Hiſtoire deVerdun. Onyvoit
Lorraine, eſt de les faire venir en ligne di- auſſi pluſieurs Recueils mff. de M. Huſſon ز

re&te de Jules Ceſar, & par conſéquent des donton a parlé , & des Manuſcrits de M.
Troyens, par Siniane four de Jules Ceſar; la- Pſeaume Evêque de Verdun.
Vernulei ( Nicolai ) Dißertatio hiſtorica de
quelle futmere d'une autre Siniane, qui épouſa Salvius Brabon ; premier Ducde Bra- caufis occupata à Francis Lotharingie. Lovanii,
bant ; & qui mourut environ quarante-fix 1636. in 4.
Viberti, Vita ſancti Leonis Papæ IX.
ans avant la Naiſſance de J. C. Enfin , après
Vidrici Abb. Sancti Apri Tullenf. vita ſancti
un long enchaînement de fables ou de cho-

ſes trèsdouteuſes;il fait ſortir ThierryDuc Gerardi Epiſcopi Tull. Voyez le premier Tome
de Lorraine , de Guillaume frere de Gode. de cette hiſtoire.
troy de Bouillon
Vigneule ( Philippe )

Marchand & Citain de

Son Ouvrage ; toutmal écrit & tout con- Metz ; des Antiquités de la ville de Metz , de

fus qu'ileſt; n'a pas laille de donner crédità puis ſa fondation juſqu'àl'an 1428. mſ. entre
ces faullesGénéalogies : on lui a auſſi obliga- mesmains, cy-devant à M. de Corberon ,
tion d'avoir ſauvé comme du naufrage plu- Conſeiller d'Etat à Colmar. L'Auteur cite

ſicurs Piéces & Monumens hiſtoriques, qu'il Froißart & Guaguin; & par conſéquent il vi
Vignole i Claude ) Jeluite. Remarques ſur ce
eft homme de bonne foi, & ſçavant pour ſon
avoit en main ; & que nous n'avons plus. Il voit après ces Hiſtoriens.

que Chifflet eli lon el ont éirit ſur la Lorraine

tems.

On garde dans la Bibliothèquedel'Abbaye & le l'arrois , mf.
Vignier ( Nicolas) Hift ire de la Maiſon de

de S. Mihiel ; une Traduction Lacine de ſon

Hiſtoire , faite par un Anonyme vers l'an 1551. Luxembo:ırg. A . aris , 1617. in 8. publiée par
Il y a même quelquesadditions ou change André Ducheſne. Idem , in 4 ° par le même ;

-
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( a) Vallebourg , 1. 6. fol.cocclxx. versò , & JXXXV.redo.

3 Ybidem, for deres version
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à Paris , 1619. Vignier étoit Médecin & Hi- tériaux & des Picces pour l'Hiſtoire de Lu
ſtoriographe des Rois de France. Il fait la xembourg , que j'ai parcourus , & qui éroient

Généalogie de S. Arnoù par Ansbert & Blitil- entre les mains de M. de Balomfanx Conſeil
dei &celle de Gillibert & de Sigefroy Com- fer & ſçavant Antiquaire, demeurant à Lu

tes de Luxembourg , par S. Clodulphe , ou xembourg. Il avoit lui-même recučilli

quan

Cloû Evêque de Metz , qu'il dit avoir épouſe tité de bons Mémoires ſur cette maciere. If
Marie fille du Roy Clotaire. Il dit que S.Cloû Teroit à déſirer qu'il eût eû le loiſir de les met

cuit pour fils Martin ; d'où ſortirent, 1. Lampert , 2. Lorhere , z. Ferry , 4. Sadigere , s.
Ragnere , 6. Gilibert , 7. Sigefroy , & c.
Vignier (Jerôme) Prêtre de l'Oratoire , à
compoſéla véritableOrigine des Maiſons d'Alface , de Lorraine , d Autriche , de Bade, &c.

tre en ordre, & d'en compoſer une Hiſtoire
ſuivie de Luxembourg. Le R. P. Bertholec
s'en eſt neilement ſervi dans l'Hiſtoire de Lu

xembourg , qu'il vient de publier.
Vilteme ( le P. Alexandre) Jeſuite , a com

poſé en deux gros Volumes in fol. mff. l'Hif

le toist vérifié par Titres , Chartes , Monument toire de l'Abbaye de S. Maximin .
& Hiſtoires autentiques. A Paris, 1649. in fol.
Item . Luculiburgenſia , feu Luxemburgum

Cet ouvrage a perfectionné les découvertes
dė M. Godefroy ſur l'Origine de la Maiſon de
Lorraine. Il prend la Genealogie de nos Ducs
depuis Archinoalde , Maire du Palais ſous

Romanum , hoc eſt Arduenne veteris ficus , pon
puli, loca priſca ; ritus,lacra , lingua, via con
ſulares ; Caftræ , Caſtella , Villæ publicæ , jam
inde à Cafærum temporibus urbis ad hec Luxem

Clovis II. vers l'an 524. Archinoaldeétoit fils burgenſes incunabula o incrementum inveſti

de Gerberge , fille de ſainte Gertrude. Il dé- gata, atque à fabula vindicata ; monumentorum
montre que les Ducs de Lorraine viennent infuper , præprimis verò Eglenſi Secundinorum
d'Adelbert Fondareur de Bouzonville, & de ciſalpinorum Principi infcriprionum , fimulacro

Gerard d'Alſace. Il promet en pluſieurs en- rum, Sigillorum ,Epitaphiorum , Gemmarum ,
droits une Hiſtoire complette de Lorraine, aliarum antiquitat!!m quanzplurimarum , tam

qu'il avoit compoſee, & de laquelle le Livre urbi Luxemburgenſi importatarum , quàm per

dont nous parlons ; n'étoit, pour ainſi dire , totam paffim Provinciam ſparſarum ; 'Mytholo
que le canevas & le plan. Mais cette Hiſtoire gica Romana pleraque prorsis nova , au à nemi.
n'a jamais paru .

ne hactenùs explanaa, eruditè non minùs quàm

Le P. Vignier avoit été long-tems à Metz , operosè eruderála & illuftrata, à R. P. Alexandro

dont ſon Frere étoit Intendant pour le Roy , Viltemio, Luxemburgenf.S. J. Stierdote , opus
pendant que l'Archive de Lorraine étoit en poſthumum .
dépôt dans la Citadelle de la même Ville.

M. l'Abbé de S. Maximin & M. de Balon

LeP. Vignier raconte dansſa Préface,qu'é- faux ont des Copies de cet ouvrage , qui
tant arriveà Vezelize, il y vit Piſtor le Bégue, n'eſt que mſ. & qui mériteroit bien de voir
qui avoit été Sécrétaire d'Etat du Duc de Lor- le jour ; ſi quelque Libraire en vouloit faire

raine, & dans qui il netrouva que des reſtes la dépenſe. Legrand nombre de figures dont
de beaucoup de ſcience , dans une mémoire il faudroit l'enrichir , le rendroitcher aux
affoiblie par l'âge. Ce bon Vieillard lui pré- Curieux.
ſenta quelques Cahiers d'un ancien ManufDipthecow Leodienſe ex Conſularifactum Epiſ
crit , qui contenoit quelque choſe de la Vie copale, & in illud Commentarius R. P. Alexan
de ſainte Odile , & quelque choſe de celle dri Viltemii S. J. Presb. Leodii, 1659.
de S. Leon IX. car le Livre étoic mutilé au
Vincent ( Edmond ) Conſeiller d'Etar & å
commencement & à la fin . Il étoit dédié à la Cour du Duc Charles IV. avoit amaſte

Gerard de Vaudémont , pour-lors Evêquede pluſieurs Piéces concernant la Lorraine , &
Toul( a ). L'Auteur de ce Recueil diſoit à le régne du Duc Charles, ſur- tout touchant
ce Prélat , qu'il avoit ramaſe quelques Vies la reconciliation de ce Prince avec la Du

des Saints ; qui étoient ſes Ayeux, & dont il chelle Nicole fon Epouſe en 1647. La plù
étoit iſlû , pour ſervir à ſon édification. Ces part de ſes Papiers ſont manuſcrits, entre les
paroles firentnaîtreau P.Vignier le déſirde mains de M.Pariſot Préſident à la Cour à

Içavoir d'où S. Leon IX . & fainte Odile del- Nancy , qui nous les a communiqués fort ci
cendoient; & il avouë qu'en faiſant cette re- vilement.
cherche, il a le plus heureuſement dumon- Vincent ( le P. ) Tiercelin deNancy ; a com

de découvert quelle eſt l'Origine des Maiſons poſe les Eloges des Ducs de Lorraine, & la
de Lorraine & d'Autriche.

Vie du Duc Charles IV. ſur les Mémoires du

Willemin de Heldenfeld , a écrit la Relation P. Donat fon Confrere. L'Ouvrage eſt par

de la Pompe funebre de Charles V. imprimée à tagé en huit Livres. Le premier décrit l'écar
Nancy chez les Charlots , en 17oo . in 8°.

de ce Pays ſous lesGaulois ; le ſecond, la Lor

Vilteme (M.) Préſident à Luxembourg; a raineſousles Romains ; le troiſiéme , la Lor
compoſe des Méinoires, & ramaſſé des ma- raine ſous les Francs , on François ; le quatrik
(a ) Gerard de Vaudémont Evêque de Toul eſt mort en 1219.
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me , la Lorraine ſous les Rois d'Auſtraſie ; le dinandi 1. oo Maximiliani II. imperat. Com
cinquiéme, la Lorraine ſous le gouvernement mentarius in Genealogiam Auftriacam . Bafileæ ,
des Ducs de Moſellanique; ſoumis aux Rois an . 1564.

Volzir de Sëronville ( Nicolás ) Sécrétaire
raine; le ſeptiéme décrit la Lorraine réduite & Hiſtorien du Duc Antoine , eſt Auceur de
d'Auſtraſie ; le ſixième , ſous les Rois de Lor-

en Duché; & lehuitiéme parle des Ducs de l'Hiſtoire & Recueil de la triomphante Viſtoire
Lorraine depuis Thierry le Violent, juſqu'au obtenué contre les Luthériens d'Auljais ( d’Al
Duc Charles V.

ſace ) par le Duc Antoine, imprimée à Paris en

Le P. Vincent ſuit l'ancienſyſtême des Hi- 1526. in 4º. en Lettres Gothiques. Cet Ou
ſtoriens de Lorraine , & donne une ſuite de vrage eſt mal'écrit , non ſeulement par rap

nos Ducs , depuis Alberon fils deClodion te port au ſtyle qui eſt dur & barbare, mais

Chevelu, parAnſelbert ,Arnould; S. Arnoll , auſſi quant à la méthode pleine de digref
S. Cloû , Martin ,Lambert ,Lothere, ou Lo- lions, & de réflexions inutiles & étrangeres
hier , &c. juſqu'à Guillaume frere de Gode- au ſujet. Les marges font chargées de Latin )
froy & de Baudouin de Bouillon , Pere pré- & ne contiennent preſque que les mêmes
tendu de Thierry le Violent Duc de Lorrai choſes qui ſont dans le François. Au reſte ,

ne. L'Auceur ne cite pas les Ecrivains d'où l'Ouvrage nelaiſſepas de nous être précieux;
il tire ce qu'il avance. Les Vies qu'il donne comme ayant été écrit par un Auteur non

des anciens Ducs , ſont très ſuperficielles ; ſeulementcontemporain, mais cémoin de ce
celles desnouveaux ſont un peuplus fournies; qu'ilraconce.
mais il n'eſt pas toujours exact , & abrége

Le même Volzir a auſſi écrit la Chronique

trop ſes récits

en Vers des Rois e Ducs d'Auftraſie, imprimée

Il a auſſi écrit unepetite Vie de S. Sigilbert à Paris en 1530.
Item. Traité nouveau de la défecration ,die
Roy d'Auſtralie , dans la Préface de laquelle

il promet en termes pompeux & exagerés; dégradation de Jean Caſtellan hérétique , jadiss
une Hiſtoire générale de Lorraine; qui n'eſt Hermite de S. Auguſtin , faite à Vic le 12. Jana
autre que celle dont je viens de parler , & vier 1524. imprimé à Paris en 1534. en Leca
qui ne mérite pas certainement de ti grands tres Gothiques , in 8 .
Voyez ( Theobaldusdes ) Argentinenſis Presbya
éloges.

Volfgangi Medici & Hiftorici imperatoris Feria ter , fcripfit Libros syntaxis Chronoligica, ml.
ORTOPPET
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ORIGINE DE LA MAISON
de Lorraine.
Ten
: 14.
SYA

'ANTIQUITÉ' & les illuſtrations Metz & de Brabant. Cet Auceur prétend
de la Maiſon de Lorraine , lont

que cesDucs vivoient ſouslesPrinces Pepin

connues de toute l'Europe. Je & Charles-Marcel, auſquels ils firentla guer
MADOLID

n’entreprendspointdeles prouver re ; qu'ils étoient très puiſſans, &pouvoient
dans cet Ecrit ; mon déflein eſt de faire voir mettre ſur pied des Armées,de trente mille
les différens ſyftêmes que l'on a forinés depuis hommes.
cinq ou ſix liécles ſurſon origine; de réfuter

ceux qui ſont mal fondés, & de donneruiun
nouveau jour à celui qui eſt aujourd'h

Nosanciens Ecrivains commeVaflebourg,
Sampier , & mêine Meuriſſe dans ſon Hiſ

le foire de Merż , citent cec Ecrivain coinme

plus approuvé , & que nous ſuivons dans cette un vrai Hiſtorien . Vaflebourg cite l'Arche

Hiſtoire.

1. Syſtême de Garin le Loherats.

L

vêquc
Turpin ,qui avancequeGarin le Lor
raïnéroit dans l'Armée de Charlemagne , à la
fameuſe Journée de Roncevaux. La pecito

Eplus ancien Ecrivain qui ſoit venu à ma Chronique de Metz en Vers, dont nous avons
connoiſſance pour l'Hiſtoire de Lorraine, faicimprimer une partie , parle des Ducs Her

eſt un Poéte , dont le nom & la patrie ne ſont vis & Garin ; & dans un ancien Manuſcrit de
pas

bien connus ; maisquel'on cite d'ordi- l'Abbaye deS. Arnoù , je trouve l’Epitaphio

naire ſous le nom de Garin le Loherans , ou d'Hervis Duc de Metz, On peut voir la Cri
Garin le Lorrain. Il vivoit en 1150. ſous le tique que nous faiſons de Garin dans la Liſte

ségne de Louis le Jeune, bis-ayeul deS. Louis. des Auteurs qui ont écric ſur l'Hiſtoire de
L'Auțcur ſuppoſe quePierre Duc de Metzfut Lorraine.
Pere de Hervis Duc de lamêmeVille , & qne
Perſonne aujourd'hui ne fait difficulté d'a
Hervis engendra Gariñ le Löherans Duc de voüer quc Garin eſt un pur Roriani que tous
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ſon récit eſt fabuleux , & qu'on n'en peutciter lieu d'en inférer qu'ils nevenoient donc pas .
aucune preuve directe pour la connoiſance des anciens Ducs d'Alſace : mais ſes efforcs.

de la vrayeOrigine dela Maiſon de Lorraine. ont été très inuciles en deux manicres. Pre

Seulement on en peut inférer , que dès lors miérement, il n'elt pas venu à bout demon
CetteMaiſon étoit ancienne, grande, illuſtre, trer que les Ducs de Lorraine ayentcû la mê

puiſſante, & qu'on ne doutoit pas qu'elle ne me origine que les anciens Ducs de Metz,
tirâtſon origine des anciensDucs ou Comtes n'en ayant jamais pû former une ſuite généa
de Metz : ſentimentqui a été ſuivi par quel- logique, ſoutenue depuis les premiers Coma
ques nouveaux , & dont nous allons donner ces deMerz ,juſqu'à Gerard d'Alſace. Secon
les preuves , qui ne ſont certainement pas à dement , il eſt indubitable que ces Comtes de

rejetter. Vaſlebourg (a)fait une remarque Metz dans les commencemens n'ayant pas
quimérite attention . Il dit que les Ducs de été héréditaires, quand on avoueroic que nos
Lorraine d'apréſent ne deſcendent point en Ducs deſcendentdes Contes de Mecz , il ne

ligne directe de Garin le Lorrain , mrisſeule- s'enſuivroit pas , comme il le prétend , qu'ils
ment en lignecollatérale, &c que leDuc Raoul n'ont point une origine commune avec les
fonda à Nancy quatre Anniverſaires , dont anciens Ducs d'Alſace, puiſqu'il eſt très aiſé

l'un étoit pour Lorien Guerin , qu'il dit être un que ceux -ci ; quoiqu'originaires d'Alſace ,
des Chefs de fon lignage. Je conjecture que ayent été nommés Comtes de Merz

par les

le Poëte, ou l'Auteurdu Roman dont nous Empercurs , ou par les Evêques. J'oſe même
parlons , a voulu cacher ſous le nom du Duc avancer que la choſe eſt ainſi, puiſqu'Adela
Pierre, Simon I. Duc de Lorraine ; & ſous bert Fondateur de Bouzonville , ſource indu

celui de Hervis, Mathieu I. fils de Simon I. bitable de la Maiſon de Lorraine , écoic
ſous lequel Garin écrivoit. Il ſuppoſe que les Comte de Merz , de même que le ComteGe
Comtes deBar, ceux d'Apremont, deMont- rard ſon fils. Il n'eſt pas moins certain , que
royal , de Riſte , de Baupré & de Montben
liard ,faiſoientla Courau DucPierre ; que ce
Prince ſe ficReligieux ſur la fin de ſes jours ;
que Hervis ſon fils étoit Seigneur abſolu de

l’un & l'autre étoient de la Maiſon d'Alſace ,
puiſque les meillcurs Chronologiſtes ( 6 ) de
ce tems-là , ou des temsvoiſins,leur donnenc
le ſurnom d'Alface.

Neuf-château . Voici comme les Bourgeois de

cette Ville lui parlent :

Voici comme M. de Camp Abbe de Signy
( ) arrange la ſuccellion des Comtes de
Metz.

Damoiſiax Sire , bien ſoyez vous trouez ,
Nos Sires eſtes, do nos droits avoicz.

Albert i. Comte de Metz , de Briey & de
Scarponne , fut tué à Remich en 882. le 3. d’A

Commandex , Sire, tates vos volontet.

vril , combattant contre les Normands. Il fut
Pere de

Richard t. ( d ) ſelon la petite Chronique
vis Duc de Metz, de même que Thierry I. de Sigebert. Ce Richard ſuccéda à ſon Pere
d'Alſace Comte de Flandre étoit frere de Si- dans le Comté de Mecz. Il eut pour fils &
Que le Duc de Brabant étoit frere d'Her-

mon I. Duc de Lorrainc. Enfin ſi l'on ſui- pourſucceſſeur ,
voit de près le Roman dont nous parlons , Albert 11. qui ſouſcrivit à une Charte d’A
on y trouveroit certainement beaucoup de dalberon Evêque de Merz , en 939.
Richard 11. ſurnommé le Puiſſant, lui ſua
veſtiges de notre ancienne Hiſtoire , quoi-

qu'enveloppée ſous les ombres de la fiction. céda. Il vivoit en 971. & a ſouſcrit à und
Voyez cy-après les Extraits que nous don« Charte d’Adalberon Archevêque de Reims ,
nons de cet Auteur:

en faveur de l'Abbaye de Mouſon. Un ancien

Breviaire ml. de l'Abbayede Crofthal, porte
11. Syſtême. Les Ducs de Lorraine deſcendent quc Richard Comte , & ſcs Fils , rétablirent
des anciens Comtes de Meiz.

ce Monaſtere : Richardus Comes & filii ejus ,

Sunt reſtauratores noftri. Il fut Pere de

LesanciensComtes deMetz ontété fans

Iº. Gerard , 2°. d'Albert ou Adelbere Fon :

contredit des plus puiſſans Seigneurs dela dateur de Bouzonville , & 3º. d'Adelberte ou
Belgique ; & ilne ſeroit pas honteux aux Ducs Adelais, Mere de Conradele Salique.
de Lorraine d'en deſcendre. M. l'Abbé de
Gerard I. dont on vient de parler,fut Com
Camp , qui paroît avoir eû en vûë d'abaiſſer ce de Metz. Gerardus Comes noſtre Civilatis ,
tant qu'ila pû laMaiſon de Lorraine, a cruy filius Richardi Potentis ( e ). Il ſouſcrivit à unc
réuſſir, en cầchant de faire voir qu'elle tiroic Charte deS.Vanne de Verdun , de l'an 1015.
son originc des Comtes de Metz , pour avoir
Albert Fondateurde Bouzonville , fut Pers
a) Vaffebourg, 1. 2. fol. cij. verſo.

6 ) Sigebert. Alberic. Chronic. magnum Belgicum .

c) Mir.de M.l'Abbéde Camp,puisaM.l'Abbé de
Beringhan , apreſent a laBibliotheque du Roy.

( ) Voyez Meuriſſe, p.335 . Il avonë qu'il ne trouveau
cun monument de ce Richard ; mais qu'en 971. il y avoir un
Richard
Comucque
de deMetz,
pag. 336. é de Camp.
citée ,parM.l'Abb
Merz ,ibidem
(e ) Chroni
de
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de Gerard II. de Folmar I. Comte deMetz , Breviliacum , en 971 :

de Hugues & d'Ulric.

VII. Gerard II. avoit épouſe Eve de Lua

Gerard II. fit dubien aux Egliſes, ſelon les xembourg, fæeur de l'Impératrice Cunégona
Chroniques de Sigebert ( f ) & d'Alberic (8 ), de & de l'Evêque Theodoric. Il fit de grands
& fur Avoüé de l'Abbaye deS. Mihiel. Ilfut biens aux Egliſes. ( Alberic. ad an .1006.) 11
Pere de Gerard d'Alſace Duc de Lorraine. cur guerre avec l'Empereur ; & Sigefroy ſon
fils unique fut tué dans un combat le 27.Août

Cela eſt connu.

Mais il y a une choſe que l'Abbé de Camp 1017
ne prouve pas bien , & qui eſt cependant clVIII. Adalbert III. frere de Gerard II. (K )
fentielle à ſon ſyſtème. C'eſt que Richard II. & de la Princeſſe Adelaïde Mere de l'Empe
Comte deMecz , ſoit Pere , iº. de Gerard 1. reur Conrade le Salique ( 1) ; fonda Bouzon ,
2 °. d'Adelbert FondateurdeBouzonville , & ville en 1033. & fut Pere de Gerard d'Al

3º. d'Adelaïs. Si cela écoitprouvé , tout le re- face premier du nom , Tigede la Maiſon de
Lorraine par Gerard II. qui ſuccéda à Gee
Ite ſe ſoutiendroit aſſez.
De plus, d'où vient le nom d'Alface à Ge- card I.
rard , s'il eſt fils de Richard Comte de Merz 9
IX . Folmar I. étoit Comte de Merz en
deſcendu en droite ligne , ſelon lui , du Com- 1054. Madaure , p. 363.
ce Albert , tué à Remich en 882.
X. Folmar II. en 1075. Cartul. de ſaint

La Chronique ml. de Metz dontil parle, Arnois , donation de Longeville au Ban de che
nous eſt entiérement inconnuë ; il faudroit minot ; & en 1ogó. Charte d'Heriman pour s .

la voir , & ſçavoir d'où elle vient ; & quand S. Clemeni.
on la recevroit pour vraye , s'enſuivroit -il
que

XI. Rodolphe fils de Folmare, en 1093.

Richard le Puiſſantſeroit Pere de Ge Titre de l'Evêque Popon pour S.Clement.

rard , d’Adelbert & d'Adelaïs ? C'eſt-là le

XII. Folmar III. Comte de Metz & de Lü

noeud Gordien ; il faut le couper, ou le dé- néville,frere du Comte Rodolphe & de Theos

noüer. Tous les Sçavans de l'Europe atten- gere. Il fonda l'Abbayede Beaupré près de Lui
dene les preuves de cette prétenduë filiation . néville. Il eut de la Comteſſe Mathilde deux

Si Richard eſt Pere de ces trois Princes , il fils & troisfilles, Folmar , Hugue, Clemence .
pourroit bien être le même qu'Eberard donc Agnés & Adelaïde ;leurs Ayeux avoient fone

parle la Viede S. Déïcole: car Gerard, Ebes de l'Abbaye de S. Remy de Lunéville.
rard & Richard , ſont des noms qui ſe conXIII. Hugue fils de Folmar III. en 1127,
fondent quelquefois.
Titre d'Etienne de Bar Evêque de Metz , donné

Le P. Benoît Capucin de Toul , donné à l'Abbaye deS. Pierre-mont.Folmar III. Voges

encore une autre Liſte des Comtes de Metz
XIV. Folmar IV. fils de
[Archive de Beaupré.
dans ſon Hiſtoire mf. de Metz. La voici.

1. Volmar Comte de Metz, ſous lerégne

2

XV. Albert fils de Godefroy II. Duc de la

de Charlemagne (b ), & l'Epiſcopac d'Angel- baſſe Lorraine, & de Lurgarde de Dalbourg.
rame.

Il ſuccéda à Hugue & à Folmar IV.morts fans

II. Ricuin , vers l'an 880. Titre de ſaint enfans. Agnés leur ſeur , mariée à Hugue
Pierre de Metz .

de Luzeſtein , ou de la Petite-Pierre , hérita

III. Adelard , fous Charles le Gros , an du Comté deLunéville : mais celui de Metz
882. Cartular. Moguntiac. (i ).
échuc à Albertleur parent, qui avoit épouſé

IV. Gerard , avec ſon frere Matfride , fu- Gertrude de Loos fille de Louis Comte de
rent proſcrits par l'Empereur Afnoû , pour Loos , de laquelle il eut une fille nommée

avoir uſurpé les biens de l'Abbaye de faint Gertrude , qui épouſa en 1206. Thiébaut I.

C

Epvre, dont ils étoientAvoüés. Gerard tenoit Duc de Lorraine.
en commende l'Abbaye de S. Pierre de Metz ,

16

XVI. Thiébaut I. Duc de Lorraine , lo

mais il en fut dépouillé par le Roy Zuinte qualifie Comte de Dalbourg & de Metz , à

bold ; ce qui lui donna occaſion de ſe revol- cauſe de Gertrude ſa femme, dans la confir

ou

ter contre cePrince. Louis III. ſucceſſeur de mation qu'il fit en 1214. des biens de l'Abbayo
Zuintebold , lui rendit cette Abbaycen 902. de Beaupré. Après la mort arrivée en 1220.
Annal. Trevir.t. 1. pag. 444.

V. Adalbert fut établi par Adalberon I.

la qualité de Comte de Merz fut ſuppriméc.

Quoique cette Liſte ne ſoit pas parfaite , &

2

s,

Evêque deMetz. Il vivoit en 940. 944. & c. qu'elle omerte quelquesComtes deMetz qui

nc

VI. Richard donna à S. Arnoû ſa Terre de nous ſont connus par l'Hiſtoire , on petit coula

SIC

par un nommé Ido en 944.
( 8 ) Alberic. ad an . 1036 .
4. Les Mémoires de Thierry diſent, qu'ane Fille onung
b) Benoît , Hift. mf. de Metz , I. J. C. $ 4. Cochparez ec Sæur de cet Adelbert , fur marié Eberard Comie d'Alſacs ,
d'où M. Thierry conjecture que le Comté de Metz et comme
qu'il dit,Hift.de Lorr, imprimée en 1704. p . 42. & 152 .

Tog

Comte de Mecz , lut dans le combat de Remich , ep 882.

IS

( i ) Dans ſon Hift. de Lorr. p. 152. il met , 1. Adalbere bé par droic d'hérédité eo la Maiſon d'Alſace .
2. Ricuio , qui lucréda a Adalbert.

imp.

"

. Adalbert frerc des Corores Gerard & Masfride , tot
Tome 1.

(k ) Alberic. ad 01. 1036.

My Yipe vita Cearadi
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tefois
en tirer beaucoup d'avantage, en ce On nenousapprendpas de qui'il étoit fils:
que, ſans donner atteinte à la grandeur & je conjecture qu'il deſcendoit des anciens
à l'antiquité de l'origine de la Maiſon de Ducs d'Alſace de la race du Duc Attique ,
Lorraine, elle reconnoîtque Gerard & Adel- par Albert ſon fils , & qu'il fut Pere des au:
bert , Tige des Ducsde Lorraine aujourd'hui tres Comtes deMecz du nom d'Albert, d'où

régnans , ont poſledé la qualité de Comtes ſontſortis Gerard d'Alſace & fa poſtérité.
deMetz : mais l’Auteur ne prétend pas , &

M. Thierry dans ſes Mémoires mfl. die

quand il le prétendroit, nous nel'avoüerions qu'une fille ou une ſeur de cet Adalbert,
pas , que nos Ducs ſoient ſortis des anciens épouſa Eberard Comte d'Alſace ; d'où M.

Comtes de Metz , & leur ayent ſuccédé de Thierry conclut que le Comtéde Metz eſt
Pere en Fils.

tombé par droit d'hérédité à la Maiſon d'Al

Nous allons donner un autre Catalogue des ſace.
Comtes de Mecz , tant ſoit peu plus rempli
Adelardus ; ou Valhardus , ou Adelbert ,

881:

que celui que l'on vient de voir, & nous en Comte de Metz, tué à Remich en 882. dans
marquerons les dattes.

la Bataille contre les Normands.

Après ceux-ci , le Comté de Metz paſſa
dans laFamille de Daſbourg ,ou d’Egesheim .

Le P.Benoît dit que ce futAlbert fils de Go
defroy II. Duc de la baſſe Lorraine , & de

Lutgarde de Daſbourg ; qui ſuccéda à Hu-

Oihon , an 889 .
Le Comte Ricuin , an 895. & 912,

889.

Odoacre & Renier.
Herman , an 910.
Amedee ou Hamedeus , Comes Palarii Meter

913.
890 .

895.

910 ,

gues & à Folmare , morts ſansenfans. Albert fis; cela pourroit auſi ſignifier qu'il étoit

avoit épouſe Gertrude de Loos, fille de Louis Comte du Palais d'un Roy d'Auſtralie, qui
1200

Comte de Loos , dont il eut Gertrude , qui réſidoit alors à Metz. Zuindebald étoit alors
Roy de Lorraine. Benoît , Hiſt. de Metz ,liv.s. .
épouſa en 1206. Thiébaut Duc de Lorraine .

Mais le Fragment que j'ai tiré de Vaffe- chap. 54.
bourg , l. 4. p.ccxcviij. dit expreſſementque
Sindebalde n'eut qu'un fils nommé BeHugues ſecond fils deFolmare & de Mathil- noît, qui ſe fit Religieux.
de,fut Comte de Merz , après ſon frereFol-

943
945 .

Theutber cut auſli des filles , dont l'une

938.
939

marc , & engendra Albert Comte de Merz , porta le Comté deMetz aux Folmars Com
qui n'eut qu'une fille nommée Catherine tes de Lunéville.

( ou plutôt Gertrude) laquelle épouſa ThiéLe même Sindebalde, ou Tindebaldus, ou
bautDucdeLorraine, fils de Ferry, qui fut Tuitbert, ſe trouve qualifié Comes Palatii Me
le dernier Comte de Merz : Folmarus Comes

tenſis dans un Titre de l'Abbaye de Senones ,

Metenfis habuit duos filiosex Mathilde conjuge, Thiebertus Comes Palatinus Metenfis, en 965. &
vdelicèt , Folmarum& Hugonem ; & tres filias, 966. Voyez Preuves.
Clementiam , Agnetem & Adeleidem . Folma-

Adelbert ſouſcrit à une Charte d'Adal

rus primus regnavit, poſt Hugo; qui genuit als beron Evêque de Metz. Mémoire de M.I Abbé

bertum Comitem Metenſem. Dietus Albertusge- de Camp, an 943.

942

Bernouin Evêque de Verdun'en 925.93 % .

nuit unamfiliam Catharinam ( Jeu potiùs Gertru-

dem ) quefiuit uxor Theobaldi filiiDucis Lotha- 940. 942. étoit frere d'Adalbert Comte de
Tingie Friderici , qui fuit ultimus Comes Me-

Metz .

Le P. Benoit , Hiſt. de Lorr.p. 152.dit qu'

ienſis.

Sur ce pied-làle Comté de Metz ne ſorcit Aldebert étoit frere des Comtes Gerard &
point de la Familledes Comtes de Lunéville , Mafride, & qu'il fut tué en 944. par un nom .

ſi ce n'eſt par lemariage de Gertrude de Dal- mé Ido. Ita Continuat. Reginon . an 944. Il a
bourg , avec Thiébaut I. Duc de Lorraine , jollte dans une Note : On croit que Gerard
1220 .

mort en 1220. qui fut le dernier Comte de

011

Mafride ſon frere , eroit auſi Comte de

Metz,
cette dignité ayant été ſupprimée après Metz vers ce tems-là. Il eſt ceratin qu'ils é
mo
fa

rt .

Liſte nouvelle des anciens Comtes de Metz ,

toient avoués de l'Abbaye de S. Pierre de

Metz. Ces deux Scigncurs font bien dife
Patruelles, Couſins

rens de ceux qui étoient
desComtes de Lunéville en Lorraine , & de Germains parPere , de S. Leon IX.il y a 1ro.
ceux de Da:bourg ou de Dabo en Alſace.

765. AMed
ée, Comte deMetz.
Folmar ,ou Dolmar , Comte de Metz , ſous
787.

838 .

842.

com . 2. pag. 430
En

952. Rodulphe fils de Maitride , & pe-

317

le régne de Charlemagne & l’Epiſcopat tit-fils de Rodulphe , & Gendre du Comte
d'Angelramne Evêque de Metz.

815 .

ans de différence. Titre de l'abbaye de Hejfe,

Audacte ou Odoacre , du conſentement de

Herman & Matfride , cn 815.

ſa femme ou de ſon frere , fait donation
Albert ou Adalbert , Comte & Duc de de la Terre de Til à S.Arnoll de Metz.

Metz. Il étoit auſſi Duc d'Auſtraſic. C'eſt le

Ricard ou Richard , Comte de Merz , don

preinier du nom d'Albert Comte de Metz. na à l'Abbaye de S. Arnoù la Terre de Bres

27
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viliacum , tom . 7. Spicileg. pag. osz. Chronic.
Mozom . an 971.

cly

Rodolphe Comee de Metz fils de Folmar,

10930

dir le P. Benoît : j'y trouve auſſi un Comte

Meuriſſe reconnoît qu'il y avoit un Rio Folmar , qui eut deux fils ; l'un nommé Fot
Hiſtoire de Metz , pp. 335. 336.
Le Duc Thierry de Lorraine ſe qualific ISO :

971. chard Comte de Metz en 971. Voyez ſon mar , & l'autre Hugue.

Il eut pour fils Adelbert & Gerard , Chro Duc de Metz. Garin le Loherans donne tou

mic. Molom . tom. 7. Spicileg.

jours la mêmequalité aux Ducs de Lorraine.
Ce Richard le Riche ou le Puiſſant pour. Il vivoit vers l'an 1150..
roit bien être le même qu’Eberard , ou EveFolmar Comte de Metz 'écoic en Italie en

IIOO

rard , ou Gerard ; car ces noms ſe confondent 1106.

quelquefois, lequel fut Pere deGerard Comte

En 1111. en Tiz. II14. 1121. le Comte Fol
de Metz , d'Adelbert Fondateur de Bouzon- mar Avoüé de l'Abbaye de Longeville. Voyez

ville, & d'Adelberte ou d'Adelaide Epouſe de le Titre. En 1126. 1127. le jeune Comte Fol
Henry Duc de Baviere , & Mere de Con- mar avoit la Préfecture de la Ville de Merz ,
rade le Salique, en l'an 1000.

apparemment en l'abſence du Comte Fola

En 1033. l'Abbé de Senones porte ſes mar l'ancien ſon pere ; juniore Comite Folmaro
1033. plaintes à l'Evêque de Metz contreles vexa- Prefecturam urbis agente.
C'eſt ſans doute ce Folmar quifonda l’Ab
tions du Comte Gerard Voüé de ſon Abbaye.

3

6.

Gerard I. fur certainement Comte de baye de Beaupré en 1534. ou 1535. Il épouſa
Metz , & n'eut qu'un fils nommé sigefroy qui la Comteſſe Mathilde, dont il eut troisfils ,
fut tué en 1014. ou 1017 .
1014.

Le Comte Gerard mourue quelque temš mence, Agnés & Adelaide. Daſſebourg , lib. 4 .
fol. ccxcix .

1017. après.

Albertas Comes Metenfis dedit Villam quam
1033.

4.

Herman , Folmar & Hugues ; & trois filles , Clea

Hugues Comte de Metz , Avoüé de l'Ab. 1920.

dicunt Vulfercicurten cum mancipiis utriuſque baye d'Andlau , Ruyer , Antiq. des Voſges, los.
ſexûs. ipſe quidem in vita fua dare diſpoſuit , p. 236.
fed eo mortuo, Gerardus Dux filius adimplevit.

ܶܪ

On trouve encore Hugues & Albert Com

VitaHalinardi Archiep. I ug unenfis feculo ſexto ces de Metz en 1160. tous deux Avoüés
Bened. Parte

2. p. 41. Mabill. an. 1033. Ex Car. d'Andlau ; mais en 1186. Albert étoit ſeul
ayoué d'Andlau.
tha apud Perard.

1.48.

Gérard II. fils d’Adelbert Fondateur de

Heriman & ſon fils Heriman ( Comte de 11303

Bouzonville , ſuccéda à ſon oncle le Comte Metz & de Lunéville ) ſignent comme cé
de Bar , dans le Comté de Merz. Ilmourut moins à une Charte d'Ecicnne Evêque de
en 1048. & la même année

*2048.

Gerard III. d'Alſace ſon fils lui ſuccéda ;

pour l'Abbaye de Senones.
Herman étoit Comte de Metz en rgs.

Metz

1139

non dans le Comté de Merz ; mais dans ſes Peut-être n'étoit- il que Comte du Palais de
biens patrimoniaux , & fut nommé Duc de l'Evêque.i
49

Lorraine en 1048.

En 11so . Hermanus Comes Palatii , Henrs.

Itsa

Thierry ſon fils étoit Comte de Mecz ; en cus frater ejus.
Folmar fut Comte de Metz vers ce tems.

1105

1049

Icy le Comté de Metz paſſe aux Comtes

En 116. Sigebert d'Alſace étoit apparem-

* 16X31

de Lunéville : nous ignorons par quel moyen. ment Comte deMetz.

M. l'Abbé de Camp croit que Folmar éHugues frere de Folmar , fut auſſi Comce
toit fils d'Adelbert Fondateur de Bouzon- deMetz en 1173 .
ville ; mais il eſt cercain que ce Folinar vea

Je trouve encore Hugues Comte de Lu.

noit des anciens Comtes de Lunéville. Je néville & de Metz , & Cunegondeſon Epous

conjecture quecela ſe tir de concert avec l'E- ſe en 1181. 1185 1187. 189.
vêque de Metz & le ; i'rinces de la Maiſon

d'Alſace ; d'Egesheim & de Luxembourg ;
dont Folmar eroit proche parent.
1054
1055

Comtes de Luniville.

Lunéville, ainſinomm. cà cauſe duculte

de Diane ou de la Lune, quiétoitadorée
Dès les années 1054. & ioss. Folmar étoit
Comte de Metz . Voyez Meuriſſe ; p. 362. à Leomont, où l'on a trouve pluſieursMo

&c. Folmarus Comes, & omnis Palatii ( Adalbe- numens antiques du culte de cette Deellea

ronis Metenfis Epiſcopi) Senatus. Il étoit en- Lunéville eſt lituée à cinq lieuës de Nancy ,
9

1058. core Comte deMetz en 105 8. Archives de S. & à trois licuès de S. Nicolas , ſur la petice
Clement de Metz .

1075 .

Riviere de Vezuſe & z ſur la Meurthe. Cette

Folmar II. en 1075. donne Longeville ſi: Ville avoit le Titre de Comté dès le dixić
tuée

au

Ban de Cheminot , à l'Abbaye de S. me ſiécle.

Arnoû. Il eſt aufli dénomméen un Titre de

Etienne Evêque de Toul ſucceſſeur inine

1080. 1080. & en 1090. ſous i'Evêque de Mecz He diar de S.Gerardeng94. étoit fils d'un Coma
1090 riinan ,
ES de Lunéville, & peut-être de Folmar I.

117 .

.
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quifonda en 999. ſelon quelques-uns (Voyez Comte de Caſtre & de Hombourg ; & l'Hi
M. l'Abbé de Longueruë, Erat de la France , ſtoire de Merz porte qu'après la mort du
liv. 2. p . 146.) ou plutôt en 1030. l'Abbaye Comte Hugues , le Duc deLorraine aide du
de S. Remy de Lunéville , pour des Benédio Comte de Bar Frideric ton beau -pere , s'em

Stins : en la place de ces Religieux , on y para du Château de Hombourg , qui étoit
mic des Religieuſes en 1034. puis on y mit un Ficf de l'Evêque de Metz. Ceci arriva
des Chanoines Réguliers en l'an 1140,
ſous Etienne Evêque de Metz , qui ſiégea de
Voici la Liſte des Comtes de Lunéville , puis 1118. juſqu'en 1163.
En 1144. Herman Comte de Lunéville. 1144.
qui nous ſont connus.
Sous le Duc Mathieu vers l'an 1170. Oli

Etienne Evêque de Toul étoit Lorrain
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1170.

d'origine , & tiroit ſon extraction des Com- vier de Lunéville « Baudouin ſon fils.
En 1181. Arnou de Lunéville & Henry ſon 1181.
tes de Lunévilie. Stephanus nobili Lotharien-

Jium ( aliàs Patrienfium ) ſtirpe editus , de Lu- frere. Ils ne ſont pas nommés Comtes.
nevilla antiqua propaginis. Il écoic Oncle paEn 1185. 1187. & 1189. Hugues Comte de 1185.
ternel du Comte Folmar Fondateur deBeau- Lunéville , & Cunegonde ſa femme fille de

pré. Il a liégé depuis l'an 994. juſqu'en 995. Folmar & de Mathilde Fondateur de Beau

Alberic. an.994. Cedula Epiſcop. Tull. Voyez pré ,& pere deFolmar VII. & de Hugues.
Hugues fut pere d'Albert de Daſbourg ,
rain , à la diſtinction de deux ou trois de ſes qui engendra Gertrude mariée à Thiébaut I.

nos Preuves. Il remarque qu'il étoit LorPrédéceſſcurs qui étoient Allemans.
996.

Duc de Lorraine en 1205. laquelle mourut en

Folmar 1. Comte de Lunéville en 994.

1220. Voyez Vaſſebourg , 1. 4.fol. ccxcviii.

Berthe , Veuve du Comte de Folmar , en

Huës de Lunéville reconnoît que Conra
de de Riſte a donné par ſon Teſtament à

996.

Folmar 11. Comte de Lunéville en 999. Il Henry Comte de Bar, le Fief de Port , & ce

099•

étoit Comte de Lunéville , & Seigneur d'A- que Richard d'Ecrange , Chancelier tenoit
mance .Il donna apparemment une de ſes dudit Conrade. Port ne portoit pas encore
filles à Thierry Duc de Lorraine & de Bar , le nom de S. Nicolas.

laquelle apporta àThierry la Terre d'Aman- Le P. Benoît Capucin , p. 89. du Supple
ce. Hermand & Godefroy fils de Folmar , ment , dit que Folmar & Hugues Comtes do
Fondateur de Saint Remy de Lunéville, Lunéville , étant décédés ſans enfans, Agnés

ſe qualifient en 1034. Francorum Comites C « leur ſaur épouſa Hugues de la Petite-pierre,
tholici.

& eut en mariage les Terres de Lunéville ,

Folmar 111. Comte de Lunéville , époux Valfraucourt & Gerbeviller , qui furenc é
de Spanchilde, & FreredeHerman & de Go- changées contre le Château de Spillemberg ,
defroy, fit du bien à la même Abbaye de S. en 1240.
J'ai peine à le croire ; car je trouve en 1243.
Remy avec Godefroy ſon frere époux de
Judith , ſous l’Epiſcopat de l'EvêquePibon , que Huës de Lunéville échange avec le Duc
qui a gouverné l'Egliſe de Touldepuis 1070. Mathieu ſon Château de Lunéville , & ce
juſqu'en 1107. Voyez nos Preuves.

qu'il avoit à S. Diey , Moyenmoutier , Eſti

Folmar IV. Fondateur de l'Abbaye de Beau- vaux , &c. contre ce que Matthieu avoit à
pré , époux de Mathilde , Comte de Luné- Spilſemberg , S. Diey , Moyenmoutier &

ville , cur deux fils & trois filles ; ſçavoir , Eſtival, le tour du conſentement de ſa fem
Folmar & Hugues , Clemence , Agnés & Ade- me Jouete , & de Huillon , Philippin & Ferry ,
laide,
fils du Comte Hugues de Lunéville. Voyez

1090.

1123

En 1090 . Folmar Comte de Metz.

En 1123. Hugues étoit déja Comte de Lunéville.

1130.

l'Hiſt. de Lorr . 1. 1 .

Én 1255. le Duc Ferry III. étoit Maître 1255.
de Lunéville , & en 1265. Lunéville fut affi

En 1130. Heriman & ſon fils Heriman Com- gnée pour Douaire à Marguerite de Navarro
tes de Lunéville & de Metz , lignent com- la femme : & lemêmeFerry donna à Ferry

me témoins à uneChartre d'Etienne Evêque ſon ſecond fils le nom de Comte de Luné
de Merz pour l'Abbaye de Senones.
1134
1135

En 1134. ou 35. fut fondée l'Abbaye de mont en 1265.
En 1279. Orry , dit Griſe , deLunéville , 1279.
Beaupré par le Comte Folmar.

En 1935. ou environ, Aremberg eſt nom- change avec leDuc Ferry tout ce qu'il tient
m'e Cointe de Lunéville.

1137

ville. Il donna à Lunéville les Bois de Bau

au Ban d'Ezraille , contre le Fief de Tullere

En 1137. Indict. xiv. Hugues Comte de ( Tuiliere. )
En 1299. Henry Abbé de S. Sauveur en V6. Ilgos
Daſbourg, & Volmar Comte de Huncbourg

de
ou Hombourg. Je crois que ce ſont les fils ge , laific certains biens à SeigneurKalet& de
de Mathilde & de Folmar IV. Fondateur de Lunéville , fils de Seigneur Kale qui fuit,

Dame Jeanne ſafemme , &c.
Beaupré. Voyez l’Hiſt. de Lorrraine , t. I.
En 1310. Simon de Parroye vend à Henry 1316
En 1127. & 1135. Il y avoit un Godefroy
de Blamont

clviij
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Blamont , le Fief & Hommage que Karles de Evêque de Verdun , en 939. & 942. Gode
Lunéville tenoit de lui à S. Epvre & à We froy, en 963. ( p ) ; le Comte Folmare de Lu
feviller.
1320.

néville, Fondateur de l'Abbaye de faint Re

Henry Sire de Blamont tonſent què Gè- my dans cette Ville , en 949. Folmare ſon
rardin de Lunéville , Ecuyer ſon homme , re- fils , Comte de Lunéville & d'Amance , en

prenne du Duc de Lorraine la forte Maiſon tes
999.dcMetz
Jene veux pas aſſurer qu'ils fuſſent Con
le fe

qu'il a à S. Epvre ſous Lunéville.
1338.

Burnekin de Riſc Chevalier , & Jeanne de cond

; il cít du moins certain que
Folmare fut pere d'un autrc Folinare

B!

Blamont ſa femme , cédent au Duc Raoul Comte de Metz, qui tranſmit certedignité à
tout ce qu'ils avoient au Château de Luné- ſes Succeſſeurs. Leſecond Folinare éroït déja
ville, & dépendances ; & en récompenſe , le- Comte en 991. il l'étoit encoreen 999. Dans

31

dépendances.

70.

i

1

dit Duc leur céde ce qu'il a à Einville , & cet intervalle vivoit le Comte Albert, quife
1339.

établi Comte parAdalberon Evêque de ivaetz ,

Gerard de Lunéville, Doyen de Liverdun , & qui vivoit en 740. & 744.
Archidiacre de S. Diey.

1355 .

Vers le même tems l'Evêque Adalbcron
Martin de Lunéville Ecuyer , vent à Jean avoit aulli ſon Comte du Palais , nommé Fol
Voué de Nomeny Ecuyer , ce qu'il a en la mare : Folmarıs Comes , we omnis Palatii Se

13520

Succeſſion futurede Philippin deGirecourt. natus ( 9 ) , dans un Titre de10ss. La Couc
Varry de Parroye mort en 1353. Fils d’An- Epiſcopale avoit doncſon Comte du Palais &
dre de Parroye, ſe dit deſcendu directement ſon Senat , pour rendre la Juſtice au nom de
des Comtes de Metz , deLunéville & de Dal- l'Evêque de Mecz, pendant les dixiéme & on

bourg , premiers Fondateurs de l'Abbaye de ziéme ſiécles, & apparemment encore aupa
Beaupré. On peut voir les Prédéceſſeurs & ravant , différent des Comtes de Moſellane

1

les Succeſſeurs duditVarry de Parroye , dans ou du Pays Meſſin .

la Généalogie des Maiſons de Parroye & de
Pour revenir à notre ſujet , nous pouvons
Savigny , que nous donnerons cy-après.
aſſûrer que les Ayeux de Gerard d'Alſace one

Jeand'Haullonville,Chevalier , Sénéchal poſledéle Comtéde Metz, &par conſéquent
de Lorraine, & Ermenfon d Autelſa femme,
vendent à Ferry d’Einville , Batard de Lorraine , ce qu'ils avoienten la Gagere de Velacourt , Vaxoncourt & Pulligny dépendente de l'Evêque de Metz.
Dénombrement de Jean de Lunéville ,
1488 .

que les Ducs de Lorraine deſcendent en ce
ſens des Comtes de Metz ; mais des Comtes
de Metz , ou du Pays Meſlin , ou de Moſel
lane , & non des Comtes Palatins de Metz :
car Adelbert Fondateur de Bouzonville , cít

nommé fimplement (o ) Comes Metenfis, 85

Ecuyer Voüé de Liverdun , donné au Duc ſon fils Gerard , Comes Moſellenſis Potentifi
de Lorraine , de ce qu'il poſſéde à S. Bau- mus ( s ) , & jamais comes Palatii. Le Duc de
ſonne,

Lorraine Thierry , en 1 105. prend le Titre de

Il eſt important de faire ici une remarque DucdeMetz ( t ), Dix Metenfis. Gerard &

ſur les Comtes deMetz, qui eſt qu'ily avoit Matfride , couſins germainspar pere de faint
deux ſortes de Comtes de Metz. Les uns Leon IX. ( ) étoient auſſi Comtes de Metzs

étoient Comtes du Pays Meſlin & de la Mo- & ce Comté eſt rentré dans la Maiſon des
ſellane; & les autres étoient ſeulement Com- Comtes de Daſbourg; ſucccffcurs du Comte

tes du Palais de l'Evêque. Je veux croire quc Hugues, Pere du même S. Leon , par Fol
quelquefois le mêmeavoit les deux qualités ;
mais cela n'étoit pasgénéral , ni même commun. Sous l'Evêque Adalberon, ès années 933.
& ſuivantes , juſqu'en 945. ( m ) , je trouve

mare Comte de Metz , Ayeul ou Biſayeul
d’Alberc Pere de Gertrude de Daibourg , der
Te lis que
niere héritiere de ce Comté , laquelle epouſa la qualité
de
Thierry I. Duc de Lorraine ; qui porta tou Comte de

fut
dans les Chartes de ce Prélat( n ) Amedeus Co- jours depuis ſon mariage, la qualité de Duc Merz
ſupprimée
mes Palatii s & en 965.10 ) , Thietbertus Coi de Lorraine & de Comte de Metz ( x ).

mes Palatinus Metenfis : en 966. j'ai deux

Ainſi, bien loin que l'Origine des Ducs de

en 1314. &
qu'on la ré.

Titres où il ſigne ſimplement Theutbertus Co- Lorraine , tirée des Comites deMetz , porte tablie :
mes. Mais enmême temson remarque auſſi aucun préjudice au ſentiment qui les fait def- qu'on la
d'autres Comtes , comme Etienne , Gerard & cendre desDucs d'Alſace , elle la confirmeau Duc Antoi:
1:14

Matfride Avoüés de l'Abbaye de S. Pierre de contraire , & lui donne une nouvelle illuftra- men 16ja:
Metz ; Albert , ou Adelbert , frere de Bernoïn tion , en faiſant voir que ce Comté clt demcu- Lorrains:
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( m ) Voyez nos Prenves,
( 1 ) Voyez Benoit , Hift . mf. de Metz, 1. 1. c. 54.
1 ) Voyeznos Preuves , tom. I.

apud Eckard ,ad an. 1010. & 1019. Gerardi Moſellani poo

( P ) Preuves , tom. I.

cu) Preuves, ad an. Joso. Tegit enim Martyr ( Lasti
rentius ) noftros Comites Pari ueles Marfridum da bonæ me.
murie Gerardum , ejuſque uxorem; Cunizam.

( 9 ) Iden :

ir ) Alberic. ad an. 1036. Albertus Comes Metenfis co
Gerardus Dils filius ejus , multa contulerint Ecclejiis. lia
Sigisbçit; ad an. 1033 .

( s ) Alpertus Maachus S.Symphoriani,fp.97. & 106.
Tome I,

sentiffimi, do Gerardi Comitis Moſellenjis.
( 1 ) Voyez nos Preuves .

( v ) Voyez les preuves. Il époula Gertrude en 1206. &
mourut (O1220.
1

clx
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ré quelque tems dans la ligne directe d'Alſa- depuis Lother , il fut nommé Lotherrene, ou
cè , & qu'ila ſubſiſte dans la ligne collatérale Lorraine. J'ai honte , pour l'honneur de ma
juſqu'à lon cxtin & ion , arrivée vers l'an 1225. Patric & de mes Compatriotes, de rapporter
(9 ), quia emportéauſſi l'extin & ion de la qua- de telles pauvretés. Ce ſyſtêine a été propoſé

lité de Comte de Metz. Je ne rappelle pas ici & ſuivi par le Pere Jean d'Auxy Cordelier ,
ce que j'ai dit cy-devant du ſyſtème de Garin dans ſon Abrégé, cu Epitome des Viese Geftes
le Lorrain, qui fait nos anciens Princes,Ducs des Ducs de Lorraine , à commercer à Lother
de Metz dès le tems de Pepin & de Charles nevendeJulesCéſar , juſqu'à Frauçois 111. Il vi
Martel. Son ſyſtème eſt inſoucenable; mais il voit ſous les Ducs Antoine , François I. &
prouve toujours une vérité certaine , qui eſt Charles III. & 'écrivit ſon Onvrage en 1566.
quc de ſon

tems c'étoit l'opinion commune Il conduit la Généalogie de nos Ducs depuis

du Pays , que les anciens Princes dela Maiſon Adam juſqu'à Lother , & depuis Lother jul
de Lorraine avoient poſledé le Comte de qu'à Charles III.
Mct,

Thierry Alix Préſident de la Chambre des
Comtes de Lorraine , compoſa en 1594. ſon

111. Syſtème , qui fait deſcendre les Ducs de Hiſtoire du Pays & Duché de Lorraine, dans
Lorraine de Lorher neveu de Jules Céſar.

laquelle il ſuit lemême ſyſteme, & cite un
E
Syſtême
qui
fait
venir
le
nom
de
Lornommé Jean de Tréves Abbé de S.
L raine duDucLocher, neven de Jules Cé- Auteur
Maximin , qui aflûre que le Pays de Lorraine
far, & qui fait deſcendre nos Ducs dumême porta ce nom quarante-huit ans avant J. C.
Locher en lignedirecte, n'eſt pas ancien ; car & qu'il le tira de Lother neveu de Jules Céſar.

quandon le feroit remonter juſqu'à Hunibal- Il donne après cela la ſuite généalogique de ce

de,ou Hunibaud Auteur fabuleux,dont l'Ou- prétendu Lother premier Duc de Lorraine
vrage a été abrégé par Trithême( z ),ce ſeroit juſqu'à S. Baſin , qui fut premiérement Abbé
peu de choſe ; puiſque les Sçavans convien- de S. Maximin , puis Archevêque de Tréves.

nent qu'Hunibaud q,uiſe vante d'avoir vêcu Jean de Tréves ajoûte qu'il a appris toutes
ſous Clovis , eſt beaucoup plus récent. Nos ces particularités de la bouche même de S. Ba
Hiſtoriens (a ) ont encore beaucoup enchéri fin , pendant que ce Saint étoit encore Abbé
ſur les fi &tions dont il a farci ſon Hiſtoire. Il de S. Maximin.

avance qu'un nommé Godefroy Roy des

Le Prélident Alix ſe ſert encore du témoi

Cimbres, ayant challé de ſon Palais un deſes gnage d'Adelbert d'Andernach Abbé de Meta
fils, nommé Charles Inach , celui-ci ſe retira loc, quia écrit une Vie de S. Lutvin , pre
à Rome , & y devint amoureux d'une fille miérement Abbé de Mecloc , & enſuite Ar

nommée Germanic , fæur de Jules Céſar. Il chevêquede Tréves, dans laquelle il dit que
l'enleva , & l'amena avec lui dans le Cambre- S. Lutvin étoit fils de Gonza , fille d'un Duc

fis , en un Château nommé Seſnes. Un jour de Lorraine nommé Arnoalde , Pere de ſaint

un Cigne , pouſſé par les Chaſſeurs, vint ſe Arnoû, & fils d’Anſbert& de Blitilde, dont
jetter dans le ſein de Germanic , ce qui fut on fait la Généalogie , pour montrer qu'Ar
cauſc qu'elle changea ſon nom de Germanie, noalde, demême que S. Lutvin , deſcendent

en celui de Siniane , qui fignifie Cigne en de Locher , ainſique S.Balin ſon oncle ; & que
Langue Flamande.

les Ducs de Lorraine ſont beaucoup plus an

Pendant que Jules Céſar faiſoit la guerre ciens qu'on ne le croit communémént ,puiſ

dans les Gaules, Charles Inach , qui tenoit le que le Chef de leur famille vivoit quarante
parti d'Arioviſte , fut tué dans un combat ; & huit ans avant J. C.
Siniane demeurée veuve , avec deux enfans,

Adelbert atteſte tout ce qu'il dit , comme

fut reconnuë quelque tems après par un Offi- l'ayant appris de S. Lucvin même , pendant

cier desTroupes Romaines , nommé Salvius que ce Saint écoic Abbé deMetloc, lequel ne
Brabon.Céſarétant informéque fa Sæur écoit s'étoit pascontenté de l'affirmer de vive voix ,
dans ce Pays , l’alla viſiter i maria ſa ničce mais l'avoit encore laiſſe par écrit. M. Alix
Siniane , fille de Germanie ,à Salvius Brabon, rapporte enſuite une fondation faite dans l’E

& lui donna pour Douairele Pays , qui depuis gliſe Cathédrale de Metz par le Comte Vilde
fut nommé Brabant. Il céda à Octavius Ger- ric , lequel ſe dit fils d'Octavius Duc de Lor

main , fils de la Sæur , les Pays de Tongres & raine dès l'an 656. Telles ſont les preuves de
de Cologne .

notre ſçavant Préſident , dontl'Ouvrage, de
· Nos Hiſtoriens ajoûtent , que Germanie même que celui du P.Dauxy , eft demeuré

cut cncoreun fils nommé Lother , à qui Jules manuſcrit. On a fait grace à l'un & à l'autre
Cclar donna pour

appanage le Paysqui eſt fi- de ne les pas imprimer, ſur-tout à M. Alix ,
tué entre laScine & le Rhin . Ce Pays, diſent- homme d'ailleurs laborieux & habile , à qui

ils , étoit auparavant nommé Moſellane ; mais les Archives de la Cour de Lorraine auront
(y ) Vii: Alberic.ad an.1225. & Richer. Sen. I. 3.6.21 . ! pelle Ferrei oris , plumbri pectoris. Et Pontanus le qualifie
(2 ) On doit croire que llunibalde p'a vécu que vers fabuleus & barbare .
( a ) Voyez Vallebourg , 1. 1. fol. xxv. rechi,
Vad jago. t. 3. p. 688. Vollius parlaat decet Autour , l'ape
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une obligation éternelle,par le ſoin qu'ila pris tradition de leur Famille. Le Duc Thierry
de les arranger, & de faire tirer des Copies de fils de Gerard d'Alſace, diſoit que ſon Pere
la plupart des meilleurs Titres.

écoit iſſu de la race de Charlemagne : Gen

Le P. Saleur Cordelier , dans ſa Clef Du- rardi ex antiqua Carolimagniprogenie geniti( b),

cale , imprimée à Nancy chefCharlot én 1663. &le Duc Simon I. dans unAčte de l'an 1116.

en un Volume in fol. adopte les ſentimens des affûre que le Duc Thierry ſon Pere lui a dé
deux Ecrivains que nous venons de voir , & claré en mourant, qu'il vouloit être enterré à
rapporte les inêmes Piéces qui avoienc été ci- Notre-Dame de Nancy , à la maniere des No
tées par le Préiident Alix. Non ſeulement il bles François, dont il tiroitſon origine. L'E .
.

les croit bonnes & originales ; ildéfie même vêque de Metz Jacques de Lorraine, mort en
en quelque ſorte , que l'on puiſſe les révoquet 1260. le vantoit de mêmed'être de la Race
en doute , ou les attaquer. On peut voir la Royale des Rois de Fance.
Nos Hiſtoriens I orrains n'ont riennéglige
Liſte des Hiſtoriens Lorrains que nous avons
donnée au commencement de ce premier pour prouver cette crigine; mais la plûpart sy
Tome, où nous entrons dans un aſſez grand font pris d'une maniere plus propreà affoiblir
qu’à fortifier ce ſentiment. Ils ont adopté la
Ce ſeroit perdre le tems, & ne pas aſſez Généalogie de S. Arnoù , qui faic venir ce
reſpecter la ſuffiſance & lebon goût de nos Saint d'un Sénateur Romain nommé Anf.
Lecteurs , que de s'étendreà réfuter ce ſyſtê bert , qui épouſa la Princeſſe Blitilde, fille du
mechimérique. Les prétendus Auteurs qu'on Roy Clotaire II. Anſbert eut pour fils Ar
détail ſur ces fortes d'Ouvrages.

nous citè pour appuyer cette hypotéſe , ſont noalde ; & Arnoalde fut l'ere de S. Arnoû ;

modernes, ou fabuleux ; on leurateribuë une de-là il eſt aiſé d'aller à Charlemagne , & à

autorité qu'ils n'ont jamais cúë ; il eſt même Charles de France frere du Roy Lothaire , &

trèscroyable qu'il n'y eut jamais nide Huni Duc de Lorraine. Charles de France laiſſa le
balde, ni de Jean de Tréves, ni d'Adelbert Duché de Lorraine à Othon ſon fils , lequel
Abbé de Merloc. Ce ſont des noms inventés étant mort ſans enfans , le Duché fut donné

à plaiſir par des iinpoſteurs,, pour donner du à Godefroy Duc de Boul gne ſon plus pro
crédit à leurs viſions , & pour réaliſer la chi- che parent par laligne maſculine , & cont

mere que l'on s'eſt forgéc en certains en- elt deſcendu Godefroy de Bouillon Roy de
droits , pour dire que S. Bafin & S. Lucvin Jeruſalem , quicuttrois freres, Baudouin, Tuº
étoient Ducs de Lorraine; fi toutefois cettc itache & Guillaume. Ce dernier lui ſuccéda
fåble n'eſt pas encoreplus récente que les im- dans le Duché de Lorraine,& eut pour fils &

poſteurs dont nous parlons, qui pourroient
bien être les Auteurs plutôt queles Approbateurs. Enfin il faut renverſer toutes les Hiltoires les plus certaines , renoncer aux notions lesplus claircs& les plusconnuës , &

pour ſucceſſeur Thierry Duc de Lorraine
qui commença à régner en 1070. & mourut
en 1915. (© ). Depuis Thierry juſqu'aujour,
d'hui, la ſuite de nos Ducs eſt bien ſuivie, & la
difficulté ne peut rouler que ſur les Ducs als

& abandonner les Monumens les plus auten- cendansdepuis Thierry juſqu'à S. Arnoû.
tiques & les plus inconteſtables, fi l'on veut

Le ſyſtème que nous venons de propoſer,ſo

ſoutenir ces fi&tions, & approuver les Pieces trouvedans le Pere Dauxy, dans ymphorien

produites pår M. le

Préſident Alix,

Champier , dans le Prélident Alix , dansle
Pere Saleur , & dans pluſieurs autres qui les

iv.Syſtême, quifait venirles Ďues de Lorraine ont ſuivis. Mais vouloirque Charles de Fran
de S. Arno e de Charlemagne par Charles ce , & Othon ſo :1 fils, Ducsde Lorraine , &
de France

Guillaume de bouillon .

qui étoiene inconteſtablement de la race de

Charlemagne, ayent cú pour ſucceſſeurs des

lignemaf
Princes &fortisdu
celle culine,
produit
deS.Arnou,
LArace
venus
ces 1 rinces ſoient
que de mêmelangpar
dans l'Eune, eſt liquia
illuſtre
de Charlemag
pas paroître étrange que directement, & par la mêmeligne,les Ducs
les plusauguſtes Maiſons cherchent à ſe pro- de Lorraine d'apréſent, c'eſt ſe faire une a-,
curer l'honneur d'en tirer leur origine; cail- gréable illuſion , & renverſer tous les fondea
leurs cette race eſt li érenduë & lì féconde , mens de l'Hiſtoire..

On ne fera nulle difficulté d'avouer que
qu'il n'eſt pas mal-aiſc que pluſieurs Potentats ſoient ſortis de ſes branches. Nos anciens Godefroy de Bouillon deſcendoit de Chare
Ducs de Lorraine ſe ſont toujours vantés de lemagne , par les femmes ( d ). Alberic le mar-.

venir du fang des François ; ils doivent le que poſitivement ( e ) ; & la vraye Généalo
(çavoir micux que perſonne , étant & plus gic de S. Arnoû, li ſouvent imprimée , & fi

près de la ſource , & mieux inftruits de la reſpectée parmi les Sçavans , cxplique claire
( 6 ) Apud Vallebourg, tom .4. fol. ccxliv. verſo.

( c ) Alberic. ad an. 1098. Dux Godefridus in Regem

( c) Bálcicourt
, Traice Hiſtorique ſur la Genealogie de electus, Eius fuitEuftachii Curnitis Bolonienfis, quiperola,
Lorraine
, pp . 31. 32 .
Caroliwagui la eam pertinebas.
terau in genus ad

( d ) Idem , p. 4;. & fuir .
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ment cette deſcendance ( f ). Charles de ment à Jeruſalem . Euſtache fur Comte de
France Duc de Lorraine euc deux filles, Er- Boulogne, & Guillaumeépouſa , diſent ces
mengarde & Gerberge. Gerberge fut mere Auteurs, Mathilde fille de Gerard d'Alſace ,

de Henry Comte de Bruxelles, lequel eut une
fille nommée Mathilde , qui épouſa Euſtache
Comte de Bouillon , & fut mere d’Euſtache,
qui épouſa Ide , dont il eut Godefroy de

donc il eur Thierry Duc de Lorraine, pere
de Simon I. duquel ſont deſcendus lesDucs
deLorrainequi ont régné juſqu'au Duc Fran
çois II. ou III.
Bouillon , & Baudouin , qui régnerent tous
Cer Arbre Généalogique ameilleur air que
deux à Jeruſalem . Voilà comme Godefroy les précedens. Il faut voir s'il eſtmieux fon
de Bouillon deſcendoit du ſang de Charle- dé. Il eſt queſtion de ſçavoir ſi Eberard Dus

magne , par l'une des filles de Charles de de Vorms , fut pere de Sifride ComtedeGuía
France.
nes, & fi celui-ci eſt pere d'Adolphe. Conrade

Nous ne ferons pas même difficulté de re- Abbé d'Urſperg ( 1 ) , dit exprcilementqu’E
connoître que les derniersDucs de Lorraine , berard eſt la tige des Princes François ; cec

deſcendent des Ducs de Bouillon par alliance
& par les femmes ; car nous montrerons cyaprès , qu'Adelbert, Fondateur de Bouzonville, avoit pour épouſe Jutte ou Judiche

Abbé vivoit au xiij.ſiécle , iln'eſt en cela nul
lement exact. Qui ſontces Princes François ,
qui ſont ſortis duſang d'Eberard de Vorms?
Parle-t'il des Princes François de de-là le

fuur de Sigefroy Comte de Luxembourg ; & Rhin , ou de ceux de deçà : Ceux de deçà ne

que Gerard l'un de ſes fils, épouſa Eveou Gi- le reconnoiſſent point ; ceux de delà ne ſub
fele, niéce ou petite-fille du même Comte Si- liſtoientplus.Ainſi, dire abſolument que les

gefroy. Or il elt certain que Sigefroy étoit Princes François deſcendent d'Lberard, c'eſt
oncle piternel de Godefroy Comte d’Ar- là certainement un Paradoxe parmi les Hiſ
denne, oncle paternel de Godefroy Comte toriens François. Par qui , & comment en

de Verdun, lequel Godefroy étoitoncle pa- font-ils ſortis? Faudra-t'ilréduire ces Princes
ternel d'Ide fille d'Albert Comte de Namur, François aux Ducs de Bouillon, ou aux Prin
épouſe d'Euſtache Comte de Boulogne, qui ces de la Maiſon de Lorraine d'aujourd'hui ?

fue meſe de Godefroy & de Baudouin Rois
de Jeruſalem . Cela paroît par Nicolas de
Clairvaux ( g ), & par ia parenté de Godefroy Comte de Verdun & d'Ardenne. Il faut

Ceux-ci reconnoiſſent qu'ils deſcendent d'un
Eberard, mais qui étoit Ducd'Alſace ,& non
de Vorms ; & pour les autres , les plusſçavans
Généalogiſtes, & ceux quiontexaminéavec

voir les Epîtres de Gerbert ( h ). On aſſûre ( i ) plus de ſoin l'origine des Ducs de Bouillon ,
que Renier Duc de Lorraine, étoit ayeuldu ne les font pas ſortir de cette ſouche. Blon
Comte Sigefroy, Ricuin eut pour ſucceſſeur del ( m ) ſoutient qu’Eberard dont nous par

Godefroy leBarbu ,dans le Duchédela baſle lons, n'eut qu'un fils nommé Conrade , le
Lorraine, dans la Seigneurie d'Ardenne & le quel mourut en 913.vingt-ſix ans avant ſon
Comté de Verdun , tandis qu'Eberard ,Adel- pere. Il ne lui donne ni femmes ni enfans.

bert & Gerard étoient Ducsde la haute Lor- André Duchêne (n ) , dans ſa Généalogie des
raine. Ainſi ces deux Duchés étoient pofl'edes par des Princes parens & alliés.
Quelques-uns ( k ) ont ſuivi une autre route , pour faire ſortir Godefroy de Bouillon &
nos Ducsde Lorraine, dela race de Charlemagne , par les mâles. Ils ſuppoſentque l'Em-

Comtes de Guine , ne marque point du tout
les Ducs de Bouillon comme iſſus de cette

Maiſon. Il dit que Sifride Comte de Guine
cut pour deſcendans Adolphe, Raoul , Eufa .
tachc , Baudouin & Manafle , qui ſe ſuccé
derent de pere en fils ; que le dernier de ces

pereur Arnoù eur deux fils, Louis III. qui lui Comtes deGuine,nommé Manaſle, mourut
ſuccéda à l'Empire , 8c Conrade Duc de Lor- en 1137. n'ayant laiſſe qu'une fille mariée à

raine. Celui-ci eut pour fils Conrade& Ebe- Henry Chaſtelain de Bourbourg ; & l'on ſçait

rard ; Conrade fut élû Empereur après Louis
III. & Eberard fuc Duc de Vorms , & pere
de
SiffrideComtede
Boulogne & de Guines
duquel
deſcendit Adolphe.Adolphe
futpere,

d'ailleurs que Sifride Chef de la Maiſon de
Guine , n'étoit nullement du ſang de Char
lemagne
; c'étoit
un Gentilhomme
,
qui s'étant
jetté avec
une troupe deDanois
gens de

d'Euſtache I. Comte de Boulogne, qui laiſſa la nation dans le Boulonnois, ſe renditmaître

de Mahautde Louvain , Euſtache II. qui é- de la ville de Guine , & s'y établit ( o ).
pouſa Ide fille de Godefroy Duc de la baſſo

Il faut donc revenir à la Généalogie im

Lorraine, & fut pere deGodefroyde Bouil- primćede S. Arnoû, qui donne pour tigeà
lon , deBaudouin , d'Euſtache & de Guillau- la Maiſon de Bouillon , Gerberge , fille de

me. Les deux premiers régnerent ſucceſſive- Charles de France Duc de Lorraine, mere
(f) Voyez nos Preuves , tom. I.
( 8 ) Nicolaus Clarævall . 1. 1. c. 2.

( ) Gerbert. Epiftol. 47:56 . &c.
i ) Gilibert fils deRenici , fuccéda à fon Pere dans le
Duché. Voyez Vitikind.

( k ) Voyez Baleicocit , PP: 30. 31.

n ! Abb. Uifpergenl.ad an.919 . Elerardus à quo origi
them habent Principes Francorum.

( m ) Blonde Geneal. Franc. p. 206.
( u ) André Duchene , Geneal. des Comtes de Guines ,
1. 1. pp. 28.29. 33 :

( 3 ) Voyez Baleicourt , PP: 37. 38.39.40. 41.
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de Henry Comte de Bruxelles, dont la fille Litteras originales in Ærario noftro recon
Mathilde épouſa Euſtache Comte de Bouil- ditas detinere novit , concernentes Dominium
lon , & en eut deux fils Luftache & Lambert. Tanviller , quod quidem ipfe ab illuftri Domi

femme Ide fille du Duc no Antonio Confanguineo noftro , Duce Lo
Godefroy, dont il eut Euſtache , Gadefroy ; tharingiæ piæ memoriæ tenet ; obnixè fup
Baudouin ( & Guillaume. )

plicavit , ut præmemoratarum originalium

Quant àGuillaumede Bouillon, qu'on fait Litterarum Tranſumptum vel Vidimus , de
Duc de Lorraine, & Pere de Thierry le Vail- vero Originali impertiremur & communi
lant , quelques Hiſtoriens ont ſoutenu avec caremus, quo hiſce ingruente neceſſitate uti
chaleur ,, que
que c'écoit un Perſonnage ſuppoſé & frui pollic, & ex gratia ſpeciali & vi po

( 0 ) , dont l'exiſtence n'eſt prouvée par au- teſtatis datæ in facri Imperii fideles , nobis

cun monument autentique. Ils ont produit placeat confirmare , ratificare , corroborare ,
grand nombre d'Auteurs  ;زqui à la vérité approbare & homologare iltas dictas Litteras ,
n'en diſent rien , mais qui ne nient pas fon & Priviligia in eis contenta . Nositaque ju

exiſtence; & il ſuffit d'en apporter deux ou ſtæ ſuæ requiſitioni ac petitioni annuentes
crois autres qui en font mention , pour dé- Cancellariis & Confiliariis Cameræ feriò

truire cet Argument négatif (P ). Guillaume mandavimus, ut verum Tranſumptum vel

Archevêque de Tyr (qis dit expreſſement, Vidimus, de vero Originali ſub noltri Sigilli
que Guillaumeétoitle troiſiéme frere deGodetroy de Bouillon. La Chronique de S. Médard de Soiffons parle encore de ce Guillaume ( r ) , auſſi-bien que Guillaume de Nangis dans ſa Chronique. Guillaume a ſouſcrit
en qualité de Duc de Lorraine, à un Titre

majoris appenſione municum traderent &
communicarent; quod Tranſumptum poſt
veram , ccrtam ac genuinam infpe&tionem
& notitiam originalium Litterarum ; quod
ad Litteras , Scripturam , Membranam , Si
gillum , & omnia alia rcquiſita iſtarum purè,

de l'an 1104. ( s ) expédié par les ordres de fideliter, omni ſimulatione , machinatione,
l'Empereur Henry IV . en faveur des Sei- fallitate & dolo remotis ; de verbo ad verbum
gneurs de Haſtat, pour leur Terre de Tan- cum vero Originali legi curavimus , & con

viller; & Aubert le Myre , dans ſes Donations fonantes adinvenimus, quas homologare 86
picuſes ( t ), n'oublie pasde mettre Guillau- approbare per has volumus & intelligimus ,
meau nombredes enfans d'Euſtache & d'Ide. quemadmodùm hujuſmodi Litterarum tenot
Voici ce Diplôme enticr.

de verbo ad verbum ſequitur , & eft talis :

In nomine fanète e inviduæ Trinitatis , Henri-

151 April
1104

Diplôme de l'Empereur Henry iv . pour la Terre cus , divinâ favente gratia , quartus Roma

Heury IV.

de
Tanviller , où il eſt fait mention de Guit- norum Imperator ſemper Auguftus , & c. Poſt- Empereur.
laume Duc de Lorraine:
quàm Nobiles de Hattſtatt noftri & Impe
ERDÍNÁNDUS , divinâ favente clemen- juſtè & vero titulo detineant & pollideanc
rii Fideles obnixè nobis ſupplicarent ; quòd

tiâ , Romanorum Rex ſemper auguſtus; Dominium quoddam cognominatum Tanviller

ac Germani Hungarice , Bohemiæ , Dalma- fitum in Valle Obrechſtaal, inhabicatoribus ve.
tiæ , Croatiæ , Sclavoniæ , &c. Rex , Infans ro iſtiusDominii nimis grave ac arduum fo

Hiſpaniarum , Archidux Auſtriae, Dux Bur- ret ibidem commorari , fi non Prærogativa
gundiæ , Brabantiæ , Carinthiæ , Carniolæ , quædam aur Privilegiis quibuſdam decorati
Marchio Moraviæ , &c. Dux Luxemburgiæ per nos exiſterent , cum annexis nonnullis

ac ſuperioris & inferioris Sileſiæ , Virtenber- Articulis in ſupplicatione nobis exhibitâ ex
gæ &Teken ;Princeps Sueviæ , Comes Haps- preſlis. Quamobrem maturo conſilio , ſank
burgi, Tirolis, Ferretis; Kiburgi, Landgra- quoque Principum Electorum , & aliorum
vius Alſatiæ ; Marchio Sacri Romani Impe- noftroruin , & Imperii ſacri Fidelium dilec

rii , Burgoriæ , &c. Notum manifeſtuinque torum accedente fententiâ, animo reperen

præſentes Litteras inſpecturis facimus, quòd res fidelia , grata atque utilia ſtudia & obſe
data Præſentium hodiernâ die Nobilis Joannes quia , quæ ipfi nobis multa cum laude per

de Wittringen , illuſtris Principis Ducis Lo- plures annos multifariam præſtiterunt , & in
tharingiæ Patruelis noſtri, Cameræ à Secre- poſterùm quoquc ſubire & impendere pof

tis & Contiliarius: Poftquàm nos nonnullas lunt & debent ; quod ex ſpecialigratia hærc
( 0 ) Chantcteau le Fevre; cooliderations hift. 1. 2.p.2453
DP ) Baleicourt , Généalog.de Lorraine , pp. 2. 3. 4.

(9 ) Guillelm . Tyr. 1.9.c.22.1. 10. C. 11 .
(

Tom . 2. Spicileg . Dacheri , p. 803 ,

Nangi. Le P. Saleur dans ſa Clef Durale , p.93.dit

9. p. 149. S.Aotonin , Gabriël du Preau , Apoſtilles ſur
l'Hift. de Guillaume de Tyr. Malbraok de Morinis; tom . 3a.
&c. Voyez aufli le P. Benoit , Hift. de Lorraine , p. XXX.

xxxj. où il cite la Chronique de S. Medard deSoifforis, iin.
priméeau Tom . 2. du Spicilege du R. P. Dacherl , p. 803 .

qu'il avâ &id dans l'Abbaye de S.Denys en France, dans Aubert le Mire , de Stemmaribus Belgicisile Supplementde
la Chronique de Naogi ces imats: Tertius frater Godefridi la Chronique d'Anchin , & le Supplemeat de la Chronique
vocatus eft Guilelmus, qui reliétus in Francia Terranifra d'Alfigen. Mais pour lesTitres que le P. Saleur rapporte ,
trum cuſtodivit , dum ipſi in Jeruſalem profecti ſunt: Le pp. 90.91 . nous les tenons pour faux , ou alıérés : on n'en
même Pere Saleur cire encore quelques Auteurs plusnou- a jamais vu les Originaux dans les Monaftcres auſquels on

reaux que le P. Saleur , qui parlent du mêine Guillauttie prétend Myraus
qu'ils ontPlar.
été,accordés.
Donas, p.225.
(*)

frete de Godefroy de Bouillon ; comme Sansons, 1.3.part.
Tome I
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dibus detentoris conforcis & poffefforibus terceſſione , cxceptione dilatoriâ , alioque

DominiiTanviller conceſſimus , coſque hoc remedio ordinario vel extraordinario , & cu
Privilegio decoravimus , damus & concedi- .jus ifti fint ſubditi, & cujuſcumque qualita

mus. Si contingat Nobiles de Hartſtart ibi- tis & conditionis , mandamus ominibus pre

dem Ædesextruere & nonnunquam illas ha- fectis & fubditis noftri Imperii,Dominii quo
- bitare , ut prætendunt , quæ ipli,liberiipfo- que & Patriæ hæreditariæ , ut hoc præſens
rum , fam
famuli,

hæredes, luccellores & habi- noftrum Reſcriptum inſequantur. Si autem

tatores in tota præmemorata Valle immunita- aliquis ſubdicorum illius dicti de Tanviller

tibus uti & gaudere ; nullibi locorum ex deliqucrit extra ſuum Territorium , fimiliter

quacumque cauſa judicio fiſti, neque arreſtis, volumus , ut per Judicem loci ubi deliquerit ,

neque Edictis aut Mandaris aliorum obtempera- mulctetur& puniatur , nifi iftud delictuin cri

ire cogantur ; nec propter ulla deli&a noftris minale cilet , & requireret pænam corpora
præfectis aut fubditisullasexactiones ſolvere lem;in quo caſu delinquens cumſuo proceſſu,
Exempteneantur : Volumufque dictum habitatorem Do- remittendus cftad dictum de Tanviller, ut
tion .

minii de Tanviller , ejuſque liberos eorum quemadmodùm res poſtularit , ab eo pu

familiam , heredes conſucceſſores tam ſingulares niatur. Revocamuſque per iſtas Præſentes
quàm hæreditarios , omninò & ab omnibus exa- noſtras omnia Privilegia in contrarium iſtius

čtionibus , oneribus do impoſitionibus effe immut Præſentis data , conceſſa & requiſita , niſi
mes , & cos poſle uci ſimili & pari Privilegio , eſſent Privilegia infra prænominata , quæ
quo utimur & fruimur. Nolumus etiam ut

contra Ducis Lotharingiæ Dominium live

poſſit peti ab iftis dictis manentibus & habi- Juriſdictionem in hac Valle ; quibus obſtre
tatoribusaliquod onus reale vel perſonale , pere atque reſiſtere nolumus. Nolumus etiam
ſeu gabellam vel exactionem eis imponere , ut pofleflor di&ti Dominii, ejus liberi , fami

five noſtro mandato vel nomine , five Ducis lia eorum , ſucceflores & hæredes alio modo
Lotharingiæ , aut alterius cujuſvis Principis; mulcentur , coerceanturve pro quibuſcum

quamvis ifto DominoDuci Lotharingie pertinent que deli&tis per cos commiflis, liveper per
ſalvum conductum dare in prememorata Valle, fonæ detentionem , vel alio quovismodo :
& ratione iſtius ac feudi noftri Imperii fa-

Sed volumus ut ſint omninò immunes , etiamfi

ciat fidem , & habeat poteſtatem vectigalis iftius famuli & domeſticipaſtores aut beſtia paf
per totam Vallem : à quibus exactionibus &
omnibus aliis oneribus immunes eos declara-

cendo extra dictum Territorium , aliquod detri
mentum fecerint, aut aliquo modo deliquerint ,

mus & facimus , & eis immunitatem perpe- five in campis, five in pratis autSylvisalienis ,
tuam concedimus ; intelligimuſque iſtos di- vel alio quocumque modo , aut quomodocumque
&tos habitatores & manentes non eſſe aliis iſtud detrimentum aut delictum poſſit nominari
fubditos , ſubjectos & contribuales quàm iſto ac fieri ; nolumus ut propter ifta detriminta
vel habitatori Tanviller. Si verò contingat delicta mul&tentur , ullaque impedimenta cis

lites vel contentiones inter præfatos noſtros dentur ,five per perfonæ detentionem , vel
& pofleffores Dominii Tanviller extra Ter. alio modo ; ſed volumus ut præſente iſto Pri
ritorium ipſorum , & noſtros præfatos & ſub- vilegioutantur & fruantur. Si autem dome

Fortè,ali- ditos
exigua* , grandi
criminaliſtici
iſtiusdebent
deli&um
aliquod
cauſa,, oriri
has decontroverſias
noftri&definire
de- per eum
puniri,
neminecommittant
alio cognof,

qua.

bent

quas controverſias ſi definire & ſopire cente . Nemini etiam licebit , nec intelligi

non poffint, ceflantibus omnibus inquieta- mus , ut aliquis poflit aliquod Mandatum ,

tionibus & impedimentis contra iftum inha- five alicujus Judicis Decretum executioni
bitatorem Dominii Tanviller , ftatim volumus.
per iſtos vice gerentes

mandare in domo iſtius, & quæ per eum in

nobis ac dicti Ducis ſtructa vel ædificabitur in dicto Territorio ,

Lotharingiæ notificari , ut quemadmodùm intelligimus eam effe immunein & omni fer
res poftulabit, ſubveniamusac ſubvenire cu-

vitutc & onere liberatam , & tali Privilegio

remus. Si autem noftram juſtitiam implora- decoratam , quo principales noftri Imperii
vit contra noftrorum præfectorum aut fub- domus decoratæ ſunt: quam domum per

ditorum aliquem , five noſtri Imperii five Præſentes iſtas in noſtra protectione accepi
Dominii & latriæ hæreditariæ , eidem abf- mus & accipiinus, volentes ut dictus in didto
que ulla dilatione & bonum & breve auxi.
lium dari volumus fub pæna inobedientiæ ,

corporiſque muletatione & punitione. Vo
lumus ctiam & intelligimus , ut omnes delinquentes in Territorio dicti de Tanviller , ſive
contemnendo fua Edicta , aut alio quovis
modo , mulctentur & cogantur ſolvere mul&tam & emendam contra cos adjudicatam ,

Territorio Edi&ta facere poſſit, & cogere om
nes ci obedientiam præitare & parere , ob
temperare & obedire ſuis Edictis, & ut poſſic
Aumen in dicto Territorio immune facere,
& omnibus iſtius uſum interdicere, & etiam
uſum quarumcumque fylvarum ſuarum , &
poſſit omnes quoſcumque voluerit impedire
nè piſcantur indićtoflumine , vel gregem nul

non obſtante quacumque appellatione , in- larum beſtiarum in ſuis ſylvis ducant. Nec

Pal
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ob id tamen volumus , ut ſui & habitatores lit. Prætereà in ſylvis quæ ſpectant ad Prze
di&ti Territorii poſſint impediri quin eorum fe &turam Bernſtein , dilectus nofter Epiſco

Pleurage. greges & beſtiæ pafcantur , & ducantur per pusBurghardusconceſſit & dedit prænornis
totam iſtam Vallem . Permißum eſt quoque illis natis Nobilibus & ſucceſſoribus , auctorita

conſtruere Columbarium in dieło Territorie : no- tem & poteſtatem hodierna die , ut ligna ad

lentesut aliquis poſſit ſurripere vel occidere comburendum ; & ad ædificandum , & ad

Colombier. illius dicti Columbarii aliquas columbas , velde- cuncta neceſſaria cædere poſſint. Item quòd
trimentum aliquod adferre. Et ſi aliquis de fues e porcos in prædicto loco Berrenberg glan
iſto facto accuſatus fuerit & convictus five ex - dibuspaſcere valeant ; nos quoque ipſos & Do
Era , five intrà Territorium , damus ei pote- minia ipſorum , uxorcs , liberos , familiam ,
ftatem puniendi eum , & afficiendi eum qua- bona tam mobilia quàm immobilia , ſubdi

cumquepænâ voluerit ; infractores iftarum juftos & ad noftram fidem , clientelam , ture
foonum exulamus & exules declaramus à noſtro lam & patrocinium ſuſcipiinus. Ad hæc
Imperio , primoque occupanti concedimus auctoritatein damus & concedimus quod
& damus illorum bona tanquàm vacantia. tempore belli in omnibus Imperii civitati

Perque has præſentes Litteras noftras dicto bus ; Arcibus , Oppidis live Villis ſe conti
Tanviller concedimus , & conceſſimus col- nere ; item in comparandis victualibus , an

lationem & omnimodam difpofitionem Ca- nonâ , vino, frumento , carnibus ; ſale, cal

Patronage. pellanie ſub titulo & invocatione S.Jacobi Apof- ce , lateribus præ omnibus cæteris & Impcs
soli , fitæ , fundatæ & erectæ in Tanviller, rii noſtri ſubditis promoveantur & fovean
cum ſuis annexis & illius Capellaniæ proven- tur. Paſtremò mandamus omnibus Imperii Præ

tus , reditus, decimas , jura & obvenientia fe &tis quatenùs prædictos in cucciam reci

recipienda. Omnibus noftris fubditis inhi- piant & patrocinium , defendant & prohi
bentes, ut nullum Dedicationis Ecclelix Fe: beant nè factis verbiſve graventur aut ob
ſtum cum tympanis & fiftulis aliiſve inſtru- ruantur. Et li qui contra illos quid attentare

mencis Muſicis, neque ludis publicis undiquè præſumpſerint, huic malo obvient , non ſea
in Valle ſervent , tantummodò in Tanviller cùs ac li iplimet præſentes eſſemus , & hod

per O & avam & poft. Et ut Pagus de Tan- volumus & mandamus ſeriò , & ſub pæna
viller multiplicetur & gentibus abunder », decem mercarum puri auri pro medietate Fiſco
conceſſum fuit recipere ſub ſua poteſtate om- noftro Imperiali,alterâ verò parte Præfatis de

nesgentes cujuſcumque qualitatis aut nationis, Hartſtatt aut poffefforibus. Dominii Tan
quibus gentibus per iftam noftram damusporeſ viller injuriampaſlis, cujuſcumque ftatûs 2uç

tatem frequentandiper omnia fora Imperiinoſtri exiftimationis tint ulibus applicanda. Concer
& Patriæ hæreditariæ , & per quamcumque
Provinciam: nolentes iftos cogi, coram quovis Judicio fifti & affici quacumque pænâ propter quæcumque delitta per eoscommiſſa, velde-

fum eft hoc Privilegium inviolabiliter ex requisa
fitione noftrorum & imperii Principum Electo
rum , inpræfentia Conradi Filii noſtri primogea
niti, Burghardi Epiſcopi,Argentinenlis, Ri

*Decretisi bita fortè acta, nec temerè debitis * præfe&to chueri Elpiſcopi Virdunenfis Ducis Saxoniæ ,
rum obtemperare : exulamuſqueà noſtro Im- Sigefridi Comitis Palatini ad Rhenum , Guil
perio omnes quoſcumque non parentes iſto helmi Ducis Lotharingie. In fidem 86 teſtimo

præſenti Refcripto. Damus & concedimus quo- nium prædi&orum præſentes Litteras ſigilli

Chelſe. que amplam anctoritatem & facultatem , quòd noſtriappenſione communiri feciinus. Das
predicti de Hattſtatt haredes & fucceßorespof- tum & ačtum Argentinæ decima quiniâ Apria
fint o valeant per totam Vallem cum canibus lis, indictione ſeptimâ, anno Incarnationis,

leporibusinfidiari:Item quòd per totam nof- Domini millefimo centefimo quarto , anno
tram Vallem ipfi & ſucceſſores illorum in lo- Imperii noſtri nono .
co ipfis ad hoc commodiffimo quadringentas Alteræ Litteræ correſpondent & conſonant
oves & totidem oviculas paſcere e nutrire vat in omnibus penitus his , & ſunt per Maximi

leant. eo poffint ; quæ prædictæ oves cætera- lianum Imperatorem divæ memoriæ ad re
que animalia omnia, nullo excepto , victum quiſitionem ftrenui ac nobilis viti Joannis ab
& paſtum quærere poffint ad terminos lin- Hattitate Equitis aurati conceſſæ & confir

gulorum terminorum adjacentium territo- matæ. A&um & dacum proximâ die Marcis
riorum per totam Vallem deſuper uſque ad poft Feſtum S. Apoſtoli Jacobi , annomille
montem nomine Dem Altzen - ortfaubourg: limo quingentefimo * decimo octavo , re-

* Decimo

inſuper eadem auctoritate concedimus & gnaute divo Maximiliano Imperatore , anno. étois orisa

elargimur, ut ligna ad victum & neceflariuni Imperii ejuſdem tricciimo tertio , in quo
quotidianum ufum ad comburendum de Monte tu:n omnium & fingulorum fidem & teſa
nomine Berrenbourg de Vegniesberg fibi com- timonium præmiilorum , & quòd hæ

parare poflint. Itidem in noſtra lublimi ſyl- duæ Litteræ juftè , purè , fideliter

omni

va appellata Derboch -Schwartwalt , ligna ſimulatiorie , machinatione & dolo remotis. ex

ad exſtruendas ædes & alia ædificia compa- vero indubitato Originali conſonantes cum hoc
randa, concedimus , ut nihil eis penitùs de- Tranſumpto confcriptæ fint , hóc vidiinus
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& Tranfumptum Sigilli noſtri appenſione muniqué & copié ſur l'Original , ſous l’Em
muniviinus. Actum & dacum in noftra Re- pire de Maximilien I. le Mardy d'après la
gia Arce Bragen die ſeptimâ menfis Februarii S. Jacques de l'an 1518. la trentre-troiſième an
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anno Domini 1540. Regnorum noſtrorum mée du même Empereur.
Il y a dans ces dacces preſque autant de

* Scellé Romani quarto, aliorum verò o tavo *. Er

du grand ſur le replis eft écrit: Ad mandatuin facræ Re- fautes quede mots. rº. On y infinuë
Sceau a
vec cire

que le

giæ Majeſtatis proprium .Signé, Joan. Maius, Duc Antoine de bonne mémoire , piæ memorie,
rouge fur Avec paraphe, & fceilé. Et au doseſtécrit , Re- écoit mort en 1540. il ne mourut qu'en 1544.
2 °. Ferdinand I. nommé le Duc de Lor
blanche. giſtrata , Roſenberg, avec Paraphe.

La préſente Copie eſt priſe ſur l'Original raine , apparemment François I. Succeſſeur
tiré de la Layette cortec S. Diey, qui eſt dans d'Antoine, ſon Couſin germain du côté du

la Chambre du Tréſor des Chartres de Pere , Patruelem . Or François épouſa Chriſ
S. A. R. en .fon Château de Nancy , cy con- tine de Dannemarc , niece de l'Empereur
forme, parmoi ſouffigné Commis dudie Tré- Charles V. & de Ferdinand, le 25. Mars 1540.

for audit Nancy , ce 23.Février 1703. Signé, Alors François n'étoit pas Duc de Lorraine ,
Blondelot.

& cette alliance ne le rendoit pas Coulin

Nous les Lieutenants général , particulier germain du côté du Pere , l'atruelem ; mais
& Conſeillers au Bailliage de Nancy , cerci- Neveu de Ferdinand.

fions à tous qu'il appartiendra que Mc.Blon-

3°. L'an 1540. n'étoit ni la huitiémeannée

deloc qui a ligné la Copic cy -deſſus , eſt du Régne de Hongrie du Roy Ferdinand ,
commis du Tréſor de S. A. R. à qui foi doit ni la quatrième année de Roy des Romains ;

être ajoûtée& à tous Actes par lui fignés en il ne fut reçû Roy d'Hongrie qu'après la morc
cette qualité. En foi de quoinous avons fait de Louis le Jeune Roy de Hongrie , arrivée

aux Préſentes appoſer le grand Scel de notre en 1526. ainſi l'an 1540. écoit fa quator
Juriſdiction , & ligner par Me. Jean Grivel
noire Greffier ordinaire. Faic à Nancy ce
jourd'hui 24. Avril 1703. Signé Grivel , avec
paraphe.
On peut faire diverſes réflexions ſur ce

ziéme année du Royaume de Hongrie ; il
ne fuc fait Roy des Romains qu'en 1531. ainſi
l'an 1540. étoit ſa neuviémc ou dixiéme an
née en qualité de Roy des Romains , & non
la quatriéine, comme dit le Titre.

Diplônie. Son principal objet eſt de prou-

4 °. L'Empereur Maximilien I. en 1518. n'é.

ver que Guillaume dont il parle , eſt le Pere toic que dans la vingt-ſixiéme année de ſon

de Thierry Duc de Lorraine, tige des Ducs Empire, qu'il ne commença qu'en 1493. &
de Lorraine d'aujourd'hui. Il y eſt queſtion finit en 1919.qui eſt l'année dela mort. Mais

de la Terre de Tanviller , ſituée en Alſace , en prenant ſon Régnedepuis l'an 1486.com

il fut fait Roy
dépendante autrefois de l'Abbaye de Moyen- mencée au 16. de Février , où
le neuf Avril de
moutier ( 4 )

3

& elle appartient encore au- des Romains , & couronné

jourd'hui aux Ducs de Lorraine ; & cesDucs, la même année, l'époque ſe trouvera juſte.
li l'on en croit ce qui ſe lic à la tête du Di- · Ce même Diplôme eſt ſuſpect par l'objec
plôme , ſe ſont einprelles à en tirer des Co. qu'il ſe propoſe, qui eſt de réaliſer le Régne
pies des Archives de l'Empereur, comme d'u- de Guillaume de Bouillon dans la haute Lor

raine , où il n'a jainais régné ; & en 1104.
ne Piéce qui confirmoit ſeur deſcendance de nous
avons
des

Godefroy de Bouillon.

preuves demonſtratives

que

Nous avons enfin recouvré une Copie en- Theodoric d'Allace fils de Gerard d'Alſace y
tiere de ce Titre tant vanté , & imprimé
très imparfaitement & avec de grandes lacunes , dans Ballicourt ,, pages 1. 2. 3.
& enſuite dans Dumont, t. 7. du Corps

régnoit. On Içait que depuis que les Princes
de la Maiſon de Lorraine ont pris le titre de
Roy de Jeruſalem , ils ont prétendu deſcendre
de la Maiſon de Godefroy de Bouillon ; &

Diplomatique. Nous l'avons imprimé ici en pour ſoutenir ceſentiment , il n'y a rien que
entier , & nousy avons remarqué plusieurs les Généalogiſtes du Pays n’ayent fait & écrit,
preuves de faufletés & de fuppofitions. 1º. ſouvent même aux dépens de la vérité & de
L'Empereur Ferdinandleſeptiéme de Février la ſincérité : ce qui a fi fort décrié notre Hif

1540. qui eſt l'année quatrième de ſon Régne en toire & la fidélité de nos Hiltoriens, & qui
qualité de Roy des Romains, & la buitiéme an- a fait voir leur ignorance dans l'Hiſtoire ,

née de ſon Régne en Bohéme & en Hongrie ,ac- puiſqu'il eſt certain que ce n'eſt point par le

corde au Seigneur Jean de Wittringen Conſeiller droit du ſang & de la naiſſance , quele Roy
du Duc Antoine debonnemémoire, communi. de Naples & deSicile prend la qualité de Roy
cation de ce Diplôme , qui étoit en Origi.. de Jeruſalem ; mais uniquement parce que
nal dans les Archives de l'Empire, & lc con- ce titre de Roy de Jeruſalein eſt attaché à la
forme ratific.
&

4

Royauté de Sicile depuis le mariage de l’Em

Le même Diplôme avoit déja été com. pereur Frederic II. avec l'Hericiere de Jeru
(1) Vide Hift.MedianiMurinjt.pp. 261.264.287.309.400.
falem ,

!
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falem , comme nous le montrerons cy-après. il a ſouſcrit en qualité de Duc de Lorraine ;
Le Diplôme en quel ion eſt encore fuf- Guillelmus Dix Lotharingie.
Nous croyons avoir démontré la fauſſeté
pect par la mauvaiſe latinité qui y paroît affectée ;,par
par l'étenduë

excelive des Privileges de ce Diplóme; & quand on l'admettroit,
accordés aux Seigneurs de Tanviller ; Bur- on pourroit répondre que Guillaume étant
chard n'étoit pasEvêque de Straſbourg en neveu de Godefroy le Boſſu , & frere de Go

1104. c'écoit Conon . V. Gallis Chriftiana , t. so defroy de Bouillon , tous deux Ducs de la
pag . 797.

balle Lorraine , il étoit naturel qu'il prît ce

Conrade fils aîné de l'Empereur Henry IV . titre , qui étoit comme héréditaire dans ſa
étoit mort en 11o1. V. Struv. Hiftor. Germ . t. r.
P. 337. Icy on le ſuppoſe vivant en 1104.
En cette année 1104. l'indi& ion n'étoit pas
la ſeptićine , mais la douziéme : en cetemslà les Electeurs n'étoient pas encore fixés ni

famille. D'ailleurs il arrivoit aſſez ſouvent
que dans les tems de trouble , où deux Em

percurs ſe conteſtoient l'Empire , chacun
d'eux nommoit de ſon côté un Duc de Lor
raine , & que les deux en conſervoient le

reconnusfousce nom ; l'an'ı 104. n'étoit pas nom , & le tranſmetcoient même quelque
le neuviéme de l'Empereur Henry IV: 'de fois à leurs enfans, quoiqu'iln'y en cûr qu'un

quelque maniere qu’on fixe les époques de ſeul qui poſſedât le Duché de la Province.
ſon régne. Ce Prince monta ſur le Trône

Nous en avons un exemple remarquable

le s.O & obre 1956. ainſi l'an 1104. qui eſt ce dans la perſonne de Valeran Duc de Lim
lui dela datte du Titre , étoit le 47. de ſon
régne ; & li l'on compte ſes années depuis
ſon couronnement, qui fut fait à Ravenne
par l’Antipape Geribert en 1084. l'année 1104.

bourg , nommé Duc de la baſſe Lorraine par
l’Empereur ou le Roy Lothaire , après l'an
1125. ( x ) , dans le tems que le Roy Conrade
Compétiteur de Lothaire,reconnoiſſoit pour

ſera la 19. de ſon Empire.

Duc du même Duché Godefroy le Barbu. Va

Venons à préſent au fond de la difficulcé , leran jouït de fa dignité tout letems de la vie
& montrons que Guillaume de Bouillon ne de Lothaire , c'eſt-à-dire, juſqu'en 1137. Alors
Conrade devenu ſeul Empereur , par la mort
Pour établir ce ſentiment, nous employe- de ſon Compétiteur , rendic l'adminiſtration

fut jamais Duc de la Lorraine Moſellane.

rons d'abord l'argument négatif , en diſant du Duché de labaſſeLorraine, à Godefroy le
que nul Auteur ancien , contemporain , ou Barbu , voulant que cette Dignité paſlât à ſes

preſque contemporain ,n'a dit que Guillau- fucceſſeurs à perpétuité : mais cela n'empê
me de Boulogne ait eû pourfemme Mathil- cha pas que Valeran nc prît toute ſa vie le
de fille de Gerard d'Alſace , dont ſoit ſorti ce nom deDuc de Lorraine (y ) , & qu'il ne le

Thierry. Onne connoît ni lafemme ni les fiſt paſſer à ſeshéritiers, qui portentencore
enfans deGuillaume, & peut-être n'en a-t'il
jamais cû. 29. Euſtache pere de Godefroy ,
d'Euſtache, de Baudouin & de Guillaunc,
n'a épouſé Ide fille de Godefroy Duc de la

aujourd'hui le nom de Ducs de Lothier , ou
Lotreik , ou Lorrainc; car tous ces noms li
gnifient la même choſe. En effet, les Ducs
de Brabant Philippe DucdeBourgogne, An

baſlc Lorraine , qu'en Décembre 1059. & toine ſon frere , & Charles ſon fils , l’Empe

par conſéquent Guillaume quatrieme fruit reur Charles V. les Empereurs encore au

de ce mariage , n'a pû naître que l'an 1063. jourd'hui , prennent le titre de Ducs de Lo
Du 1064. il n'a pû ſe marier qu'en 1077.ou thier, commeDucs de Limbourg , & ſuca
1078. la 14. ou is. année de ſon âge , ni a- ceſſeurs de Valeran ſurnommé le Payen , fils
voir d'enfans que vers l'an 1079. ou 1080. Or, de Henry Duc de Lorraine & de Limbourg.
Il arrivoit auſſi ſouvent, & preſque toujours,

nous avons des preuves certaines ,que Thier:

ry Duc de Lorraine régnoit dès l'an 1070. que les fils ou les deſcendans de ceux qui a
par conſequent il ne peut être fils de Guils voient été honorés du titre de Ducs, fans ar
laume de Bouillon.

tendre la nomination ou la confirmation de

Mais de quelle Lorraine étoit DucGuillau « l'Empereur , prenoient cenom de leur autori
me frere deGodefroy de Bouillon : Ce n'étoit té, prétendant que cette dignitéétoit comme
pas de la Moſellane, ou haute Lorraine; on héréditaire dans leur Maiſon , & qu'on ne
fera voir cy -après qu'il n'y eut jamais de Duc pouvoit ſans injuſtice , ou du moins ſans in

de ce nom. On ne dira pas qu'il ait été Duc jure & ſans affront, les en priver. C'eſt par ce
de la baſſe Lorraine ; nous en avons la Liſte principe que nous expliquons quelques Mo
bien marquée dans l'Hiſtoire, & je n'y vois numens du dixiéme& del'onziéine ſiécle , ou
point de Guillaume de Bouillon ; aucun Ht- l'Hiſtoire nous préſente certains Seigneurs

ſtorien n'y marque ſon gouvernement; on qui ſe qualifient Ducs deLorraine, ſans qu'il
n'en ſçait nile commencement ni la fin. Il paroiſſe qu'ils ayene reçû ce nom de la part
eſt vrai qu'on cite un Titre de l'an 1104. ou des Empereurs.
( ) Vide Sigebert.dow

.
riesige bere Cbronis.Loodsurf.
Myrbuns Cbra

ni . Belgis. pp. 239. 289.
Tome 1 .

).40;.186 do19.apud Marsonneamplif.coleil.
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En cffct, ſi l'on examine la choſe de près, Lorraine. Il n'en eſt pas moins vrai qu'clle tire

on crouvera que les trois ou quatre differen- ſon origine, par les femmes , de la Maiſon
tes branches qui ont poſſéde ſucceſſivement de S. Arnoû & de Charlemagne ; & qu'elle
le Duché de Lorraine, & qui ſont celles de poſledic à juſte titre la qualice de Roy de Je

Regnier premier Duc de Lorraine,de Fride- rufalem . La Généalogie de S. Arnoù & des
ric Duc de Lorraine & de Bar , de Charles de Rois de France , marque expreſſément qu'Er
France & de Gerard d'Alſace, ont toutes mengarde , fille aînée de Charles de France
ſu ; poſé ce droit à la ſucceſion , ou l'ont exer- Duc de Lorraine , épo :lſa Albert Comte de
cé de fair. Regnier a laille le Duché à Giſli. Namur , d'où ſortit Hadvide de Namur fem
bert ſon aîné : Cui Trincipatus Regionispaternâ me de Gerard d'Alſace ; & la Maiſon d'An

Succeſſione ceffit, dit Vitikind. Le fils de Gilli- jou , fonduë dans celle de Lorraine , par le

bert, quoique Mineur , porta aufli le nom de mariage de René I. d'Anjou avec Iſabelle de
Duc, & fon plusprocheparent en exerça l'au- Lorraine, fille du Duc CharlesII . porte à
torité. Frideric I. Duc de Lorraine & de Bar , juſte ricre le nom de Roy de Jeruſalem , puiſ

tranſmit ſon Duché à ſes fils & petit-fils juf- quc Charles I. d'Anjou , frere puîné de S.
qu'à la troiſiéine génération .CharlesdeFrance a eû pour ſucceíleur un fils, mort ſans poftérité. Lesfillesde Charles épouſerentdes Seigneurs , dont les deſcendans ont fait éclater
leurs plaintes de ce qu'ilsétoient privés de
l'héricage de leur Pere..

Louis, ayant épouſe Beatrix liériticre de Pro
vence , reçue aufli l'inveſtiture du Royaumo
de Naples , & donna les Armes de France à
ce Royaume en 1266. il mourut en 128s. Char
les II. ſon fils ayantépouſéMaric héritiere de
Hongrie , Robert fon troiſiérne fils ., qui lui

La ſucceſſion juſques-là litigieuſe, a été heu- ſucceda au Royaume de Naples , prit les Ar
reuſement fixée dans la perſonne de Gerard mes de Hongrie , & y ajouta celles de Jeru

d'Alſace: mais fa Maiſon , dès l'an 979. avoit falem , à cauſe d'Inabelle fille de Jean de

deja des prétentionsau Duché, puiſque dès- Brienne, dernier Roy de Jeruſalem , épouſe
lors Adalbert fondateur de Bouzonville , pre- de l'Empereur Frideric II. laquelle tranſporta
noit le titre de Duc de Lorraine & de Marchis. le droit qu'elle avoit ſur ce Royaume, à Char

Il ne devoit donc pas paroître li errange , les II. d'Anjou Roy de Naples, un des pré
que Guillaume de Bouillon fut qualifié Duc décefleurs de René I. d'Anjou , & Duc de
de Lorraine , dans un tems où il y en avoit . Lorraine & de Bar,qui le premier de nos Ducs
conſtamment d'autres qui en exerçoient les a porté le titre de Roy de Jeruſalem .
fonctions.

Si le Duc Charles 11. Bcau -perc & Tuteur

On s'étonne que les Hiſtoriensde Lorraine de René , écartela ſes Armes de Jeruſalem &

ſe ſoient attachés avec tant d'opiniâtreté à ce de Naples,comme on le remarque dans quel
Guillaume , pour en faire un des premiers ques-unes de ſes Monnoyes, ce ne fue quede
Perſonnages de leur Hiſtoire, quoiqu'il faſſe puis le mariage de la fille Iſabelle avec René

fi peu de figure dans le monde ; quela qualité d'Anjo1 ;& parce qu'étantAdminiſtrateurdes
de Duc deLorraine , & ſur-cout de la haute Etatsdeſon gendre , il étoit en droit de s'ap

Lorraine , ſoit fi équivoquc & ſi incertaine, proprier les Armes de ce jeune Prince , qui
diſonsſi chimérique & fi fabulcuſe; mais c'eſt ne gouvernoit pas encore par lui-inême.
qu'on vouloit , à quelque prix que ce fût,que

Les trois Alerions qui paroiſſent ſur les Ar

les Ducs de Lorraine deſcendiflent des Rois mes desDucs de Lorraine , & dont on vou

de Jeruſalem . On ſçavoit que Godefroy & droit tirer une preuve en faveur de leur def
Baudouin de Bouillon avoient poffedé ce cendance deGodefroy de Bouillon , font une
Royaume , & qu'ils étoient morts ſans en- foible reſource. . On dit que Godefroy de

fans , demême qu'Euſtache leut frere. On Bouillon ayant un jour tire crois oiſeaux ,
s'eſt doncrejette lur Guillauine; & au défaut durantle ſiége de Jeruſalein , il les enfila tous

de poſtérité certaine , on lui en a ſubſtitué trois d'une Heche, & voulut dans la ſuite les

unefauſſe , pour en faire deſcendre nos Ducs. porter dans ſes Armes : Pure fable, inventée
Vaſſebourg ( z )& Roſieres ont cité pour cet après coup. Les trois Alerions n'ont paru ſur
effer des Titres qui décideroicnt la queſtion , les Ecuſſons de nos Ducs , que depuis Ferry
s'ils étoient autentiques; mais par malheur de Bitche , qui ne commença à regner que

ils ſont reconnus faux ou altérés( a): ainſice vers l'an 1205. comme on le peut voir dans
Syſtême bâti avec tant de ſoin & d'artifice, Ic Recuëil que nous avons fait de leursSceaux.
tombe de lui-même.

De plus, on ne peut montrer que la Maiſon
Sa chûte toutefois ne fait aucun tort à la de Bouillon ait jamais porté les trois Alerions.

grandeur ni à l'ancienneté de la Maiſon de Du tems de Godefroy de Bouillon , aucune
(2) Vaffebourg , fol. cclxiv.cclxxx . cclxxxviij. & ccxcij.
worfo cccx. an. 1112. 1124. 1136. 1152.

( a ) Ceux qui ſone citésparVatſebourg , ne ſe trouvep : ni

les Abbayes de Tholey, de Metlac , de S. Mathias, de S.
Ary , d'Epternach , & ils ne s'y trouvent pas ; ou s'ils s'y
trouvent , ils ſont copies far le Texte imprime de Rofiercs.

à S. Maximin ni aMetloc Ceux que Roſieres a cités , font Voyez auſſi ce que dis Baleicourt, p. 18.
fes nas alteres , les autres forgés. Je les ai cherchés dans
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Maiſon de l’Europe n'avoit des Armes fixes vivant, dans lequel on donneune nouvelle
& aſlürées ; chaque Prince les portoit à la Généalogie de la Maiſon d'Autriche , qu'on

volonté. Elles ſervoient dans les Tournois à prétend prouver par Chartes & Monumens
diſtinguer les perſonnes , & non pas les fa : Hiſtoriques. L'Auteur mc fait l'honneur de
milles. Voyez notre Diſſertation ſur les me citer quelquefois, & ordinairement pouť
Sceaux & les Armoiries des Ducs deLorraine. me réfuter, ſur-tout dans ce que j'ai dit de

Jetirecncore une autre preuve de la fauſ- l'origine de cette auguſte Maiſon , à qui j'ai

ſeté du Syſtême dont nous venons de parler , donné, à l'exemple desplus habiles Généalo
de l'avcu des deux plus ardens de ſes défen- giſtes François & Allemans, une même tige
feurs. Vaflebourg ( 6 ) & Rolieres ( c ) recon- avec la Maiſon de Lorraine & celle d'E

noiſſent que Thierry Comte de Flandre croit geshem.

Le P. Hergote Auteur de cet ouvrages
que ce Prince écoit fils de Thierry Ducde qu'il a intitulé, Genealagia Diplomatica Augu
de la Maiſon d'Alſace. Or, il eſt inconteſtable

Lorraine : donc Thierry Duc de Lorraine jie Gentis Habsburgicæ, prétend comme nous ,

étoit auſſi de la Maiſon d'Alſace, & par con- que le premier Auteur connu de la Maiſon
ſequent n'étoit pas fils de Guillaume de Bouil- d'Autriche & de celle de Lorraine, eſt Ethico I.
lon . La filiation de Thierry de Flandre eſt Duc d'Alſace , époux de Bereſvinde , ſaur
bien prouvée par Guillaume de Tyr(d ) , par de la mere de ſaint Leger Martyr , Evêque

Alberic( e ) , & par vingt autres Auteurs. Il d'Autun , & pere de fainte Odile.
eſt puérile devouloir avec Vaflebourg diſtinEricho fut pere 1º. d'Eticho Il. du nom
guer deux Thcodorics Ducs de Moſellane , dont le P. Marquard fait deſcendre la Mai
l'un fils de Guillaume de Bouillon , & l'autre ſon de Lorraine ; 2°. d'Adalbert Duc d'Alle

de la Maiſon d'Alſace (f) : le premier , qui magne ; 3º.de N. dont on ne içait pas le
commença , dit-il , à régner vers 1118. & nom , & qui fut tué par Eticho fon pere ;
l'autre , dont on trouve des Lettres daccécs 4º. de Sainte Odile Abbeſſe de Hohenberg ;
des années 1070. & 1090. Il eſt certain qu'il sº de Hugue . On lui donne encore une fille

n'y a qu'un ſcul vrai Thierry fils de Gerard nommée Roſvinde, & deux autres fils Hugues

d'Allace , qui commença effectivement à ré- & Bataco , qui ne font rien à notre ſujet.
gner en 1070. & qui régna juſqu'à 111s .
auquel ſuccéda Simon I. Duc de Lorraine.

Ethicon il. ou Athic II. eſt bien marqué
dans la Vie de ſainte Odile , & y eſt nommé

Un autre aveu qucfait Vaſebourg (8 ), c'eſt Duc avantſon frere Adalbert. Mais notreAu
que GerardI. Comte de Vaudémont étoit fils

teur prétend que le nom de Duc paſſa aux deſ

de Gerard d'Alſace , & frerc de Thierry Duc cendansd'Adalbert , apparemment parce què
deLorraine. Il prouve très bien que tous deux Echico II. ne laillaque deux fils , qui n'é

étoient de la Maiſon d'Alſace. Il dit ailleurs toient pas en âge de lui ſuccéder en cette
( b ) quedeGerard d'Alſace ſont deſcendus les qualité de Duc.

Les enfans du Duc Ethico II.qui ont for
démont étoient de même origine que les mé, ſelon lui , la Ligne de la Maiſon de Lor
Ducs de Lorraine ; cependant il veutqu'en raine , ſontEtho Evêque de Stralbourg, &
Comtes de Vaudémont: or ces Comtes de Vau-

même tems Guillaume de Bouillon fût aufli Alberic en Alſace. Voyez la Vie de fainte
Duc de Lorraine. Ce n'étoit pas de la balle Odile dans Vignier , pp: 71. 72. 73.
Adalbert, frere du Duc Echico II.du nom ,
Lorraine , il n'en étoit pas là queſtion ; & il

prétend que Guillaume eſt la tige des Ducs fut pered'Eberard11. qui fit d'abord de grands
de Moſellane: c'étoit donc de la haute , ou biens , puis de grands maux à l'Abbaye de
regnoit inconteſtablement, ſelon lui même , Lure. Vie de fainte Odile dans Vignier ,
Thierry d'Alſace frere de Gerard Comte de page 76.
Vaudémont. Comment concilier tout cela ?

Mais le P. Hergott quitte ici la Branche

Tant il eſt vrai que le faux & le menſonge ſe Généalogique que le P. Vignier, M. Eckhard
déinentent toujours par quelque endroit.

& moi avons ſuivie , pour fixer l'origine de
la Maiſon d'Autriche , & fe rejette ſur Adal

1. Syſtême du R. P. Marquard Hergott , Bené- bert frere d’Erichon II. du nom , d'où il faië
dictin de l'abbaye de s. Blaiſe en la Forêt ſortir cette Maiſon par Eberard fils du Dud
noire, ſur l'origine de la Maiſon de Habsbourg Adalbert , & pere de Luitfride 11. Duc d'Als
0 % d'Autriche,

lemagne , & d’Eberard , dénommés dans les
Chartes de Honau & de Morbac. Vid. Mas

Laparuà
Vienneimprimné
en Autrichech
1737.un n.billvj..Annal.Bened.t.2.
p.695,Eckhard,Probat
grand Ouvrage
en trois Volumes
p. 99. & feq. Hergot.
t.I. p. 195. Nous.
in fol. dédié à l'Empereur Charles VI. alors reconnoiſſons tout cela : mais nous ſouten,
( 6 ) Vaffebourg , fol. ccxciij. verfo.

c ) Roſieres , p. 47.
Háj Guillelm . Tyr. I. 17. C. I.
(c ) Alberic. Chronic. ad an. 1060. do 1126. Voyez auf

dotre Hiftoire.

( f ) Vaflebourg , fol. cclip
( 8 ) Idem ibidem .

( 6 ) Idein , fol. ccxj.
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nons, qu'il ne s'enſuit pas de-là que la Mai- de Goncran, comme vivans, pourquoi for
fon d'Autrichedeſcendede Luittride fils d'A. mer des difficultés ſur l'âge de Gontran qui
dalbert : car l'Auteur de la Vie de S. Déïcole , étoit leur Cadet , comme ſi alors il eût été

qui étoit contemporain au Comte Hugues décrépit ? Il pouvoit vivre & fubliſter com
& à ſes fils Eberard, Hugues & Gentran , dit me ſes freres plus âgés que lui.
que ce Seigneur & ſes fils ſe retirerent dans
Mais d'où vient que l'Empereut Othon nc
l'Abbaye de Lure , donc ils avoient diſlipé faic pas mention de Goncran, s'il étoit envie
les biens : & nous croyons avoir bien prou- comme les freres : Le P. Hergott m'en four
vé qu’Eberard & Hugues , ſont Tiges des nit la raiſon ; c'eſt que ce Scigneur étoic dif
Maiſons de Lorraine & d’Egeshem ; & les gracić , more civilement , & dépouillé d'une
Auteurs qui ont écrit juſqu'ici ſur l'origine partie de ſes biens. Othon I. dansle Diplôme
de la Maiſon d'Autriche, conviennent de la de l'an 952. le marque expreſſément: Res Gun
faire deſcendre de Gontran ſurnommé le Ri- tramni populari judicio in regiam rectamque
che , frere puîné d’Eberard & de Hugues.
venit vefturam . Et dans un autre Diplôme

Ileſt vrai quele P.Hergott la fait auſſi deſ de l'an 959. il eſt dit que ce que Gontran
cendre de Gontran le Riche; mais il le croit poſledoit à Aſchinga , fut confiſqué au pro
différent de celui qui eſt fils du Comte Hu- fit du Roy, à cauſe de la felonie deGontran :

gues : il en rapporte d'aſſez foibles raiſons.
11 dit ( i) que Gontran , quenous tenons pour
la vraye Tige de la Maiſon d'Autriche, vie
voit en 937.952. 959. & qu'il étoit mort en
997. Cequ'il ne croit pas probable; le mê.

Sibi ob perfidiam fui reatûs juſto judicio, publice
in jus regium eſt dijudicata. Il n'eſt donc pas
ſurprenant qu'il ne ſoit rien dit de la perſon
ne dansce Diplôme de l'an 959.
Le ſoupçon quele R. P. Hergote forme

me Goncran devant être déja au moins en contre la vérité & l'autenticité de la Viede S.

l'âge virile en 930. ou environ , lorſqu'il ſe Déïcole , comme ſi le nom deGoncran y a
fit Religieux à Lure avec ſon pere Hugues , voir été mismal-à-propos , n'eſt ni fondé ,
& ſes deux freres aînés Eberard & Hugues;pač ni même probable ; car ſur quoi peut être

conſequent il n'a pû vivre juſqu'en 970.ou fondé ce ſoupçon ? Quelle raiſon , quel inté
environ. Mais en cela je ne vois rien d'in- rêc pouvoient porter l'Auteur" à faire cette
compatible. Gontran a pû naître en 900. & addition ? Le P. Hergott pourroit avec autant

prendre l'habit Religieux à Lure en 930. &
vivre juſqu'en 970. ou 973. Rien n'empêche
qu'avant ſon entrée en Religion il n'aitpû
être pere de Lancelin , ou Kancelin, Chef de
la Maiſon de Habſbourg , qui vivoit vers
l'an 94
0.

de raiſon ſuſpecter les noms d’Eberard & de
Hugues freres de Contran .
Notre Hiſtorien prouve fort bien que

Gontran avoit de grands biens dans le Bril
gau , le Turgau & l’Alſace , & qu'il portoici
bon droit le ſurnom de Riche. Mais ; dit-il ,

Ailleurs le P. Hergott ſemble douter que d'où lui venoient ces grands biens, s'il étoic
Gontran fut encore vivant en 959. parce le cadet de ſa famille ? Il pouvoit les avoir

que l'Empereur Othon I. dans le Titre de partie par droit de ſucceſſion , partie par ac

confirmation des biens de l'Abbaye de Lure , quifition, par conquête , par alliancedu côté
rappelle expreſſement Eberard & Hugues, fré. de ſa femme ; c'eſt une choſe dont je ne ſuis
res de Gontran , ſans faire mentionde ce der- pasobligé de rendre raiſon .
nier. Il ſoupçonne qu'il n'étoit donc pas frere
Le P.Hergott diſtingue deux Goncrans ,

de ces deuxSeigneurs; mais que l'Auteur de l'un filsde Hugues, dont nous parlons , &
la Vie de S. Déicole l'a mal-à-propos inſéré l'autre fils de Hunfride; mais cette diſtinction
dans la Vie de ce ſaint Abbé.

n'eſt ni fondée ni néceſſaire.

J'oppoſe le R. P. Hergott à lui-même. Il

Luitfride fut pere , l . de Thietbalde, ou

dic

que Gontran eſt nommé comme vivant Thiébaut Duc d'Allemagne; 2°. de Luitfri
dans des Lettres des années 937.952.959 . & dè III. cela ſe prouve par Eckard & par Herd
qu'il étoit mort en 997. il pouvoitl’être plu- gott. Vid. pp. 192. 193.
ſieurs années auparavant. C'eſt donc malLuitfride Ili, fut pere de Luthard , de Hu

à propos qu'il ſuppoſe qu'il n'étoit plus gues , & de Ruattruth Abbelle de S. Etienne
en 959. S'ilétoit vivant en 959. pourquoiſul- de Straſbourg. Vide Hergott. pp. 188. 189.
Luthard füt pere deGerard , qui épouſa
lc, qui écrivoiç versl'an 960. commel'ayant Berthe fille de Pepin Roy d'Aquitaine : ce Ge
fourré ſans raiſon dans ſon Ouvrage , rard engendra Theodericmort jeune,& Eve ,

pecter l’Auteur de la Vie de laine Déïco-

en un tems où certainement il n'étoit pas dont on ne ſçait rien de particulier. Hergots.
queſtion de diſputer ſur ces matieres , nide t. 1. pp. 187.138. & qui ne laiſſerent pas
rechercher les Généalogies dont on diſpute poſtérité.

de

Hugues frere du Comte Luthard épouiſa
fait mention en 959. des deux freres aînés Bava , dont ilcût °. Luitfride 17.2°. Adalard;

aujourd'hui. D'ailleurs ,ſi l'Empereur Othon

:

( i ) Tom . 2. c.ix. pp. 148.149.190.191.

3º. Hrgues

еxxxiij
2 °. Hugues mort jeune ;40. Ermengarde femme mé avecſes deux freres Eberard & Higues
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de l'Empereur Lothaire. Hergoti. t. 1.pp.187. dansla Vie de S. Déïcole au 17. Janvier. Il
vivoit en 934.01 940. Vid. Chifflet Origo Auf: 034:
Luirfride 19. fut perc de Hugues 11. & de triac.p. 23. Il eſt fait mention de Gontran dans $ 40

188 .

Luitfride V. Hergott. t. 1. c. xj.p. 163. ſeq. les Diplômes rapportés par le P. Hergott,

Luirfride V. engendra , r . Hunfride i 26. quoiqu'il veuille lesentendre d'un autre Gon
tran inconnu dans l'Hiſtoire.
Luitfride VI. & 3. Hugues.
de
le
Gontran
Riche
de
&
Hunfride fut pere
Gontran eut pour fils Landelin & Birėtilon .
Luitfride Vll. comme le veut le P. Hergott. - BirEtilon futTige de la Maiſon de Zering

Voyez le même , t. I. C. x. pp. 155. 156. 157. hen. Voyez Vignier, pp. 28. 29. où il donne
Il ne le prouve que par induction , & encore la ſuite des Seigneurs de cette Maiſon.
ſur la foy d'un Titre très ſuſpect, qui parle à

Landelin , ou Lancelin , ou Kancelin , d'éa

la vérité du Comte Luitfride & de ſon fils nommédansla Genealogie tirée de l'Abbaye

Hunfride :mais ilne dit pasun mot de Gon- de Muri; on lit dans la Fondation deceMo
tran, prétendu fils de Hunfride. Il eſt vrai naſtere : Rogaverunt Kancelinum Comitem de

que dansles Actes de l'Abbaye de Muri; il Attembourg Filium Gumtramni divitis , p. s.
eſt fait mention de Gontran le Riche, pere de origin. & Geneal. Comitum de Habsbourg , Edi
Lancelin ou Kanſelin: mais on ne dit pas de tion. 1702.
Lancelin eut pour fils ,
qui Gontran eſt fils ; & nous prétendons qu'il
eſt fils de Hugues , & frere d'Eberard & de
I. Radeboton .
Huges d’Egeshem ; ſuivant l’Auceur de la Vie
11. Lancelin .
de S. Déicole , qui le marque expreſſément,
III . Vernere.
& les circonſtances des lieux , des tems & des

IV . Rudolphe.

perſonnes s'y accordent. Pourquoi quitter le

Lancelin , autrement Landole , mourut en

1936. Il avoit épouſe Anne Comtefle de la

certain pour le douteux ?

Gontran le Riche fut pere de Lantholde, ou Roche en Bourgogne. Vignier , p. 22. dans
fon Ouvrage intitulé : Origine des Maiſons de
Lancelin , autrement dit Kanſelin.
Lancelin fut pere , 1°. de Radeboton

20.

de Lorraine, Autriche e alface.

Vernere Evêque de Straſbourg , 30. du Comte
Vernere fut Evêquede Straſbourg , & fon
Rodolphe , & 4º. de Lancelin. V.Hergorc, c.x. da l’Abbaye de Muri en Suiſſc , & bâtit le
Radeboton fut pere ,
2. du Comte Albert.

r°. du Comte Othon , Château de Habſbourg. Tout cela eſtbien

Othon Il. engendra Vernere ill.

marqué dans le Livre de l'Abbaye de Muri ,
p. 9. & 18. Voyez auſli Gallia Chriſtiana, t.so

Vernere 111. fut pere d'Albert 111. Comte de P: 792. où l'on rapporte pluſieurs particulari
Habſbourg , & Landgrave d'Alſace. V.Her- tés de la Vic ; & Vignier , p. 22. Vernerd
gote , c. 3. & 4. C'eſt le premier qui ſe qua- mourut en 1029. Dans un Titre de l'an 1114.
il eſt dénommé Pere de Vernier Comte d'Habſ
lifie Comte de Habsbourg.

Albert 111. engendra Rodolphe Comte de bourg , apparemment ſon Pere ſpirituel ; car
Hablbourg , & Landgrave d'Alſace.

ſelon la chair, il n'étoit que ſon oncle. Vid.

Rodolphe futpere d'Albert IV .& de Rodolphe. Origin. Murenl.Pp. 18.6 78.79.
Albert IV . fut pere de l'Empereur Rodol

Rudolphe fonda l'Abbaye d'Otmarshem

phe, depuis lequel il n'y a aucune difficulté dans la haute Alſace; il mourut en 1013.Il
fur la ſuite des deſcendans de l'auguſte Mai- avoit épouſe Gertrude fille d'Adalberon

fon d'Autriche. On peut voir Morery, ſous Comte de Freibourg. Vignier, p. 22. & ori.
le nom Autriche.

Voici une Généalogie de la même Maiſon

gin. Murenf. p. 8.
Radeboton mourut , ſelon le P. Vignier

d'Habſbou
rg , ou de la Maiſon d'Autriche , en 1027. On forme ſur ſon ſujet deux difti-:
tirée de differens Auteurs .
cultés ; la premiere , qu'on lui donne pouť

Vers 30.

Ontrouve vers le milieu du ſeptiéme ſié- femme İtte fille de Gerard Duc de Lorraine; il
cle, Olpert Comte de Habſbourg. Gallia Chri- faut dire , fille de Frideric Duc de Lorraine
ſtiana , tom . 5. p. 999.

700.

Etto, ou Hetto,Comte de Habſbourg, vers de difficulté eſt qu'on lui donne polit frere
l'an 700. Gallia Chriſtiana , tom . s . p. 864.

855 .

900.

Vernere Evêque de Straibourg ; il n'écoit que

Luitfride, Comte de Habſbourg, verslan fon beau-frere. Les enfans dc Radebocon ,
855. Gall. Chriſt. t. 5. p. 855.

902 .

& de Beátrix ſæurde Hugues Capet. La ſecon

Luitfride, Comte de Habſbourg , an. 902.

furent,
I. Othon 1.

Bucelin , tom . 1. Germaniæ parte 3. p.29.

II. Vernere 1.

Eberard , Comte de Habſbourg , vers l'an
960. Gall. Chriſt. 1. s. p. 878.
Gontran le Riche , que nous tenons pour

IV. Richiſe.

III. Albert

Othon fut tué en Alſace en 1049. Vignier ;

Tige de la Maiſon de Habibourg, eſt dénom- p.22. Origin. Mürenf. p. 30.
Tom . 1,

ff

),

1
>

1
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Albert mourut à Honigin en 1956. Orig. grave d'Alſace. Il avoit épouſe Heille fille du

Comte de Pfire, ou Ferrette. Voyez Vignier
Murenſ. pp. 39. 40. du Vignier , p .22.
Richiſe épouſa un Seigneur deSensbourg , Orig. de Lorraine , p.22.& Origine de Muri ,
dont le ſurnom lui eſt demeuré. Il eſt parlé pp. 70. 71. 72. 75. & c. Orhon cut pour fils ,
I. Vernere II.
de Richiſe dans Vignier , p. 22. & dans les
Origines de Muri , p. 40.
II. Rodolphe.

Vernere lo vivoit en 1064. Il fut Comte de

Habſbourg , & de Vindonille , & d'Alcem-

bourg. vid. Origin. Murenſ, p. 44. 66 06.

III . Adeleïde.

Rodolphe mourut ſans enfans ', ſelon le P.
Vignier , p. 22. LaGénéalogie de Muri n'en

Il avoit époule Regulinde fille deBouchard , fait pointmention.
Landgrave de Nellinbourg. Vignier , p . 22 .
Il mourut en 1996. Ses fils furent,

Adelerde épouſa Emicon Comte del Hum
bourg.

I. Othon II.
II. Itte .

Vernere avoit épouſe Itte fille de Vernier
Comte de Humbourg , ou Bomberg. Il mou

III. Adalbert , ou Albert.

rut en 1143. Vignier , p. 22.

Itte épouſaRodolpheComtedeThierſtein.

Dans les Remarques manuſcrites de M.

Adalbert, ou Albert , Voüé de Muri , épou- d'Hofier , je lis que Vernere étoit filsd'Itce
Comteſſe d'Habſbourg , & de Rodolphe

ſa Judinthe.

Dansles Origines deMuri, pp. 74. 77. on Comte de Thierſtein . V. Veritas vindicata ,
lit

que l'Empereur Henry IV. ou V. vint à p. 139. & le Tenneur contre Chifflct.
Bafle en 1 1 13. ou 11 14. la troiſiéme ſemaine
Vernere 11. eut pour fils , ſelon Vignier ,

de Carême, & y confirma les biens du Mo- p. 23. ebu Origin. Mur. p. 98.

paſtere de Muri. Son Diplôme ſe lit au mê.

1. Vernere III.

me endroit , pp. 78. 79.

II. Rodolphe.

Dans un Diplôme de l'Empereur Frideric
III. Othon .
de l'an 1162. il eſt dit , qu'Albert de Habsbourg
Rodolphemourut en 1143. immédiatement
& ſa femme Juntlé, donnerent auMonaſtere après ſon pere.
de S. Michel deHoncourt ( Hugonis Curia ) ce

qu'ils poſſédoicnt à Flersheim .

Othon für Evêque de Conſtance , & mou
rut en 1169. Vignier, ibid.

Juntlé en particulier donna ce qu'elle pofVernere III. avoir épouſe Gertrude de Stafa
ſedoit à Dicplesheim , à Thulheim , à Vertu- kemberg. Il mourut en 1163. Vignier , p. 23.

heim , à Ebercheim , à Tambach , à Ocp- Mais , ſčlon Chiffet , Origin. Auſtriac. p. 23.
frich , àScherviller, à Koſtenhalz. Titre im- il mourut en 1159. Sa filiation eſt prouvée
primé dans l'Hiſtoire de Lorraine, tom. 1.
La Tradition du Pays eſt que

dans l'Origine de Muri , pp. 93. 94. Il cuç

Honcourt pour fils ,

fut fondé en 1002. par Vernere Comte d'Or-

1. Albert.

thembourg , & Vernere Seigneur de Habsbourg. Orthembourg eſt un ancien Châ

II. Gertrude.

III. Richenſa.

teau litué ſur la hauteur entre le Val de Lié

Gertrude épouſa Thierry III. Comte de
vre & le Val de Viller. On ne ſçait qui eſt Montbeliard, & mourut ſans enfans. Généal.
ce Hugues , dont le Monaſtere porte le nom . de Muri , P. 93. Notes mß. de M. d'Hoſier,
Il n'elt pas fait mention de lui dans le dé-

nombrement des bienfaiteurs de Honcourt

Richenſe épouſa Ulric Comte de Ferette.
Albert avoit épouſe Itte fille & héritiere de

au Diplôme de l'Empereur Frideric de l’an Robert Comte de Brigance , & c. Il mourut
1162.donton a parlé.

Vivoit en

en 1199. Vignier , p.23. V.Généal. de Muri , pp. 1196,
i
ere
05.96. 97. 98. & 105. 106, 107,
aujourd'hu
l'Egliſe
,
de ceMonaſt
Dans
En 1200. il fit une donation à l'Abbaye
reüni à l'Abbaye d’Andlau , on lit certe Inf-

cription ſur une petite Châlle debois placée à ſainte Odile. Gallia Chriſt.8. s. p.800. Il cur
au pied du Crucifix : Sereniſimorum Princi pour fils ,
1. Rodolphe.
pum Hugonis & Verneri de Habsbourg, Funda
forum venerabilis Monaſterii Hugonis-Curiæ in
II . Itte , ou Birthe.
Valle S. Alberti , honorabiles reliquie , an. 1660 .

Dans un Vitrau du côté de l'Epître on
voit uin Portrait de Ferdinand Roy de Bohême ,

avec ſon Ecullon. Ces Monumens ſont nou-

III. Albert.

Albert mourut ſans enfans,

Itte épouſa Henry deLinange.
Rodolphe avoic épouiſe Agnes fille de Go

vaux & de petite autorité ; mais ils prou- defroy Comte de Hohenſtauſen . Il mouruc
vent que la Tradition du Pays , eſt queHon- en 1233. Vignier , p. 23. Orig. de Muri , p.98.

court a été fondé par des Princes de la Mai- Rodolphe cut pour fils,
fon d'Autriche.

oshon 11. tils d'Albcrt, ou d'Adalbert dont

on a parlé , fut Comte de Habſbourg & Land

I. Albert.

11. Rodolphe II. ſurnomméle Taciturne.
III. Yarpicr ir .
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remarquerons qu'Eberard 1. & Berthe ſon
V. Gertrude. V. Vignier, P. 23. & Orig. pouſe , Fondateurs del'Abbaye d'Altorf ; & Ë
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IV. Helvvie.

Muri , p . 98.

que le PapeLeon IX. en 1952.reconnoît pour
Rodolphe ſurnommé le Taciturnė, mort les Prédéceſſcurs & les Parens ( * ) , écoient
en 1247. avoit épouſe Gertrude fille du Barron plutôt de la Maiſon de Lorraine , que de
de Regensberg. Vignier',pag. 25. Orig. de celle d'Egeshem : ce qui n'empêchoit pas
Murri ,, pp. 107. 114. 115. lui donne pour qu'ils nefuſſentauſſi parens de S. Leon , Ebea

femme Agnés fille de Geoffroy de Scoffen ; rard étant frere de Hugues pere de ce Pontife
& pour fils

Albert ; Rodolphe e Vernier , &

Eberard vers l'an 950. ayant tondé l'Ab

pour filles Helvige & Gertrude, que nousa- baye d’Altorf, conçut le deſſein d'en bâtic
vonsdonnées à Rodolphe I. Les deux filles le Monaſtere ou l'Egliſe ſon fils Hugues ſur
Helvige & Gertrude furent mariées à Herman nominé l'Enrové, executa cette réſolution
& Louis Comtes des Linanges.

3

vers l'an 960. & fit dédier l'Egliſe de ce Mos

Vernier IV . mort jeune.

naftere en 966. par Archembaud Evêque de

Albert Comte de Habſbourg , mort en Straſbourg. Eberardeſt dénommé avec l'Aba
1240. avoit épouté Helvis fille du Comte de bé Bennon, ou Benoît dans un Diplôme de
Kibourg , & d'Anne de Zeringhen. Vignier , l'EmpereurOtton II, ( 1) , & par conſéquent

p. 23. Orig. de Muri , pp. 108. 109. Il cut

avant l'an 973 . Ainſi dès lors il y avoit un Ab

ſept enfans.

bé & une Communauté à Alcorf ; mais l'Es

1. Birette mariée deux fois, 10. à Imés Com- gliſe , Monafterium , n'étoit pas encore conta
te deStraſberg ; 2°. à Othon d'Oxenſtein , qui truite ni achevée.
vivoit en 1295
La mort d’Eberard eſt marquée au Né

11. Albert Chanoinede Bafle , cué étant crologe de ce Monaſtere, le s.de Septembre,
priſonnier en Italie.

où il eſt dit qu'il eſt enterré infummo Choros
& que ſon épouſe Berthe y eſt auſſi enterrée.

III. Rodolphe qui naquit le 17. Avril 1218.

L'Empereur Frideric II. en 1152. ( m ) con

fut Empereur depuis 1273. juſqu'en 1291.

IV . Charles, Chanoines de Ballc.

firma les biens que l'Empereur Othon avoit

}
VI. Marthe, Religicuſe.

accordés en faveur du Comte Iberard au Mo

V. Herman ,

naſtere d'Altorf; fondé par ledit Eberard &

VII. Elizabeth , femmede Frideric Comte par Hugues ſon héritier & ſon petit-fils , &
d'Ohenzotern , d'où ſont fortis les Burgra- Avoié de ce Monaſtere.
ves de Nuremberg
Dans le Nécrologe du même Monaſtere,

En 1250. & 1259. Godefroy & Rodolphċ il eſt dit que le Cointe Hugues Moine d'Ali
reſtituent à l'Abbaye de Morbach la Voüc- torf ; & frere d'un autre Comte Fugues , eſt
enterré dans la Chapelle & devant l'Autel de

rie qu'ils avoient ſur le Val de S. Amarin.

S. Gregoire. On croit que Hugues ſurnommé

En 1254. Hugo Miles de Provenehiers conce-

dit quædam bona in Sales, ſita in Jurisdictione l'Enrové, fils immédiat du Comte Eberard ,

( Rodolphi) Comitis de Habsbourg, in præſentia mourut Moine à Altorf , peut-être Moinc
ad fuccurrendum ,comme on parloit autrefois;
Religioſi Viri Abbatis Hugonis Curia .
Depuis l'Empereur Rodolphe , il n'y a c'eſt-à -dire ', qu'il prit l'Habit monaſtique
plus de difficulté dans la ſuite généalogique dans ſa derniere maladie.
Le Pape S. Leon IX. étant venu en Alle

de la Maiſon d'Autriche.

magne en 1052 : ( n ) apporta ou envoya à Al
프출

V 1. Généalogie dela Maiſon d'Egeshem

torf uneStatuë de S. Cyriaque , quis'y voit
encore aujourd'hui , toute remplie de diver
fes Reliques, qui ſont ſpécifiées dans le Mé

de Dasbourg.

moirequi s'y conſerve.Ily donnade plus le
ſelon &notreSyl
Nousſuppoſonstoujours,
tême , que le Comte Hugues,
ſa fem- Bras de S.Cyriaque , & quelques Ornemens
me Hildegarde, furent pere & mere ,

d'Egliſe, comme , deux Chaſubles & deux

I. D’Eberard 1. du nom , Tige de la Mai- Tuniques; & dédia l'Autel du milieu de l'E
gliſe , & lui accorda uin Privilege datcé des

fon de Lorraine , époux de Berthe.

II. De Hugues 11. du nom , Tige de la Nones de Mars , India .s.ľan 4. deſon Pona

Maiſon
d'Egeshem & de Dasbourg ; qui fut tificat, de Jeſus-Chriſt 1052.(0). Il y recon
mari d'Hclvide.
noît que cette Egliſe a été fondée & bâtie
III. DeGentran le Riche , Tige de la Mai- par ſes parens ; à noftris progenitoribus conf
ſon de Habſbourg , ou d'Autriche.

trudtam , & un peu plus bas , Bona à noftris

_16

Avant que d'entrer dans l'examen de la parentibus conceja.
Généalogie de la Maiſon d'Egeshem , nous
On ne peut diſconvenir qu’Eberard , for
( k ) Bulle pour l'Abbaye d'Altorf , an 1052. Gall. Chrift.

im ) Gallin Chrift. 1. v. p. 435. Probat.

1. v. Probat . p. 472.

) 97
Gallia Chrift. I. v.fi 878. Preceprum Otton: II.an.
cir(cit? er
0.

|

( 11 ) Vid. Gall. Cyrift. 1. v.p. 465. Probats
( b ) lbidem , p. 472..
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Généalogie de Hugues Comte dEgeshem com
fils Hugues l'Enroüé , qui ſe fit Moine à Al-
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S

de Dasbourg.
en
torf , & Hugues ſon frere , & Hugues qui
Hug
ues
Dy
ar
don
nous venons de parler , é .
déd
d
t
Co
ier
11.
mt
l'Eg
le
&
e
liſe en 966.
fir
Avoué d'Altorf en 115 qui étoit alors Maî

tre du Comté du Comte Eberard ſon Ayeul, pouſa Helvide , ou Helvige , ou Adelvide.
dans lequel le Monaſtere étoit ſitué , ne fuf- L'Auteur de la Vie de S. Leon IX. ( r ) re

fent tous proches parens du Pape Lcon IX . marque que le Comte Hugues étoit Alle
mand , né en Alſace , ſçachant

parfaitement

comme on l'a déja remarqué.

Eberard & Berthe , Fondateurs d'Altorf , l'Allemand & le Latini & que la Comtello

curent encore une fille nommée Adeleide , qui
épouſa Henry Duc de Baviere , & fut mere
de l'Empereur ConradeleSalique ; d'où vient
que Vibert ( p ) Auteur de la Vie du Pape
Leon IX . dit que Hagues Pere de ce Pape,

Helvide ou Helvige ſa femme, étoit Latine ,
c'eſt -à-dire, Lorraine, & d'un Pays où l'on
parloit Roman , ou Latin corrompu ; mais
qu'elle ſçavoit aufli l'Allemand : ce qui me
fait conjecturer qu'elle étoit native de Moha ,

& l’Empercur Conrade étoient très proches ou de quelques dépendances du Comté de

parens , Conſobrini , & que le même Empe. Dasbourg, où l'on parloitRoman. Le Comté
reur reconnoît Lcon IX . pour ſon neveu , de Dasbourg étoit très puiſſant, ayant bon
Dulciffimemi nepos : mais Leon étoit plutôt nombre de Fortereſſes & pluſieurs Villages
ſon Couſin-germain , étant fils de Hugues dans ſa dépendance ( s ) en Lorraine & en
Oncle de Conrade

Allace.

Alberic ſous l'an 1005. dit que Godefroy
Après ces Remarques néceſſaires ici pour
ne pas confondre les deſcendans d’Eberard , Comte d'Ardenne , & ſa femme Mathilde',

Tige de la Maiſon de Lorraine , avec ceux Comteſſe de Saxe, eurent pour fils , 1 °. Al
de Hugues, Tige de la Maiſon d'Egeshem , beron , Evêque de Verdun ; 2 °. Le Comte Fri
nous remarquerons encore une choſe im- deric , qui ſe fit Moine à S. Vanne de Ver
portantc , qui n'a pas été relevée par les Gé- dun ; 3º. Herman Comte de Dasbourg , qui fut

néalogiſtes, que je ſçache, quicft qu’Eberard Pere de Gregoire Archidiacre de Liége; 4º.

frere de Hugues d'Égeshem , cut au moins LeDuc Godefroy; & go. Le Duc Gozelon.
deux ou trois fils : ſçavoir , 1°. Hugues l’En-

Il eſt très croyable que Herman Comte de

roué qui mourut Religieux à Altrof, & Dasbourg , futPere de Louis Comte de Dasbourg,
20, un autre fils de même nom , fils ou fre- & que celui-ci fut Pere d'Helvide épouſe de

re du premier , qui continua ſa poſtérité au Hugues d'Egeshem , & Mere de S. Leon IX .
moins juſqu'au Comte Hugues héritier d'E- Jean de Bayon ( ) nomme Louis ayeul de
berard ſon ayeul, & Avoüe d'Altorf en 1952. S. Leon , Ludovicus Comes de Dasbourg , avus
S. Brunonis ; & dit qu'il fit travailler en 1005.
ſous l'Empereur Frideric II.

Et III. un autre fils nommé Adalbert, qui à la réparation de l'Egliſe de S. Diey. Louis
avec ſon épouſe Judithe furent Fondateurs étant mort ſans enfans mâles , Helvide fut

de l'Abbaye de Bouzonville ( 9 ), & dont héritiers des Comtés de Dasbourg & de
nous avons donné la Généalogie ſous les del- Moha au Pays de Liége.

Le Comte Hugues cut un frere qui fuc

cendans d’Eberard , Tige de la Maiſon de

Lorraine. Et enfin IV. Adeléide mere de Con- Pere des deux freres Gerard & Marfride, cou
rade le Salique, dont on a déja parlé.
ſins germains de S. Leon IX . & fils de ſon
Tout ceci confirme admirablement notre oncle paternel , Patrueles ( ).
Hypothéſe; le Pape S. Leon IX. dont nous
Nous ſçavons que Gerardavoit épouſe Eve

ſerons obligés d'emprunter les principales ou Petroniile , & que Matfride avoit pour fem

preuves deces Généalogies , ſe reconnoiſſant me Cunize , ou Cunegonde. Ils étoient tous
parent des Fondateurs du Monaſtere de Ste. deux morts en roso. lorsde la Bulle du Pape

Odile , ou d'Ohembourg, qui ſont les mê- S. Leon IX . pourle Monaſtere de Heße.Nous
mies qui ont fondé Eberſmunſter, ou Apri- ne leur connoiſſons point d'enfans. Toute
montier ; c'eſt- à -dire , le Duc Atique & ſes fois en 1093.Matfride & Cunegonde , avec

fils. ( vid. Gall. Chrift. 1. s. p. 471. ) Il ſe re- leurs enfans, donnerent au Prieuré de Lay
connoît aufli parent des fondateurs de Bou

la Cure de Wiſle.

zonville & de ceux d'Altorf. Voilà donc

Cunegonde étoit fille de Gerard Comte

deux Branches bien marquées de la poſtérité de Rochicourt, & avoit pour Mcre Marche,
du Comte Eberard 1. l’une établie dans l’Al- qu'on cenoit être de la race de S. Arnoû.

face , & lautredans la Lorraine Allemande ; Thierry fils de Cunegonde fut tué en bas
toutes deux ſorties du Duc Arique Pere de âge. Gobert ſon autre fils vivoit en 1103. au
tems que Cunegonde fonda le Prieuré de

ſainte Odile .

( p ) Vit. S. Leon. IX. 6. 2. April. p. 648. do 653 .
( 7) Hiitoire de Lorr. t. 1 .

(1 ) Vibert. Vita S. Leonis IX. die xix. April. Boland.
In 2. April. p. 648 .

1

( t) Joan . de Bayoii , cap. Ixiij. p. 233. Hiſt. Med. Mo
( u ) Bulla pro Monafterio de Helja , 24. 1050. 8. 1 .

rafterii.

Hiſt. Losbar.

( 5 ) Ricber. Senos 1. 3.Spicileg .l. 4. 6. xxj.
Schurcs ;
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exci
Schures. Elle avoit auſli une fille nommée fæur de S. Lconi & qu'étant allée à Rome
CXC

Aleïde. Matfride , ou Mainfroy étoit Sei- voir fon frere , elle reçut de lui le Corps de
gneur de Tincey.

S. Quirin , qu'elle dépoſaau Pricuré dédié au

Ce Matfride ne ſeroit-il pas deſcendu du même S. Quirin dans le voiſinage de Das
premier Marfride ; car dans une telle anti- bourg.
quité, on ne marche qu'à tâton ?

Helvide mere de S. Leon IX . mourut dans

Du mariage de Hugues & de Helvide , l’Abbaye de Moyenmoutier en 1046. fon
ſortit I. Brunon, né en 1002. élû Evêque de mari étant encore vivant ( a ). Il ſemble mês
Toul en 1026. faic Pape en 1048. mort en me par la Bulle donnée pour le Monaſtere
105 ۲۰
de Helle (b ) , que le Comte Hugues n'étoie
II. Gerard frere de S. Leon IX. déja mort pas encore mort en 105o. Voici comme S.

en 1049. Voyez la Bulle de S. Leonpour le
Monaſtere de fainte Croix de Volfnhem en
Allace; & Jean de Bayon , qui marque la
mort de Gerard après l'an 1038. Il fut tué

Leon en parle : Hugo juftus in eiſdem bonis
Advocatus & hæres, hancconſtituitconcordiam ,
ut in legali Matrimonio conjungendi liberam hia
beant facultatem .

faiſant la guerre au Comte de Ribaupierre.

L'Hiſtoire de la Vie deS.Leon IX. ( c) , 86
après lui RicherHiſtorien de Senones , &
M. d'Hofier , dans les Remarques manuſ- Jean de Bayon Hiſtorien de Moyenmoutier,

Bayon , cap. xlviij.

crites ſur la Généalogie des Comtes d'Eges- avancent que le Comte Hugues & ſa femme
hem , dreſlée par le P. Vignier , dit que Ge- Helvide , fonderent les Abbayes de ſaints
yard trere de Leon IX . avoit épouſé Adele

Croix de Volfnhem , de Heile & d’Altorf ;

fille deSigefroy Comte de Luxembourg, & mais nous avons rapportédes preuves cera
ſæur de l'Imperatrice Cunegonde ; & quc taines, qu'Altorf avoitété fondé parEberard
Gerard mourut en 1046. mais la Bulle que frere du Comte Hugues,& par les fils.
Pour Helle, il eſt croyable qu'elle fut fona
nous avons citée , eſt plus certaine.
III. Hugues 11. frere de S. Leon , vivoit dée par Hugues & Helvige ſur les Terresde
en 1033. & a ſouſcrit à une Charte pour le la dépendance de Dasbourg. Quantà ſainte
Prieuré de S. Blin. Perard Caſtel ,S. Benigni. Croix de Volfnhem , elle fut dotiee des biens

M. d'Holier dit que Hugues II. frere de relevans du Château d'Egeshem, qui n'en eſt
S. Leon IX. avoit épouſé Adelvide de Fran- pas éloigné , & qui eſt ſitué ſur une haute
ce , veuve de Regnier IV. du nom , Comte de montagne à crois lieuës de Colmar. Ces deux
Hainaut , l'an 1033. & qu'il étoit mort en Abbayes de Heſſe & de fainte Croix étoient

1049. qu'Adelvide étoit fille du Roy Hugues pour des Religieuſes ; elles ſont aujourd'huy
abandonnées.

Capet.

Mais nous ſçavons que Hugues II. avoit

De toute cette nombreuſe poſtérité de

épouſé Mathilde, & étoit déja mort en 1049. Hugues & deHelvide, nous ne connoiſſons

,
comme il paroît par la Bulle pour le Monaf- que Henry fils de Hugues & deMathilde
;

tere de ſainte Croix en Alſace , qui eſt de dénommé dans la Bulle de ſainte Croix , qui

cette année. Son épouſe s'appelloic Mathil- ait laiſſe poſtérité. Henry vivoit encore en
de , & cít rappellec avec Henry ſon fils dans 1049. datie de cette Bulle; mais dans celle de
la Bulle pour l'Abbaye de Heſſe ( x ).

Helic, peu de tems après ; & vers l'an 1050.

IV. Une fille qui épouſa le Pere d'Albert; il étoit mort : Precibus Domna Mathildis & filii
Comte de Calbe ou de Calve , dans les Etats ejus Henrici, noftri quondam neporis. Il étoit
de Brandebourg. Trithéme (y ) dit qu'Adel- Voüé de fainte Croix en Alſace.
bert étoit fils d'une ſeur de S. Leon IX.

En 1074. Gerard & Henry , neveux ( ou

Adelbertes Comes in Calba, qui habebat uxorem peut- être petits-neveux de S. Leon IX:) , fo

Satis devotamnomine Wiltrudem : hic neposfuit conteſtoient l'Avocatie de l'Abbaye de ſainto

S. Pape Leonis , cujus mater filia extitit Comi- Croix de Volfnhem . Le Pape Gregoire VII.
tis de Egishaim . Nauclere ( 2 ) parle auſſi de ( d) l'ajugea au Comte Gerard , qui étoitl’al
cet Adelbert, donc S. Leon IX . étoit oncle, né des deux freres. Il étoit , à mon ſens, fils

Dans la Bulle pour l'Abbaye de Helfe , il du Comte Gerard d'Egeshem , dont nous a=
eſt encore parlé de Serberge, Abbeſſe de ce vons parlé.
Monaſtere , & nićce de S. Leon IX. mais on

En 1091. dans le Titre de fondation de

ne nous dit pas duquel des freres de cePape · l'Abbaye de S. Leon de Toul ( e ), il eſt fait
elle étoit fille.

mention de Hugues & de Henry , parens du

Malincrot , dans ſes Hommes illuſtres , Pape Leon IX . & Bienfaiteurs inſignes de
rapporte que Gepa Abbeſſe de Nuitz , étoit cette nouvelle Abbayc. Il y eſt dit exprelle
( x ) Thid. p. 4 ; 0.

1 ( c) Vibert. Vit. Leonis IX. c. 1. Ricber. Senon. 1.4

(y ) Naucler.
Trithem . Cloron.
Hirfang. t. t . p. 187. adan. 1039. c. 21. Bayon , cap. xliv.
Gererat.

( 2)
35 .
( d ) Gregor. VII. l. 2. Epift. 14. an. 1074.6. Concil
ra , Biyou , cap. 1. & aliv. p. 234. Hift. Med. Monaft. pag. 82 .
( b) Billa pro Heljo , 8. d . Hift. Lothari
7 ) Vid. Tom. I. Hift. Lothar. Preuves .
Tome 1.
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ment que lc Comte Hugues Comce de Dal- Mere dans un A&c de Donation faite aumê

cxcij

de

Co

bourg , fils du Conte Henry, du conſente me Prieuré du Mont de S. Marcin en 1098. &
ment de la femme & de les héritiers , def- en riol .
cendus de la famille du Pape Leon IX. a
Le même Comce Albert eut auſſi une fille

donné à ce nouveau Monaſtere la Terre de nommée Mathilde s car en 1125. Maynard
Martinmont. Voilà doncun Seigneur nom- Comte de Morſperg, gendre du Comte Al

IC

CE

de

mé Hugues , fils du Comte Henry de Daf- bert ( apparemment de Daibourg ) avoit é

bourg, &apparemment perit- fils de Hugues pouſe Machilde , dont il avoit cù quelques
& de Mathilde.

enfans, avec le conſentement deſquels il

Je ne ſçai ſi ce Comte Hugues lailla des céde à Suger Abbé de S. Denys, le lieu de

enfans ; il n'en eſt pas parlé dans les deux Ti- Celle, & quelques-unes de ſes dépendances ,
tres pour l'Abbaye de S. Leon de l'an 1091. qui avoient étéuſurpées par le Comte Albert,
( f).

& poffédées pendant quelque tems par ledic
de Hugues , avec ſa femme Cunegonde, dé- Nous ſçavons certainement ( k ) que FOL
nommes commefils du Comte Folmar dans mar épouſa Mathilde, fille d'Ermenſinde & du

Mais ily a un Comte de Merz du nom Comte Maynard. Fait à Mayence l'an 1125.

des Titres des années 1096. 1098. & IIOI.

Comte de Longwy ; que cette Mathilde étoit

Ce Comte Folmar , Pere de Hugues ; qui Comteſſe de Longwy, de Hombourg & de
vivoit en 1098. & 1161, eſt differencd'un au- Caſtres: elle étoit Comteſſe de Daſbourg, du

tre Hugues fils du Comte Folmar , qui vivoir Chef du Comte Albért ſon mari. Il eſt inutile
en 1135. & 1140. dont nous allons donner la de chercher ailleurs ſes prétentions ni la Gé

Généalogie cirée d'un Fragment de l'Hif- néalogie, nicelle du Comte Folmar ſon ma
toire deMecz , rapporté dans Vaſſebourg ri, qui cſt ſibien marquée dans le Titre de
18) : Folmarus Comes Metenfis habuit duos filiosex Beaupré de l'an 1135.
Mathilde Conjuge ( h ) ; ſcilicèt , Folmarum er
Folmar époux de Mathilde , Fondateur

Hugonem ; d tres filias, Clementiam , Agne- de Beaupré, vivoic en 1135. & a pů vivre jul

tem & Adeleydem .Folmarus primus regnavit , qu'en 1140. ou 1145. Hugues frere de Folmar II.
poſt Hugo, quigenuit Albertum Comitem Meten- & pere d'Albert , juſqu'en 1170. oumême 1171.

fem . Dictus Albertusgenuit unam filiam , Catha- ou 1172. Ce Hugues écoit Avoüé de l'Ab
rinam ( vel potiùs Gertrudem ), quæ fuit uxor baye d'Andlau en 1172. Vid. Ann. Præmonftr.
Theobaldi filiiDucis Lotharingie, filii Friderici $. 2. p.895.
Vers ce tems-cy , vivoit Mathilde Com- Vers l'an
quifrit ultimus Comes Metenfis.
11
Dans le Titre de Fondation de l'Abbaye teſſe de Hombourg, femine du Comte Ara U127
57
de Beaupré en l'an 1135. on lit de même que noû , Fondatrice de l'Abbaye de Salival , &

le Comce Folmar , la Comteſſe Mathilde ſa
femme, ſes deux fils Folmar & Hugues, &
ſes trois filles, Clémence ( i), Agnés & Adeleide, donnerent à ce Monaſtere la Terre de
Hénamenil. Voycz Meuriſic , Hiſtoire de

Mere d’Agnés, qui épouſa Philippe de Ger
beviller. Vid. Annal. Premonftr. i. 2.pag. 719.
Cecce Mathilde Comteſſe de Hombourg , ne
ſeroit-elle pas la même que Matbilde deLong
toy , dont on parle plus bas dans la Note.

Metz , p. 405 .

Albert a pů naître en 1140. & engendrer
· L'Annalyſte de Saxe met en 1123. la mort Henry. & Guillaume vers 1160. & 1162.& Ger

du Comte Hugues de Daſbourg , donc il dit trude en 1190. laquelle eſt morte âgée de 35.
ces paroles remarquables : Hugo de Daesberg ans en 1225.
morirur , Trojanum illum . Alexandrım pulchri- On trouve un Comte Albert , qui a ſouf
tudine, virtyte verò Hectorem repreſentans.
crit en 1125. à un Ticre , dont Meuriſſe rap
Tout le monde convient que le Pere de porte la fin , Hilt. de Merz , p. 406. mais il
de

Gertrude , qui épouſa Thibaut I. Duc de n'eſt pas croyable que ce ſoit Albert pere

Lorraine , s'appelloit Albert ; mais il eſt fort Gertrude. Il y a trop de diſtance de l'an 1125.
différent d'un autre Albert Comte de Moha , à 1211. auquel Alberteſt mort. Je trouve auſſi

qui en 1996. fonda le Prieuré du Mont de la ſignature d'un Comte Albert de Daſbourg
S. Martin proche Longwy , & le donna à en 1188. & ce peut être Albert pere de Ger
l'Abbaye des. Vanne de Verdun : il eſt nom- trude.
mé Comte de Dalbourg dans le Nécrologe
Ce dernier Comte Albert épouſa une au
dece Monaſtere. Cet Albert mourut en 1097. tre Gertrude , fille de Louis Comte de Los ,

ou 1098. il avoit épouſe Ermenſon ou Ermen- comme il paroît par un Titre de l'an 1214. (1 )
garde de Luxembourg , & en avoit un fils donné par Thibaut Duc de Lorraine à l’Ab
nommé Henry , qui eſt dénommé avec ſa baye deBcaupré , oùildit : Ego Theobaldus...
( f ) Hifloirs de Lorraine , ibid .

( 3 ) Voyez Mcuriile , llitt. de Merz , Pf: 404. 405 .
Vallebourg , 1. 4.p . ccxcviij .

épouſa le ComieGodefrov I. Ainſi Mathilde & Ermanjine
cioient Srurs . Alberic. ad an. 1167 .

( i ) Clémence épouſa Folmar Comte de Caftree. Gode

(b ) Masbil.de de Langwy droit fille du Comte de Long34. Preuves de la Maiſon de Luxsinbouig.
wy. & d'Ermanſide , Meie de Guillaume Comie de Lu. froy( 1,)p.Alberic.
ed a'i. 1167 .
xembourg . & Mere d'Irmafide Comsele de Namur , qui

1

( 1 ) Benoit , Supplem. p. 6o.
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de conſenſo xxoris med Gertrudis filia Alberti vans de l'Evêché de Merz : que ce Prélar les
Comitis Dasbourgenfis Con Metenfis, & Gertrudis lui rendit ; à condition qu'après la mort , fi
uxoris ejus. Cequi prouve qu'alors Albert é- clle décédoit ſans enfans, leſdits Fiets retour
toit mort , & quc la femme Gertrude étoit neroient à l'Evêché; de quoi on dreſia des
cncore vivante.
Albert pere de

Lettres en bonne forme, bien ſcellées, & fin

Gertrude de Dasbourg , gnécs par des témoins. Mais que la Comteſia

donna en 1200. les Salines d'Albe à l'Abbaye étant morte ſans enfans , le Duc de Lim

ladice Donation confir- bourg , le Comte de Luxembourg , & d'au
Gertrude en 1224. il fonda auſſi tres Seigneurs parens deGertrude , s'empa
l'Abbaye de Vaux proche Moha, Dioceſe de rerent de ces Fiefs; que l'Evêque de Mecz les
de Stultzbronne

>

mée par

Liége, & fut enterré avec ſon frerc à Van- obligea de s'en délaiſir, & reünit au Domaia
ges . Richerius , l. 4. c. xxj. ſemble dire que ne de ſon EvêchéleComté de Metz , les qua
le frerc d'Albert, qui lui ſurvêquit , s'empara tre Châteaux de Sarbourg , de Saraibe, de
par la force des armes du Comté de Daf- Turkeſtein & d'Areſtein , & la Voücrie de
bourg
Marſal ; ce qui augmenta du double le Rea

L'Hiſtoire de Jean d'Apremont Evêque venu de ſon Evêché.
de Mecz , Hiſt. de Lorr. t. 1. dit que ce PréEn 1225. au mois d'Août , Eudes de Sorcy ,
lat appella à ſon ſecours vers l'an 1231. les Evêque de Toul, donna le Fief de Berkem en
Comtes d’Eureſtein , ou d'Areſtein , ou Er- Alſace au Duc Mathicu ; à condition que le

reſtcin , & de Dalbourg. Qui étoit ce Com- dic Duc nc reprendroit jamais ce Fief du

te de Daſbourg ? Eroit-ce le frerc du Comte Comte deDaibourg, auquel il n'appartenoit
Albert , ou un Comte de Linange ? Mais on pas ; àmoins qu'il n'y fûtcontraintpar voyo
ne connoît point de frere au Comte Albert deJuſtice.
qui lui ait ſurvêcu : il faut donc l'entendre
En 1246. Hugues Comte de la Petite-pier

du frere du Comte de Linange , dont Ri- re , fait hommage au DucMathicu II. pour
cher a parlé un peu plus haut ; & on ſçait le Fief de Berkem , après l'Evêque de Metz,
que le Comte de Linange s'empara du Com- de même que le Prince Philippe de Gerbé

té de Daſbourg, après la mort de Gertrude viller a tenu ce même Fief du Duc de Lor
derniere héritiere de ce Comté.

raine. En 1297. Radulphe Comte de Dafo
Albert cut de la femme Gertrude de Los , bourg, ou d'Hallbourg , fit ſon accommo

I. Herry, mort ſans enfans le 14. Mars 1201. dement avec le Duc Ferry III. & Jean de
aki

12

Benoît , Supplem . part. I. p .65.

Parroye, de toutes les difficultés qu'ils avoient
II. Guillaume , mort auſli ſans enfans, 1201. ellës enſemble. Voyez le Titre ſous cette

III. Gertrude, qui épouſa cn 1204. ( m ) en année 1257 .
premieres nôces Thibaut Duc de Lorrainc,
Daſbourg , autrement Dabo , eſt un Châ
more ſansenfansen 1220. & en ſecondes nô- teau ſitué en Alſace , à trois lieuës de Sar

ces, Thibaut Comte de Champagne , dont bourg , ſur une hauteureſcarpée de tous cô
elle ſeſepara en 1222. pour cauſe de parenté, tés : il fut ruiné par ordre du Roy en 1678.
& épouſa entroiſiémes noces, Simon fils d’E Il y a encore un petit Prieuré ſousle nom de
micon Comte de Linanges (n );& enfin mou- S. Leon , qui étoit la Chapelle du Châtcau ,
ſituée auprès de Valſché. On croit que ſaint

rut ſans enfans en 1225. âgée de35. ans.

Après la mort de Gertrude fille d'Albert , Lcon IX. y fut baptiſé ; mais il naquit pluie
& fucceſſivementDucheſſe de Lorraine , & tôt , & fut bapriſe à Egeshem en Allace. On

Comtelle de Champagne & de Linanges, voit diverſes Antiquités & des Tombeaux
l'Evêque de Liége s'empara de la Ville & du anciens à Daſbourg, ou comme l'appelle le
Château de Moha, malgré la réſiſtance du peuple du Pays , à Dabo. On croit qu'il y
Duc de Louvain ; & Jean d'Apremont Evê a cû un Camp des Romains.
quc de Metz , recint & réunit le Comté de

Moha eſt un Bourg , avec un Château en

Metz , poſledé en dernierlieu en Fief parGer- titre de Comté ſur laMchaigne près de Huy ,
trude Comteſſe de Dalborc. Il retint auſſi au Dioceſe de Liége. Il eſt quelquefois ap

Thiocourt, Turkeſtein , Albe , Sarbourg & pelle Mohs, d'autres fois Mofa, ou Muhal, ou
Helle . Voyez les Preuves en May 1225. ( © ). Muifal, ou Mufar :ſon vrai nom cſt Moha. On
L'Hiſtoire des Evêques de Metz , impri- lit dans la Chronique de Lambert le petit ,

mée au premier Tome de l'Hiſtoire de Lor- Moine de l'Abbaye de S. Jacques de Liége
raine , dit qu'aprèslamort du Comte deDaf- (P ) , que le Comte Albert de Dafbourg ceda
bourg , Gertrude ſa fille &ſon héritiere de- ou vendit en 1204. fon Comté deMulal, ou
manda & fir demander à l'Evêque de Metz , Moha , & ſes dépendances, à la Cathédrale

Jean d'Apremont, qu'il lui plúc lui rendre de Liége , pour la ſommede cinquante mille
le Comte fon pere tencit rele- marcs ; mais que cette ſomme n'ayant pas

jes Fiets quc

3) Albert die Izzo Biche Senone.1.4. c. 21. c 1 oserie amplig Colect.som . 5.27. 27. 25. 62.

Hift. Lorbar. 6. 2.
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été payée au terme marqué , il vendit la mê- Udalrics , ou Ulrics d'Egeshem : l’un vivoić
me
Seigneurie en 1205. au Comte de Lou- en 1134. & 1140. & fuc Fondateur de l'Abbaye
vain ſon Couſin .
de Pairis ; l'autre a vécu en 1160. & 1190.

* +. En 1220. le Duc Thiebaut de Lorraine & peut avoir été Pere de Simon Comte d'E
mari deGertrude de Daſbourg, fille du Com- geshem en 1200. & Ayeul de Henry Comte
te Albert, étant mort , le Comte de Cham- d'Egeshem , inort ſans enfans en 1238.
pagnc, du conſentement de l'Empereur Fri-

2 °. Le même Comte Hugues d'Egeshein

deric , épouſa Gertrude, & fit hommage du peut avoir été Pere d'Etiennette, qui épouſa
Comté de Moha à Hugues Evêque de Liége. Etienne Comte de Ferretce ; & peut-êtreen
Enfin , après la mort de Gertrude de Dal- core de Louis, Religieux de l'Abbaye de Viſ

bourg , arrivée le jour de Pâques 30. Mars fembourg , dont parle Tritheme ( ) , & qui
1225.Ic même Evêque de Liége entra ſans ré- fut envoyé à Hirlauge.
fiftance dans la jouiſſance duComté de Mo- Ecienne cut pour fils Louis Comte de Ferrette,

ha , & reçut le ſerment de fidélité & l'hom- qui en 1187.confirma la Fondation del'Ab.
mage des Vaſſaux & des ſujets de ce Comte. baye de Pairis, faite par ſon Ayeul Udalric :
dans le Titre il le nomme ſimplement Avun .
C'eſt ce que dit cet Auteur.

En 1089. ou 1090. le ij. des Nones de Sep- culus ; mais je crois qu'il faut entendre Avus ,
tembre (9 ), fut maſlacré dans la Chambre l’Aycul.
même del'Evêque de Straſbourg,Huguesd’E- Quant à ce que dit Alberic (s ) des Com

geshem , célebre par ſon dévouement à la tes Higues & Albert , fils du Comre Gode
défenſe du S. Siege , indefenfus Miles S. Petri ; froy de Verdun , & ſurnommés les deux Fak
c'eſt-à-dire, zélé défenſeurdu Pape Gregoire cons de Dasbourg , pour leur nobleſſe & leuc

VII. contre l'Antipape Clément III. autres valeur ; voici ce que nous en ſçavons. Er
ment nommé Guibert , Archevêque de Ra- menſon veuve du Comte Albertavoit épou
venne .

ſe le Comte Godefroy de Verdun en 1198.

·Jean de Bayon ( r ) raconte cet événement
allez au long , & remarque que le Comte
Hugues d’Egeshem , étoit parent de Sophie
de Bar , épouſe de Louis Comte de Montbelliard & de Ferrette ; ( elle lui étoit plutôt

après la mort du Comte Albert ſon mari;
car en cette même année elle fait donation
au Prieuré du Mont de S. Martin proche
Longwy , de quelques biens qui lui apparte
noient en propre : elle y rappelle ſon fils

alliée que parente , par ſon mariage avec le Henry , quiligne ce Titre avec le Comte Go
Come de Ferrette; car cette Terre étoit de- defroy, qu'elle qualifie ſon Seigneur , Signum

puis long-tems dans la Maiſon d'Egeshem .) Domini mei Godefridi Comitis; signım filii mei
Bayon ajoûte qu'en ce tems-là les Seigneurs Henrici Comitis, & Signum Hugonis Comitis fi

du Pays étoienten conteſtation pour le Châ- lii Folmari Comitis. Et dans un autre Titre de

teau qu'ils vouloient bâtir à Tanviller , Ficf l'an 1101. Signum Domini Godefridi Comitis s
ou Prieuré dépendant de l'Abbaye deMoyen- Signum filii mei Henrici Comitis , & fignum
moucier , & qui eſt aujourd'huide la Souve- Hugonis Comitisfilii Folmari Comitis.
raineté des Ducs de Lorraine, dans le Val de
Dece mariage d’Ermenſon avec Godc

Viller. Qu'à l'occaſion de ces diſputes , lc froy Comte de Verdun & de Louvain , na

Comte Hugues qui apparemment s'oppo. quirent Hugues o albers, ſurnomméslesdeux
ſoic à ce que Godefroy de Bouillon s'empa- Faucons de Dasbourg ; & d'autres enfans quc
tât de cetendroit , fut invité à ſouper par l'on peut voir dans les Généalogiſtes de la
l'Evêque de Straſbourg , & pendant la nuit Maiſon de Luxembourg. Voyez Vignier ,

fut maſſacré dans la Chambre même de l'E- PP. 20. 21. & Godefroy , Généalogie de Lu
vêque , que l'on ſoupçonna d'avoir cû qucl- xembourg, pp. 35:36. & 31. 32. 33. Ecvoyez
que part à cet aſſaſſinat.

aufli les Notes mil. de M.d'Hoſier ſur le P.

Je ſuis perſuadé que ce Comte Hugues Vignier , pp. 20. 21.
étoit fils du Comte Gerard d'Egeshıcm , à qui
VII. Syſtême , ſelon la Généalogie tirée de
l'Abbaye de Mury en Suiſſe.
le Pape Gregoire VII. en 1074.ajugea l’Avo-

çaticde
, l'Abbayede fainte Croix de Volfo L'AbbayedeMury,
fut fondée en 1027.(ouMcuryenSuiſte,
*) par Vernere Evê
frerc ; & je crois que c'eſt de ce Hugues que de Straſbourg, fils deLanzelin ,& frere
qu'elt deſcendu 1°. Udalric , Fondateur de de Lancelin & deRadeboton.Ce même Ver.

l'Abbaye
de Pairis,Ordre de Ciftcaux , au nere
båtit le Château de Haſbourg , qui fut la
Dioceſe de Baſe vers l'an 1140. ( s ).
premiere demeure des Comtes deHalbourg ,
Il y a mêine apparence qu'il y a eû deux Tiges de la Maiſon d'Autriche d'aujourd'hui.
( 9 ) Berthold. Conſtant. ar. 1089. u Necrol. Andelav. 1 p. 433 .
(i ) Trithem . Chronic. Hirfang.

Monat.

( r ) jean de Bayon , c. Ixxxiij .

( u ) Alleric. ad an. 1211 .

( s ) Hugo fucr. Antig. Musument . 1. 2. p. 281. Vide

( x ) Awal. Bewa. 8.4 P: 331 .

Gallia Chrift. 1. 5.8.744. do Rior. Antiquisé de Vosge ,
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Ega Vernherus Strasburgenfis Epiſcopus , & tic , ſelon tous les Hiſtoriens& les Chrono
Caftri quod dicitur Habesburg Fundaior , Mo- logiſtes du Pays. La Généalogie de S. Arnou

cxcviij

walterium inPatrimonio meo ,in loco quiMure marque expreſlement que Beatrix cuc pour
dicitur, conftruxi , cui prædia que hereditario fils Thierry , & que Thierry fut Pere du Duc
Jure mihicontigerant , per manum Germani fro- Frideric, & non paspar conſéquenc du Duc
tris mei Lancelini .... contradidi, dit-il , dans Gerard.
le Titrc de Fondation de ce Monaftcre , dat-

36. On ne peut pas dire non plus , que Bca

té de l'an 1027. La Comteſle Itta Epouſe de trix, devenuë veuve en 953. ſe loit remariéeà
Radeboton , y fit de fi grands biens , que un Prince étranger. Elle demeura veuve , &

quelques-uns l’en ont crủë Fondatrice. Les eutaffcz long -tems la Régence de Lorraine.
premiers Religieux de ce Monaſtere furent Il fallut même que Thierry ſon fils usâc de

cirés de l'Abbaye de Notre- Dame des Her- violence , pour l'obliger de s'en défifter ( 1 )
mites. Leurs Supéricurs ne porterene d'a- en 1011.
bord que le nom de Prévôts , Prepoſiti, en-

4². Cunon , ou Conrade de Rhinfeld, que

fuite on leur donna celui d'Abbés. Aujours cetHiſtoricn donne pour frere uterin à la
d'hui l'Abbé a Titre de Prince d'Empire , en Comteſſe lcta , eſt une autre ſource de diffi
conſideracion de ce que ſon Monafterc eſt cultés. Dira -t'on que Beatrix Mere de Thier
regardé comme le berceau de la Maiſon ry , épouſa en ſecondes nôces un Comte de

d'Autriche , & qu'il en a conſervé les pre- Rhinteld ; ou que Richilde Epouſe de Thier
miers Titres.

ry , écoit fille d'un Comte de Rhinteld? Ni

Un Religieux dece Monaſtere, qui écri- lun ni l'autre ne nous paroît par aucune Hif
voit en 1128. ſous l'Abbé Roncelin (y ) , & toire ; & le dernier même ne rendroit pas
dont la Chronique a été continuéc parun Conrade frere uterin de la Comteſſe Itta.
autre Religieux de la même Abbaye vers l'an

Sil'on dit quc la Comtefle Itta étoit four

1240. avance queGontran teRiche, Chetde du Duc Thierry ,de la même ſorte qu'ellel'é
la Maiſon d'Autriche, fut Pere de Kancelin , toit de Vernere Evêque de Straſbourg , c'eſt
ou Lancelin ,Comte d'Altembourg; que Lanc à-dire , la belle-læur,cela ſignifiera ſeulement
celin engendra Radepoton Epoux d’Itta, bien- qu’lcta , Richilde & Conrade écoient freres ,

faitrice de l'Abbaye de Mury: quc Radepo- tous trois deſcendus des Comtes de Rhinfeld ;
ton cut de ſon mariage les Comtes Othon , & en ce cas ni Itca , ni Cuno , ou Conrade

Albert & Vernere : ce dernier fut préſent en n'auront
nul rapport de parenté ni à Frideric
ni Beatrix .
1164. à la Dédicace de l'Egliſe de Mury.

L'Auteur ajoûteque la Comteſſe Itta Epou-

à

Mais cela ne leveroit pas la difficulté qui

ſe de Radeporon, étoit ſæur du Duc Thierry; naît de ce que la Généalogic de Mury fait
& de Cunon Comte de Rhinfeld; que Thierry ſortir le Duc Gerard , de Thierry Duc de
fut pere de Gerard Dac ( de Lorraine; ) que te Lorraine & de Bar ; ce qui eſt l'errdroit qui

Duc Gerard engendru Gerard d'Egesheim , Pere nous intérelle le plus , & qui ſouffre de plus
d'Udalric

d'Etienne.

grandes difficultés ; car en cela le Généalo

1

Voilà une Généalogie bien ſuivie, & qui giſte de Mury cſt contraire à la vraye Généa
çertainement eſt glorieuſe aux deux Maiſons logie de S.Arnoù, approuvée de tous les Sça
d'Autriche & z de Lorraine ; mais j'y trouve vans ; il eft contraire à la Fondation de Bou

de grandes difficultés. 1 ° L'Auteur de cette zonville, & à tousles Monunens les plus in

Chronique ſe trompe,en faiſant la Comteſſe conteſtables & les plus autentiques de la Pro
Itta ſæur de l'Evêque Vernere ; elle n'étoit vince, que nous avons cités & produits dans
que la belle -fæur; Vernere étoit frere du

l'Hiſtoire & dans les Preuves. Nous ne ferons

Comte Radepoton , & Icta étoit
épouſe du donc pas difficulté de l'abandonner en ce qui
cerce Comteſſe concerne l'Origne de la Maiſon de Lorrainc.

même Comte. 2º. Il dit que

écoit auſli ſæur de Thicrry Duc de Lorraine L'Auteur qui n'ignoroit pas que la Maiſon

( 2 ), & par conſéquent fille de Frideric I. & de Dalbourg & celle de Lorraine avoienc lá
de Beatrix Duc & Ducheſſe de Lorraine & mêmeoriginc, a crû la devoir tirer du côté
de Bar. Nous n'avons aucune connoiſſance de la Comteſſe Itta , ne ſçachant pas qu'elle
que

Frideric & Beatrix ayent cû pour fille venoit de plus haut :mais il n'y apas réülli.

Itta : ils n'eurent que Thierry , ou Thcodo
riolilim . Com um de Habsburg ..... ex antiquis Monafterii Gerard d'Alſace mais la chofe eft impollible , Irte crant
Murenf. Monumentis. Cette Genealogie a d'abord er é impr . morte vers l'an 1026. & Thierry étant mort encore fort jeu
mée à Paris fogs le faux Titre de Spiremberg, par les ſoins ne ed 1070 .
du fameux M. Peiresk. Voyez plusieurs particularités cu( a ) Joan. de Bayoik. 6 46. & Titre de S. Make de Bat.
ricuſes ſur ce Manuſcrit & ſur la Généalogie qu'il conicas, Ici Picuves , c . 1,
dans le R. P. Hergot, t. 1. Prolegom. 3. p. xxiij.
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M

8 des Princes de la Maiſon de Habsbourg , ſelon l'Auteur de
-ť Abbaye de Mury en Suiſſe.

Vrag

Fami
reur

GONTRAN le Riche, Comte d'Afrembourg , a vecu vers

retos

l'an 938. 952. 959. Il fut Pere de

logic

LANCELIN Comte d'Altembourg , mort en 990.
Il eut pour Fils
RADEBOTON Comte

LE COMTE RODOLPHE .

VER NERE Evêque de

vi &

que

LANCELIN ,

d'Altembourg en Suiſſe , Straſbourg , Fondateur de
mort en 1027. qui épouſa l'Abbaye de Mury en Suiſſe

fons

de R

trud

Itte fille de Frideric Duc de & du Château de Habs
Lorraine & de Bar.
bourg

bere

gob
chir

Itte Femme de Radeboton , 'étoit Sour de Conon ou Conrard Comte de Ferrefte , & de Thierry
Duc de Lorrainc.

que

Duc

THIERRY Dac de Lorraine, & Frered'Itte , futPere de Gerard Duc de Lorraine.

Eck
Du
poc

GERARD Duc de Lorraine engendra Gerard d'Egesheim ,

1

lui

lem

GERARD Seigneur d'Egesheim , fut Pere d'Udalric & d'Etienne.

pos
por

VIII. Syſteme , qui fait deſcendre les Ducs de Æga mourut en 646.il avoit époufe Gerbera
ge fille de ſainte Gertrude , mere d’Archi

lla

noalde , qui ſuccéda à Æga dans la dignité
Uand la Maiſon de Lorraine ne ſeroit de Maire du Palais: car cette dignité écoiché

ma

Lorraine des Princes de la Maiſon d'Alſace.

dis

Q pas obligéepar la lumiere dela verité , &

réditaire. Or Archinoalde étoit parent du

par l'évidence des preuves ; à reconnoître Roy Dagobert par ſa Mere ( c ) ; & Adalbal

11

dic

qu'elle tireſon origine de la Maiſon d'Alſace, de ſon frere étoit auſli de la race du même

po

elle y ſeroit engagée par l'intérêt de la gloire, Prince , ſelon la Chronique de Marchionne

Ci

de la grandeur & de ſon ancienneté. Cette ( d ). Archinoalde mourut vers l'an 660.

de

Origine l'égale à toutce qu'il y a de plus au-

Si l'on conſidércles Alliances de la Maiſon

D.

guſte dans l’Europe, lui accorde même le pas de Lorraine, on n'en verra peut-être aucune

q

pour l'antiquite ſurla Maiſon d'Autriche, dans l’Europe, qui en puifle produire un plus
lui donne la ſuperioritéparle même endroit , grand nombre , & de plus illuſtres ; puiſqu'on
Tur les Maiſons de Saxe , de Baviere, de Sa- Içait qu'il y a trois Filles& deux Saurs d’Ema
voye ,

deMckelbourg ,de Brunſvik , de Bran- pereur mariées à des Ducs de Lorraine ;

debourg , d'Oldenbourg, de Dannemark , qu'elle a vingt -deux Alliances directes avec

r

& c. qui ne ſe ſont élevées que long-tems la Maiſon Royale de France ; & qu'en col
après au rang où elles ſont ( b) s leursdigni- latérale , elle en a plus de trente-quatre. C'eſt
tes ſont toutes poſtérieures à la conceflion ce qu'avance M.d'Hoſier dans un Ecrit pu

C

que l'Empereur Henry III. fic en 1048. du blic, compoſe pour prouver la préſéancedes
Duché deMofcllancà Gerard Comte & Mar- Ducs de la Maiſon de Lorraine , ſur les au
chis d'Alſace. Il y avoit plus de deux cens tres de la Cour de France. Je ne rcleve pas

ans que la Maiſon d'Alſace jouïſſoit de la Sou- les autres Alliances avec les Rois d'Angic

veraineté de Lorraine , quand Rodolphe de terre , dePologne, & les premieres Maiſons
Habibourg fut élu Empereuren 1273. & de d'Allemagne, de Flandre & d'Italie ; on les
vint Duc d'Autriche. Aufli la Maiſon d'Au- verra dans le détail que nous allons donner

triche, après bien des recherchesſur ſon ori- de la Généalogie deces Ducs, avec les Preu

gine, n'a rien trouvé de li grand pour elle , ves ; c'eſt la méthode qui m'a paru la pluscer
de reconnoître , qu'elle étoit une bran- taine , la plus courte & la plus inſtruđive.
Voyez cy-après la Table Généalogique des
Ceux qui poulent le plus loin ſon antiqui- Princes de la Maiſon de Lorraine depuis

que

chic cadette ſortie de la Maiſon d'Alſace.

ré,la fontremonter juſqu'au ſeptiéme liccle , Ririmer ou Rigomer , juiſqu'à Thiebat I. Dus

juſqu'à Æga Maire du Palais fous Dagobert I. de Lorraine.
( b ) Ecrit de M. d'Hofier , envoyé à M. le Grand en confanguine:15.
id ) Chronici Jarchias .de genere Dagobersia
( c ) Fredegar . Ex parte Genitricis , Regis Dagoberti

1708 .
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IX. Syſteme de M1. Eckard , ſur l'origine
par Bucelin , par Blondel, par Chifflet; &

ccij

de la Maiſon d'Alſace.

par plufcurs autres nouvcaux. Nonobſtant

ge Eckarda fait imprimer ce grandnombre d'autorités anciennes &
M.en Jean-Geor
1721 in folio , à Leiplic , un Ou- modernes, il ſoutient que le pere d’Arhic Duc
vrage intitulé, Origines ſereniſs. ac potentiſ. d'Allemagne , n'a pas été Leudeſe fils d'Ara
Familia Habsburgo- Auftriaca , dédié à l'Empe- chinoalde, mais Leuchaire Duc d'Allemagne.
reur Charles VI. alors régnant, dans lequel il
Il montre que la Chronologie ne permec
réforme quelquesendroits du Syſtême généa- pas qu'on donne Leudeſe pourpereà Athic ;
logique du Pere Vignier, que nous avons ſui- car 1. Leudeſe n'a pas été Maire du Palais
vi & proposé dans notre Hiſtoire; car au lieu fous le régne de Childeric , mais ſeulement
que le Pere Vignier fait deſcendre les Mai après lamort. 2º. Athic, époux de Bereſvin

fons de Lorraine, d'Egesheim & d'Autriche, de, avoit déja des enfans, même aſſez grands,

de Ricimer ou Rigomer , Epouxde ſainte Ger- fous le regne de Childeric, qui n'a pas régné
trude , qui eut pour fille Gerberte ou Ger- long-tems en Auſtralie : donc Arhic n'a pas

borge femme d'Æga Maire du Palais de Da- épouſé Bereſvinde ſous le régne de ce Printe,
gobert I. & Pere des Ducs Adalbalde , & Ar-

du vivant de Leudeſe fon pere,commele veut

chinoalde Maire du Palais de Clovis II. du- l'Hiſtorien cité par Albert de Straſbourg :
quel eſt ſorti Archinoalde Leudeſe, pere du Leudeſius genuit Athicum ſem nidalricum ; qui

Duc
Athic , époux de Bérelwinde, & c. M. patre adhucfuperftite, & Hilderico regnante ,
Eckard remonte du Duc Athic à Leuthairè uxorem duxerat Bereſvin.dam , c. Sous Chil
deric, Adelbert fils d'Athic, fonda l'Abbaya
pour pere Leuthaire Duc d'Allemagne ; cc- de S. Etienne dans la Ville de Straſbourg , 85
lui-ci étoitfils de Leudefrede aulli Duc d'Al- y nomma pour premiere Abbetie ſa propre

Duc des François, de cette forte: Athic cuc
Jemagne, qui étoit en 590. à la tête des Troupes de France

fille Attale. Sainte Odile fille du même Duo

en Italie. Leudefrede eut pour Achic, vivoit aufli en ce tems-là; d'où il ré

pere Leuthaire Seigneur Allemand , & Duc ſulce que Leudeſe ne peut être pere du Duc

des François ; qui ravagerent l'Italie en 554 Athic, puiſque celui-ci avoit deja de grands
Il avoit un frere nomme Bucelin , auſſi Alles enfans, en un tems où à peine il auroit été
mand, quifut cué en Italic parNarsés en 554. né, s'il eût été fils de Leudele.
Il faut donc chercher un autre pere au Duc

Voici le précis des Preuves de cet Ecrivain .

Il détruit d'abord celles du Pere Vignier ; il Athic. Tous les Hiſtoriens conviennent(e )

dit , 1°. Qu'aucun Auteur ancien ne donne que ſon pere ſe nommoît Leuthaire , bu Leua
share:: il y a donc grande apparence que c'é
pour mari à ſainte Gertrude , le Comte Ri- share
cimer. 20. Qu'ileſt vrai que Gerberge eſt fille
de ſainteGercrude, & mere d'Archinoaldez
mais que ce n'eſt que par limple conjecture
qu'on donne à Gerberge pour époux, Æga

toit ce Leuthaire Duc d'Allemagne, qui tua
le nom de ſon épouſe, & celui de ſon pere :
mais comme le Duché d'Allemagne paſſoič
Othon Maire du Palais en 642. On ignore

Maire du Palais , aucun Auteur original ne d'ordinaire du pere aux entans , à moins que

l'ayant marqué exprellement. 32. Il eſt encore

les

peres ne s'en rendiflent indignes par leue

plus douteux queGerberge ſoit mere d’Ar- felonie, on peut croire que ce Leutfride, donc
chinoaldc, puiſqu'on n'a pour cela aucun té- parle Fredegaire(f ) , & qui en lan 588. ena
moignage des Auteurs du tems. 4 °.Enfin il courut la diſgrace du Roy Childebert , étoit

feconnoît que Leudeſe eſt à la verité fils d’Ar- le pere de ce Leuthaire. Leutfride rentra en
chinoalde, mais il ne paroît par aucun mo- faveur, & commanda les Armées des Francs
nuinent ancien & certain , que Leudeſe ait en Italie ; il cui pour ſucceſſeur dans ſa di

cû des enfans de la femme qu'il épouſa , & gnité deDucd'Allemagne,ſon filsLeuthaire,
dont on ignorc lè nor , les Hiſtoriens ayant qui en l'an 554: étoit avec Bencelin ſon frere ,
ſeulementremarqué qu'elle étoit de la ráce

à latête des Armées des François en Italie (3 ) ,

de S. Sigiſmond Roy de Bourgogne; & quel & qui ýmourutla même annéc,entre Trente
ques-uns ayant avancé qu'elle étoit mere du & Verone.
Duc Athic , ou Ethico.

Voilà à peu près les raiſons que M. Eckard

M. Eckard vient enſuite aux preitves de rapporte pour appuyer ſon ſentiment ;lc LC
ſon propre Syſtême. Il rapporte pluſieurs cteur jugera de leur ſolidité , & verra li fon
Chroniques; & quelques autres Monumens ; Syſtêmepour la Généalogie du Duc Athic ,
qui reconnoiflent que Leutheric fils d’Archi :
chinoalde , fut pere du Duc Athic. Ilavouö
que ce ſentiment a été adopté non ſeulement
par le Pere Vignier, mais auſli par Bruſchius,
re) Fredegar: C: 88. Aut. Vita Pipini. Chronic. Moiſſac.
( f ) Tredegar. 6. 8. Aimoin. I. 3. c. 77.

Aimoin .

doit l'emporter für celui du Pere Vignier. Je
vois dans l'un & dans l'autre des probabili
tés & des conje&tures ; j'y vois desclartés &
des obſcurités. Le ſentiment qui fait Leudefe
( 8 ) Marins, in Chronico. Greg. Turon: 1 3. c. 9. Hifts
Franc Paul. Diacon. We Geſtis Longobard.
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Athic

pcre du Duc Athic, eſt certainement fort en croire que Leuthaire I. eſt pere de Lenfride,
autorités; & je ne ſçai li les objections & les
difficultés qu'on forme contre lui, ſemblefront à toutle monde auſſi ſolides que les croit
M.Eckard ; il eſt très croyable que ces autoTités , & le grand nombre de Sçavans qu'elles ont entraînés , paroîtront au commun
des Lecteurs , & peut-être même aux habiles

bero

que Leufride eſt pere de Leuthaire II. & que
ce dernier a cû pour fils le Duc Athic. Au
cun Ancien certainement n'a parlé de cette
filiation : аinli'nous ne laillerons pas , en at
tendant quelque choſe de mieux , de ſuivre
lc Syſtême du Pere Vignier . Voyez cy -der
riere la Table Généalogique des Maiſons de

ou

Athic,
Ech

Vice

gnier

>

Erhico

gens , d'un plus grand poids , queles conje. Lorraine & d'Autriche, ſelon M. Eckard ;

conis C

čtures que M. Eckard propoſe pour nous faire & celle ſelon le Pere Vignier.

le mot
Dac

B435 BUT35UTISETBESTIUUTUUS 35.5 Purusurut 357UTTUU
DEFERTUTTE LESOLID SURFT
TREFDIE

en to
lonec
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accompagnée defes Preuves.

Porf

( Ech :

RIGOMER Epoux de ſainte Gertrude , niéce de S. Pepin , & ſæur de Bege Epouſo

14322"

d'Anſegiſe fils de S. Arnoû. Vers l'an 640.
Redegar. Chronic. n. 29. Vul- Gertrudis Rigomari nobiliſſimi e potentiſſimi
fus Patricius ..... jubente Thenderico vidia , Duciſque Adalbaldi avia , Cænobium
occiditur , & in Patriciatum ejus Richo- ftruxit Hamagie ( Hamay vis-à-vis Marchien
weres Romanus genere fubrogatur.
ne) in eoque cum ſacris Virginibus monaſticam
Chronic. Camerac. & cod. vet. Marchian. vitam profeſaeft ( circa an. 644. )

MONA

Maul
2

&

E
mes

Gerberge, ou Gerberte fille de Rigomer & de ſainte Gertrude , fut mere du Duc Adabalde ,

fave

qui épouſa Rictrude,

touc

du DucduErchinoalde , ou Arhionalde , Maire du Palais ſous Clovis II. & fils d'Æga , aulla
Er Maire
Palais

Vor
HI

Vita ſan &tæ Rictrud. apud Sur. t. 3. Ri- cod. Argent. ſan &ti Amati. ( circa an. 940:

8:2

Erudis puella bona indolis, ad nubiles jam per- vel645.)
ducti annos

.. appetitur à Franco quodam

Icem Chronic. Marchian. Dagoberto mor

Adalbaldo, præclaris juftis orto natalibus , IMO , ſucceſſit in Regnum Chlodoveus ; fuitque
cujusmater Gerberta filiafuit ſancte Gertrudis. Princeps& Patricius Erchenoaldusfrater D#
Chronic. Marchian . Eo tempore Adalbal- cis Adalbaldi de genere Dagoberti.
Fredegar. Chronic. n . 84. Poſt diſceffum
dus Dux , & Erchenoaldus frater ejusmajor

lie

pa

pa

natu , reædificaverunt Diacum (astrum , infra Ægana Erchinoaldus Major-domůs ', qui cor

a

Caftrum ædificaverunt Eccleſiam Dei Genitricis fanguineus fuerat de genitrice Dagoberii, Mas
Maria, que nunc dicitur ſancti Amasi. Ita & jor-domús Chlodovei efficitur.

La
n

0

Erchinoalde épouſa en premieres nôces N.qui fut Mere de Leudeſe, ou Leuthere , ou
Lewtheric , lequel fut Maire du Palais ſous Theodoric III. ( vers l'an 674.)

1

Le même Erchinoalde épouſa en ſecondes nôcesLexfſinde , qui fut Mere de N. lequel fut
baptiſé par Furſy ( Erchinoalde mourut vers l'an 660.)
Lendeſe fils d'Erchinoalde épouſa N. dont il eûc
Athic , autrement nommé Ethico , Adalric , ou Roniface , Duc d'Allemagne.
Lcudeſe mourut vers l'an 675.

Vica ſan & i Furſæi xvi. Januar, apud Bol- uxorem du.cerat Derefvindam filiums fororis

land. Conjux Erchenaldi, nomine Leulinda ,fi- ( ſeu potiùs matris ) ſanctiLeodegarii,fororem ,
rore repleta, eò quòd tam diligenter diligeret fan- videlicet, Regine ; ob hanc caufam confanguini
ftum furfæum.
tatis , à præfato Rege Ducatum Germaniæ adep
Chronic. Moiſſac. C. 3. apud Queſn. Fran- tus eft , habuitqueſedem in villa regia Eben
ci verò Lendeſsum filium Erchinaldi, Majorem- heim ( nunc Obernheim ) á in caſtro quod

dom:tum Palatii elegerunt. Ita & Fredegar. Hohenbourg nominatur. Anonym . apud Quicfn.
1. 95 .

t. 1. p. 783. Il y a quelques fautes dans ce

I eudeſius Major-domüs dixerat uxorem de Fraginent. Voyez Mabillon , Annal. Bened.

profapiz Sancti Sigiſmundi Regis Burgundia, 6. 1. p.483. 439. Voyez auſſi le Diplôme d'E
genuitque ex ea Athicum , ſeu Adalricum , qui berlmunſter, & la Vie ſainte Odile , in 17.
gaire adhuc fuperſlite , Hilderico regnanie , Bened. 6. 1.
Ashia
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Athic épouſa Bereſvinde ſæur dela Mere deS. Leger , dont il eut Ethic, ou Attho; Adel

bert, fainte Odile , tainte Roſvinde , Hugues & Bacaco. Athic mourut vers l'an 678.
ou 680.

Athic, ou Ethic , fils du Duc Athic , & frere du Duc Adelbert , cut deux fils , ſçavoir ,
Ethic , ou Etho , Evêque de Straſbourg, & Alberic Comte en Alſace.

Vita fan & tæ Odilix Abbaciflæ , apud Vi- Ethiconis , cujus filii fueruntEpiſcopus Argenti:
gnier, p. 63. Venerunt ad exequias parentum . nenſis equivocus; & Albericus Comes , quàm

Ethico Dux, & Adalbertuspariter Dux ,Ethi Adalberti liberi , Eberhardus , ſcilicèt , & Luit

conis & Bereſvinde gloriofiffimaprogenies.Tout fridus,fed etiam Hugonis , qui ante parentes
le monde ſçait que ſainte Odile étoit fille du
Duc Atique ; on a pluſieurs Monumens qui
en font foi. Quantà Hugues & Bacaco , ils
ſont marqués dans Ruyr , Antiquités de Voſge, 1. 4. C. I. Tó.

Vita ſanctæ Odilix , apud Vignier , p.71 .

fuos defunétusfuerat, & c. Diploma Theoderici
Francorum Regis, an.683. Theodericus Rex Frans
corum , vir illuſter Attico Duci , & delberto
Comiti , cæteriſque fiſci noſtri exaćtoribus. t. so
Gall. Chrift. p. 457 .
Albert fils du Duc Atique fonda le Mo

Poft aliquot annos . Othilia præfatos Duces , naſtere de ſainte Artale de Straſbourg. V. Gall.
( Éthiconem & Adalbertum )ita Domino fub- Chrift. 6. S. P. 464. & 468. Vignier , pp. 71.

jugavit , ut non tantùm illi bona fua fundandis 72. 73. apporte pluſieurs preuves de l'exil
Monaſteriis impenderent ,fed illius nepotes , tam tence d'Etro Evêque de Straſbourg.
Adalbert frere d'Achic , eut pour fils , i?. Eberard Fondateur de l'Abbaye de Morbach .
2°. Maſo Fondateur de Maſmunſter, ou Maſevaux. 30. Luitfride Duc , qui lui fuccéda s

& cinq filles, ſçavoir, Eugenie , Aitale , Gutlinde , & peut-être Savine & Luitgarde.
En 723. Luitfride & Eberard ſont dénom-

Et Maſo Fondateur de Maſmunſter , par

més dans un Diplôme du Roy Thierry , en le Diplôme de Louis le Débonnaire , dela
faveur du Monaſtere d'Honau , dont ils é- dix de ſon régne , 1o. Indiction premiere , de

toient Fondateurs , ou leur pere Adelbert. J. C. 823. Hift. d'Alſace du P. Laguille, t, ..
Voyez Coccius Dugibert , p . 132. Laguille , pag. 15. Abbatiam in parte Vofagi à quondant

Hiſtoire d'Alſace , p. 8. Gal.Chriſt. t. 7.pp. Principe nobili Maſone, unde etiam nomen tra
832. 833
xit, quodvocatur Vallis-maſonis, fratre , vide
Je conjecture qu'Adelbert Duc d'Auſtrá- licèt , Ducis Lutfridič Eberardi, qui Morbach
fic & Comte de Metz en 838. & 840. pour- conſtruxit, & c. Voilà les trois freres Maſo ,
roit être un deſcendant d’Adalbert dontnous Luitfride & Ebeřard bien marqués.
parlons ici , & Peré des Adalberts d'Alſace ,
Outre ces trois fils, Adelbert en čut en
parens du Fondateur de Bouzonville.

core trois autres , Beron , Bleon & Haicho.

Le Pape S. Leon IX . dans le Privilege ac- Titres de l'Abbaye d'Honauge, ſituée autre
cordé à l'Abbaye d'Hohembourg , ou de fois dans un Ine du Rhin. Voyez Mabillon ,
ſainte Odile en Alſace, en l'an to jo. recon- t. 2. Annal. Bened. pp. 695. 696.097.
noît que ſes ancêtres y ſont enterrés , & y
Bleon cut pour fils Hugue. Celui- ci en

ont ſervi Dieu , Parentum noftrorum femper gendra Bodalus ; Bodalus fut pere d'Eger-:
inibi devotè famulantium , ea in Chriſto quief handus, quimourutavantlui , commeil pa
centium , nos debita recordatio, &c. Oron ne roîc par le Titre de l'Abbaye de Munſter, de

connoît que ſainte Odile fille du Duc Ati- l'an 6. de Childeric , de J. C. 747. Ego ita
quc , & quelques autres de ſes parens à qui que Bodalus filius Hugone quondam .....pro a:
cela convient. Ce S. Pape ne doutoit donc nima mea remedio , & pro animafiliimei Eger
pas qu'il ne deſcendîc du DucAtique , & des handi, &c. M. Eckard ſoutient que ces trois
parens de ſainte Odile. Gallia Chrift. t. so Princes Bataco , Beron & Hugues, n'ont nyl
Probat. p. 471.

rapport au Duc Athic. Voyez cet Auteut ,
Eberard Fondateur de Morbach , eſt con- pp. 17. 18. C. 4. Nous ne ſommes pas en cela

nu par

ſa Charte de l'an huitiéme du Roy de ſon avis. Le mêine Ecrivain développer
Thierry , dartée de Remiremont , imprimée aſſez bien la Généalogie du Duc Luitfride ,
tom. 2. Annal. Bened . p. 701.

aux Chapitres v. & vi. de ſon Ouvrage.
Alberic fils du Comte Ethic , cut pour fils Eberard II. qui fit d'abord de grands maux ,
puis de grands biens à l'Abbaye de Lure , vers l'an 75o.

Vita ſanctæ Odilix , apud Vignier ,p.36. tamen favente Deo , & per merita beate Odi
Eberardus Alberici Comitis filius,licèt leone e lie, non tantùm arrepta reftituit , fed & de fuo

urſoferocior,
aliquando in fervosDei fæviens , largiter conſtituit habenda.
Tome 1.
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Eberard 11. aut pour ſucceſſeur Eberard I11. quiperſécuta l'Abbaye de Lure vers l'an 869.
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Il étoic proche parent de la fameuſe Valdrade, & épouſa Adalinde.
Vita fancti Deicoli, c. 7. & . n. 38. Comes potiùs quàm corde converſa , Eberardo Comiti

quidam bellipotens de Alſatie partibus, nomine conſanguinitatis occaſione locum fanctum ( Lu
Eberardus, potenter locum illum ( Lutram Mo- trenſe Monafterium ) ſub Advocationis tuitio

4

datel
de al

nafterium ) invafit. Valdrada ( pellex Lotha- ne commiſit. Eberardus autem ſcelus ſceleri addi

5

rii ) Monaſterium ſanctiRomarici ingreſſa, velo dit, Adalindem legitimam conjugem dimifit,cc.

re d '

Eberard 111. cut pour fils le Comte Hugue.

Hug

Eodem verò Comite Eberardo in tanta mentis ce troiſiéme Eberard , à la priere duquel l’Em
obſtinantia vitâ decedente , filius ejus Hugo non pereur Henry l'Oiſeleur donna à l'Egliſe de

mine , qui & ipſe jam Comes effectusfuit, om- Toul les revenus du Comté dela mème Vil
nia quapatrisfüi eſſe videbamur , five jure,five le, & le lieu deGondreville. Voyez Benoît
Hiſt. de Toul. Preuves, p. XVIII. M. Eckard
injuriâ poteftativeinvaſit.
Il eſtà remarquer que le P. Jerônic Vi- donne pour femme à Eberard III. Eadive ,

gnier n'admet qu'un Eberard , qui fut fils four de l'Imperatrice Edgitte , épouſe de
d'Alberic : mais Blondel , dans ſa défenſe de Henry l'Oiſeleur. Eckard , p . 62. c. 9.
la Généalogie de la Maiſon de France ; M. le

Lcon
lin ,

dont
6

Gen
bera
moi

gues

En 958. l’Empereur Henry I. dans le Ré
con

Laboureur,Hiſt.ml. de Lorraine , & M. Ec- glement qu'il fit pourlesTournois , nommc

de

kard , origin. Domús Auſtriac. c. 7. p. 43. en EberardDuc d' Alface.C'eſt apparemment Ebc
admettent deux ou trois. Ce dernier Auteur rard IV . Pere ou Ayeul d'Adelbert Fonda

7

croit avec aſſez de vrai-ſemblance, que c'eſt ceur de Bouzonville.

Hugue fils d’Eberard III. épouſa Hildegarde, fut Comte de Ferrete , & cut trois fils, lça
voir , Eberard 10. Hugue & Gontran , qui ſe firent Religieux dans l'Abbaye de Lure , &
moururent dans la profeſſion monaſtique: mais ils avoient été mariés auparavant , &
ils laiſſerent une poſtérité illuſtre.

Eberard fait la Tige de la Maiſon deLorraine aujourd'hui régnante.
Hugue fait celle de la Maiſon d'Egesheim , aujourd'hui éteince.
Gontran eſt la ſouche de la Maiſon d'Autriche, aujourd'hui ſi illuſtre.
Eberard IV . fut Pere , 1 °. d'Adelbert, ou Albert , Duc & Marchis, Fondateur de l'Abbaye
de Bouzonville. 20. D'Adelais , ou Alberte , Epouſe de Henry Duc de Franconic , &

ser
bay
&

Foi

die
dat

fo:
B:
en

AL

Mere de l'Empereur Conradele Salique. 3º. De Gerard Comte de Metz , qui épouſa
Petronille , ou Eve de Luxembourg.
T

Vita ſancti Deicoli, apud Bolland. xvn . Hugonis ronjux, & c.
Januar. c. 7. Tres filii ( Hugonis Comitis ) cuIl eſt très croyable que ces trois Seigneurs
jus primogenitus Eberardus erat , ſecundus Hu- Eberard , Hugue & Gontran , écoient déja
go, tertius Guntramnus, cùm poſt dulcitudinem mariés , & avoient des enfans ; ou du moins

f

fomni evigiläßent ad exercitium venandi , ſe- qu'ils n'exécuterent qu’aſſez card leur væu de
metipſos invenerunt diffimilesſibi.Videres certè ſe faire Religieux dans l'Abbaye de Lure ,
viros Conſularesadeò contractos e imbecilles , puiſqu'ils ont tous crois laille une foriſſante

F

ut putares eos genuino more omnium membrorum poſtérité.

impotes... Tandem pater ſenex filiorum dolore

intolerabili compulfus, his verbis in veritatem
prorupit : Audite me, inquit , filii ...... para
confeſſione e dignis pænitentie lamentis confiogiamus ad. Dominum , & ad Sanctum ſuum , in

Nous n'avons juſqu'à préſent aucune preu
ve formelle & directe , quimontre qu'Ebe
rard IV .fut pere d'Adelbert , d'Adeleis & de
Gerard :mais nous en avons d'un autre gen
re , qui ne ſont pas moins fortes que les preu

quem peccavimus . ... ... Ad
Ad hæc filii
filii unanimes ves les plus claires. Nous allons montrer ,
dixerunt : Optimum confilium invenifti, Pater ; 1 °. Que le Pape S. Leon IX. & l'Empereur

parati ſumus corde perfecto nofmetipſos in ſer- Conrade le Salique, étoient coulins illus de
vos tradere ſancto Deicolo ..... abrenuntiemus germains.
mundo , manachicam profeffionem aggrediamı:r , 2 °. Que Leon IX. étoit iſſu de la Maiſon

voveamur Deo , & reddamus..... Tandem ad d’Alſace, la plus illuſtre & la plus puillante
beati Patris ſepulcrum deportati ....... priſtine qui fut en Allemagne : que les ancêtres a
integritatiſunt redditi.... Pater cum filiis fur- voient été très liberaux envers les Egliſes ;

gens, communi voto communique conſenſu trati- qu'ils avoient pafle leurs dernieres années
derunt fe Deo , ſanctoqueſuoDeicolo, non ad ſer dans l'exercice de la profeſion monaſtique ,
vitium militare,ſed ad ſervitium monachale.dr. & qu'ils avoient fait de grands biens à l'Ab

Ibidem , c.9. Hildegardis Comitiſſa ejuſdem baye de Lure.

n

重
1

.
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32. Que la parenté entreLeon IX . & Con- Conradi) mater erat Adalberta ; ( vel Ades

CCX

1

rade le Salique, ne pouvoit provenir que par layta , vel Adeleyda) ex nobiliſſima gente Low

Adelcïs Mere dudit Empereur , & femme de tharingorum oriundt ; qua Adélayta ſoror erat
Henry Duc de Franconie.

Comitum Gerardi do Adalberti, qui ſemper cum

4°. Qu’Adeleïsétoic ſưur d'Adelbert Fon Regibus & Ducibus confligentes, ad extremum
causâ propinqui ſui Conradi Regis , vix acquief
de Bouzonville, & de Gerard Comte cebant.
dateur
Metz.
de

Sºu Par conſéquent qu’Eberard IV.fut pe-

Alberic. ad an. M. xxiv . Fuit iſte Conradus

re d'Adelbert, d’Adeïde & de Gerard ; que ex parte matris de genere Francorum , ea fuit
Hugues fut pere de Hugues, & ayeul de S. nepos Odonis Campanienſis Comitis. Ejufdem
Leon IX. que Gontran fut pere de Lance- Conradi nepotesfucrunt Comes Letardus de long

1

1

lin , tous trois Chefs des grandes Maiſons doy , pater Manegandi, & Giflebertus Comes de
dont nous avons parlé

Luffelbourg, pater Comitis Conradi.
6 °. Nous avons prouvé cy-devant dans la Item . Hugo Comes de Dasbourg, pater fancti
.

1

Généalogie de la Maiſon d'Egeshem , qu'E. Leonis Pape , & Imperator iſte Conradus file

berard frere de Hugues & de Gontran , eut au runt conſobrini.
De tout ceci il réſulte qu'Adeleyde mere
moins trois fils & une fille , ſçavoir , 1°. Hugues l'Enroüé, qui mourut Religieux à Alcorf. de Conrade le Salique , étoit couſine gera
2 °. Un autre fils nommé auſſi Hugues , qui maine de Hugues II. pere de S. Leon IX. &
continua ſa poſtérité. 3º. Adelbert Fondateur ſæur de Gerard Comte de Metz , & d'Adal
I

de Bouzonville. 4º. une fille nommée Ade- bert Fondateur de Bouzonville . Et comme

lais, mere de l'Empereur Conrade leSalique. le Comte Hugues II. deſcendoit indubita
7°. Le Pape S. Leon IX . dans ſes Bulles , blementdes Comtes d'Alſace , qui avoient
1

ſe reconnoît parent des Fondateurs de l'Ab- pris l'habitreligieux, & avoient fait de grands

:

baye de ſainte odile, des Fondateurs d'Altorf, biensà l'Abbaye de Lure , il s'enſuit qu'il é
& des Fondateurs de Bouzonville. Or les toit fils de Hugues I. & frere d'Eberard &
Fondateurs de ſainte Odile ſont ſans contre- de Gontran ; & comme on ſçait que Gon

dit les Ducs Atique & ſes enfans: les Fon- tran eut pour fils Lancelin , ou Kanſelin , il

dateurs de Bouzonville & d'Alcorf,ſont donc s'enſuit encore , qu'Albert , Gerard & Ade
ſortis de la même Tige. Voilà donc deux leyde mere de Conrade le Salique , étoient
Branches de la même Maiſon ; l'une établie fils & fille d'Eberard IV. du nom , frere de

en Alſace , & l'autre établie en la Lorraine Hugues I. & de Gontran.
Allemande , ou dans la balle Alſace , Frontiere de la Lorraine Allemande.

S. Leon IX. dans le Titre de Fondation de

l’Abbaye de Heſſe, de l'an ioso. ici t. 1. die

Vita Leonis IX.à Viberto Archidiacono que Gerard & Matfride , célébres dans ce
Tullenli coëtano ſcripta. Reverendus Bruno liécle-là, étoient ſes couſins gerinains , fils

utriuſque parentis lineam adeò retinuit genero- du frere de ſon Pere , Patrueles mei. Le Comte
fam ab ipſis atavis & fupra , quicumque ad Hugues avoit donc un frere, dont on ignore
noftram potuerunt pervenire notitiam , aut regni le nom , qui fut pere de Gerard & de Mat.

ſeu Imperii tentaverunt babenas , aut proximas
Regibus & Imperatoribus retentåruni infulas.
Procreatus eft autem dulcis Eliſatie finibus par
tre Hugone , matre verò Hadvide ..... & pater
ejus natione Teutonicus , Imperatoris Conradi
confobrinus ..
Quorum patreso avi abjectå
omniſuperbiâ generis,monaſticum habitum fump-

fride. Gerard avoit épouſe Eve, ou Petro
nille ; & Matfride avoit épouſe Cunize mar
quée dans le Titre de l'Abbaye de Heſſe ,
vers l'an ioso.
Jean de Bayon,p. lxiv. & Herculanus , t. 3.
p.cxlvj. diſent que LouisComte de Daſbourg
étoit ayeul de S.Leon . Voilà encore un frere

ſerunt, laudabilique per cuncta fine deceſſerunt. de Hugues I. Ludovicus Comes de Dasbourg ,
Quin etiam Lutrenſe Cænobiumpatrimoniis fuis avus ſancti Brunonis anno m. V. cum Beatrice
plurimùm ampliârunt. Il eſt clair que cet Ecri- Duciſa Lotharingia , Bafilicam S. Deodati intæ

vain fait alluſion à la Viede S. Deſcole , dont perunt. Lep. Dom Mabillonpacroit
que mm
Louis
es
r
nousavonsrapporté le Pallage, qui parle de étoit l'ayeul de S. Leon IX.

les fe

..

la converſiondu Comte Hugues , & de ſes Si cela étoit , le Comté de Daſbourg ſeroit
trois fils Eberard , Hugues & Gontran .
1

venu dans la famille de Hugues , par les fem

Naucler. generat. 35. Leonem ex Comiti- mes; ce qui eſt aſſez probable.
bus de Egesheim in Elizatiæ partibus natum

Halvide mere de S. Leon IX . mourut dans

atque Adelberti Comitis de Calve avunculum l'Abbaye de Moyenmoutier , en 1046. Le
fuiſſe Annales verifimi tradunt.

Comte Hugues ſon époux étoit encore vie

Joan . de Bayon c. xLv. P. LXV. Conradus vant. Bayon , c. xliv. p. Ixv. Voyez la Gé.

( imperator ) conſobrinus erat Hugonis patris néalogie des Comtes d'Egesheim & de Dal
Brunonis ( ſeu Leonis IX. ).

Wipo, Vita Conradi Salici. Chunonis ( ſeu

bourg.
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Adelbert fils Eberard IV . & Fondateur de l'Abbaye de Bouzonville , Epoux de Judithe

ou
Jutte ſæur de Sigefroy l. Comte de Luxembourg, porca le titre de Ducde Lorraine
dès l'an 979.

vir ,

Dace

fins a

787HC

Villam noftram Longofuram , quam vir nobilis chriſtianiſſima conjuge Tua Judittha , dedicatum

D

Dominus Adalbertus Dux Lotharingia e Mar. eft hoc oratorium àſancto a venerabili Metens

chio, & Juditta uxor fua , tanquam bona pro- Epiſcopo Theoderico 11.&c. Cette Infcription
priaab omni fervitute & Advocatie juribus, ju- eltà préſent cachée derriere les ſtalles du

G

riſdictionibus euexecutione libera, nobis vendi- Cheur; mais j'en ai unebonne Copie : d'ail
derunt , e nos eadem bona .....

tradimusfan- leurs ce Paſſage ſe trouveauſſi dans le Titre

Eto Materno , & c. Ici tom. 1 .

ou rHiſtoire de la Fondation de Bouzon

Item. t. 1. p. 403. anno 1030. Jutta Mar- ville.

chioniſſa Lotharingie , ( Adalberto Marito tunc Ex Fundatione Monaſterii ſanctæ Crucis
verſante in Regionibus tranſmarinis ) Villam ſuam de Bozonis -villa. Hîc tom ... His ita ritè dif
Mamendorff dedir Eccleſiæ ſancti Matthie Trevi- pofiris ( id eſt , poft Templum dedicatum )
renſ. Item . an. 1037. hîc t. 1. Ego Adalber. 'Comesſupradictus poſt annum moriens, in Choro
rus Dux & MarchioLotharingie, em Juditta uxor Janete Crucis eftſepultus , & uxorſua Juditthain

E:

berta

A

berts

mult

mea Ducifſa do Marchioniſſa , candem Villam medio Monaſterii ſepulta.
Mamendorff eidem Ecclefia iterùm tradimus ,

J

De tout cela il s'enfuit , que l'Egliſe de

&c. Necrol. Monafterii S. Matchiæ Trevir. l'Abbaye de Bouzonville fur dédiée en 1033
jij. non. O & ob. Albertus Dux Lotharingia, do le dernier jour deJanvier, & que le Comte

Juditta uxor ſua Comitiſſa dederunt nobis Man Adelbert mourut l'année fuivante , c'eſt- à
dire, en 1034. au mois d'Octobre. Cepen

28.
frer
fils
dere

mendorff

Bulla Alexandri III. t. 2. Hiſt. Lothar. p . dant par le Titre de S. Matthias de Tréves ,

ter .

G

ccclxxxvj. Albertus Comes bonæ memoriæ primus que nous avons cité , & par celui d'Adalbe
Bofonis-villæ ædificator.
ron que nous rapportons cy -après, il paroît
Ex inſcriptione quæ extat deſcripta in pa- qu'il vivoit encore en 1037. Et dans un au
riere Chori S. Crucis de Bozonis-villa. An- tre Titre de ſainte Benigne de Dijon , ici
no ab incarnatione Domini 1033. Indiction. I. tom. 1. on ſuppoſe qu'il étoit déja mort en
Spactå 16. concurrente 7. ( vel 8. ) La Fonda- 1033. le dernier jour de Juin. Comment con

Pro

du
Li

tion de Bouzonville ajoûte : Pridiè kalendas cilier ces contrariétés ? Je ne vois point d'au
Februarii, regnante Imperatore Conrado , rogante tre moyen deſetirer de cesdifficultés, qu'en
glorioſo Comite Adelberto , unà cum optima da admettant de l'erreur dans les dattes.

Ia

CC

fc

Judithe Epouſe d'Adelbert , étoit ſæur de Sigefroy I. Comte de Luxembourg , Tante de

l'Imperatrice Cunegonde ( qui étoit épouſe deHenry II. dic le Saint Empereur) & Tante
auſſi d'Adalberon Grand Prevôt de S. Paulin de Tréves.

Herman. Contract. an . M. VII. Lutolpho

Ex Litceris Alberonis præpofiti ſancti Pau

Trevirorum Archiepiſcopo defuncto , Megingau- lini Trevir.an. 1039. hîc tom . 1. Regnante
dus pro eo Archiepiſcopus promovetur : fed Adal- ſereniſſimo Imperatore Conrado nepote noftro ,
bero Clericus , Regina Cunegundæ germanus , qui- ( par Adelayde fa tante , mere de l'Empe
buſdam faventibus , ad Archipræſulatum , quaſi reur, & fæur d'Adelbert ſon oncle ) in cujus
ex regio promiſſoſibi debitum admiffus , Treve- rei firmitatem præſens Scriptum figillo noftro ,
renfe Palatium præfidiis occupat , etiam cum necnon adalberti avunculi noftri Marchionis dan
fratribus ſuis Theoderico Metenfi Epifcopo , do Ducis Lotharingia , et Judithe amitæ noftræ uxo
Henrico Bajoarid Rege.

ris fua , muniri fecimus.

Gerard 1. fils d’Eberard IV . & frere d’AdalbertFondateurde Bouzonville , dont on a parlé,
épouſa Eve , ou Agive, ou Petronille de Luxembourg , dont il eut un fils nommé Sige

froy , pris en guerre l’an 1014. & mort en 1017.

Joan. deBayon, t.2.c. xlviij. p. 67. Gerar- fridum filium ejus apprehendit. Ditmar. 1. 6.
dus Comes Albertum fratremfuum avum Gerar- Adjiciam mortiferum Godefridi Ducis , & Gerardi

di Ducis Lotharingie crebris tumultibus pulfans , Comitis congreſſum . Illi namque ad invicem diſ
dum proſpera ſuccederent, uſque eò elatus eſt, ut cordes certum condixêre diem , quo cum fuis fau
Godefridum Hasbania Ducemdolo caperet ..

toribus certo duelli judicio diſcernerent. Capri

nam anno Domini ( M. xIv. ) ipſe Godefridas funt Sigifridus filius ejus , nepos Imperatricis
Dux , frater Gozilonis , contra prædictum Gerar- noftræ.
dum causâ olim fuæ caprionis, Hasbanie conflixit,
Item. Bayon , hîc t. 2. C. Lvi. Diſcordiæ

ubi poft multum Sanguinis , victoriam , & Sigi- pestilens diffidium inter Henricum Cafaremderic
, Theo
um

1

d

uta
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dericum Metenfem Præſulem , qui erat Cæſaris Le- ſon épouſe, firent une donation dequelques
vir, ac Comitem Gerardum fratrem Alberti, avi biensà l'Abbaye de Fructuaire en Italie. Dans
.

I

1

Ducis Gerardı, qui fororem ( la belle-ſuur) ip- le Ticre de Donation, il eſt fait mention de

fixes Cæfaris, Evam nomine , fortitus fuerat, exor- leur fils Sigefroy, tué trois ans auparavant.
tum eft.

Vide Sigebert. ad an . 1014.

Mabill. Annal. Ben

Dès l'an 1020. le Comte Gerard & Eve ned . t. 4. p. 274.

Adalbert Fondateur de Bouzonville , & Judithe ſon Epouſe , laiſſerent un fils nommé
Gerard II. qui épouſa Giſele niéce de l'Empereur Conrade le Salique. Il mourut vers
1046. douze ansaprès la mort de ſon Pere Albert.

Ex FundationeBožonis-vill. Mortuis Adal- fa mere belle-læur de Conrade le Šalique,
berto & Judithả , ſucceſſit eis Gerardus Comes ſuur propre de l'Imperatrice Cunegonde

!

& Marchiofilius, qui cum uxorefua Giſela lo- qui avoitépouré le Saint Empereur Henry II.
1

Chronic. ſancti Michaël. ſcript. ſub Abbate

cum præfatum omni cuſtodiensdiligentiâ , & c.

Alberic. ad an. M.xxxvi.ex Sigeberto. Al Nantero. Dato ſibi defenſore Gerardo ( 11. )

4

bertus Comes Metenfis ,
Gerardus filius ejus, Comite , Angusti nepote.
multa contulerunt Ecclefiis.
Gerard II.parlede ſon oncle Gerard 1. dans

Joan. de Bayon , tom . 2.p. 64. C. 44. & c. un Titre del'Abbaye de S. Benigne de Dijon ,
48. pag. 68. confond mal-à-propos Gerard I. ici tom. 1. an . 1033. Ego Gerardus pro peccato

1

frered'Albert, ou Adelbert , avec Gerard II. rum meorum abfolutione,proquepatris mei Adal
fils d'Albert. Ainſi il faut entendre de ce berti , & avunculi mei Gerardi animarum ſaluz
dernier les deux Paſſages que nous allons ci- te , &c. Albertus Comes Metenfis dedit villam
ter. P. 64. Qui Gerardus ( 11.) septem ipfius quam dicunt Vulferci-curtem , cum mancipiis ue

1
1

Cæfaris ex ſorore, nomine Giſelam , uxoremfor- triuſque ſexâs. ipſe quidem in vita fuadare diſi

titus eft. Et c. 48. p. 68. Predictus ComesGe- poſuit ,fed eo mortuo , Gerardus Dux filius ejus
rardus ( 11.) weptem ex forore , nomine Giſelam , adimplevit ( a ). Apud Mabill. anno 1033. ex
pro re quam decet filentio premi, uxorem forti- Charta apud Perard.
Bayon ,ici c. 57. dit que Gerard II. épouſa
tus eſt , pro quo æquivocusex ea natus ( Gerardus 111. ) (quia ipfe citâ morte obiit ) Ducatum Giſele en l'an 1037. mais cela eſt inſoutena

Lotharienfem poſt affecutuseft.Ce dernier Ge- ble , puiſqu'Albert fils aîné de Gerard II.étoit
rard fils de Gerard II. eſt celui quinous eſt déja Duc de Lorraine en 1046. & quc Gerard
connu ſous le nom de Gerard d'Alſace , pre- III. ſon ſecond fils fuc établi Duc en 1048 .

mier Duc héréditaire de Lorraine. Bayon Cesdeux derniers Princes , ſelon l'hypothélo
ſemble dire ici que Giſele étoit nićce deGe de Bayon , n'auroient pas alors été en étac
rard,nepiem ex forore ; mais il faut ſuppléer ni de faire la guerre , commela faiſoit Al
dans le ſecond Pallage, neptem (Caſaris ) ex bert , ni de gouverner le Duché de la haute.
forore, comme il eſt dit dans le premier. Gi- Lorraine, comme ils firent l'un & l'autre.
ſele étoit niécede Conrade le Salique , par

Le Comté Gerard 11.& Giſele fon Epouſe , laiſſerent onze enfans : ſçavoir , 1. Adelbert,
ou Albert. 2. Gerard. 3. Conrade. 4. Adalberon . §. Bertrix. 6. Cuonon . 7. Giſila.

8. IddaAbbeſſe. 9. Azelin. 1o. Ida. 11. Adeleths peut-être Adelric , ou Odelric.

Fundatio Bozonis-villæ . Hæc funt nomina mina Juditha ejus infignis fæmina. Gerardus
vivorum atque defunctorum fratrum ,quæ ſcrip- Comes, Gilila , & illius proles inclyta, Adalbers
ta effe videntur in Libro vitæ cæleſtis ; quorum tur, Gerardus ; Conraldus, Adalbero , Beatrix ,

allodio vel eleemoſynâ ifte fanéte Crucislocellas Cuono, Gilila, Judda Abbatiffa , Azelinus, ida,
bene eft fundatus. Adalbertus Comes atque Do- Adelerh .
Albert ſuccéda au Comte Gerard II. & fut nommé Duc de Lorraine par l'Empereur Henry
ſurnomméle Noir , en 1046. fut tué en 1048.

Sigebert. ad an . 1048. Cauſa hujus diſcor- tum verò Ducatum Fredericus obtinet,
dia extitit Moſellanorum Ducatus à Conrado AuLaurent. Leodienſ. hîc t. t. Nobilifſimum

guſto Gotheloni Duci attributus , Jed ab Henrico Albertum de LongniCaſtro, quem ( Imperator )
Conradi ſucceßore Gothefredo Gothelonis filio a- Ducem ſuper leſtatuerat, bello exuit. Ille noina

blatus , Albertoque cuidam traditus. Idem ad me Albert de Longwi, parceque leChâteau
an. 1048. Albertus , qui Ducatum Moſellanorum de Longwi lui appartenuit , & étoit appa

Godefrido negd:um ſxſceperat , àGodefrido peri- řemment le lieu de la demeure.
mitur ; Ducatum ejus Gerardus de Alſatia , 'alte-

Hermann . Contract . ad an : 1048. Eodem

(a ) Vita Huli vardi Erobief. Lugdun. fæcul. 6. Bened. parte 2. p. 41.
Tome I.
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embo (

tempore Gorhefridas Adalbertum Ducem fe de- mémc Empereur: mais non pas deHenry III.
prædantem , perfecutus , & dimiſſa multitudine
Idem c. 51. p. 70. Anno Domini 1048.
cum paucis inventum , cum aliis qui repugnareten Albertus , quem Ducem Lotharienfium Henricus

vitam

ville

Gerara

sabant, accidit. Poft quem GerardusDux ab im Caſar conſtituerat , oppofitus pugna occiditur ; hun
peratore conftituitur. Quelques Exemplairesli- jus loco Gerardus Comitis Gerardi filius , poft an
num à Godefridofub judiciali lege , ut breviter
fent mal-à-propos Gothefridus Dux.
Bayon , c. 5o.p. 69. Henricus ( 111. ) cogno- dicam , emiſſus cuftodiâ , Ducatu anteſibi tradito
mento Niger) anno Domini 1046. Godefridum confirmatur. Jene trouve rien dans l'Hiſtoire

Odel
e
d nom
Bouzo

filium Gozelonis Ducis , Ducatu Lotharienfium qui m'éclairciſſe fur cette derniere circonf
privans, quemdam Albertum nepotem fuum præ- tance de la priſon de Gerard ; il ſemble qu'il

lech (
treda

fecit. Il étoit neveu de l'Empereur Henry II. ait été pris àla guerre , dans laquelle ſon frere
par Cunegonde de Luxembourg épouſe du Albert fut tué.

baye
rius for

Gerard III. d'Alſace trere du Duc Albert, ou Adelbert, & fils du Comte GerardII. époux
de Hadvide de Namur , eſt nommé Duc de Lorraine en 1048. meurt en 1070. le 6. Mars.

Bay

Fundatio Bozonis - villæ. Gerardus Comes naſterii Cartulario deſcripſi. Ego Gerardus di

DuxL

duodecimo anno poſt mortem patris defunctus, vinâ gratiâ Lotharienſium Dux,rogatu Domini

qui lic

( vers l'an 1046.) uxorque fua Giſela ..... fuc- Regis Henrici , ejuſque matris Domina Impera
cedentibus fibi filiis Deoderico, videlicet , Comite tricis Agnetis, & uxoris mea Hadvidis filiique

rallide

Gerardo Duce.

noftri Iheodorici , atque venerabilis Regimberti
Ex Archiv. ſancti Marchiæ Trevir. apud Abbatis ..... reddidi Ecclefiæ SanctiVillibrordi al

Vallebourg. fol.ccxlv. Hinc eftquòd ego Theo- lodium quoddam in villa Hinga.....ut habeatur
dericus filius Domini Gerhardi Ducis Lotharin- ibidem in perpetuum memoria mei, & uxoris
gia , ex antiqua Caroli magni progenie geniti ,
(ou plutôt genitus,car Thierry étoit fils d'Hadvide de Namur) Dux Lotharingia, pace habi.
tâ per miſericordiam Dei cum fratre meo Da

mea Hadvidis, filiique noftri Theoderici, can
nuatim fiat folemniter anniverſarius dies patris
mei Gerardi , matriſquemex Gisla ..... Actum
publicè in Castello Sirk, 3. id. April. anno ab in

mino Gerardo Comite Vadani-montis , do fra- carnat. Domini 1067. indict. s .

tribus ſancti Matthiæ eâdem formâ ficut pater

Dans un Chartel de l'Abbaye de S. Maxi

nofter Gerardus , & propatruus nofter Adelber- min de Tréves de l'an 1054. on lit Gislibert
tus , feu Albertus noster Dux Lotharingia ,

Comte de Luxembourg ; Godefroy Duc de

uxor ejus Juditha dederunt ..... Datum anno Toſcane; Gerard Duc de la Moſellane ,

moria
ITEMO

Geret
1. TI

G

3. Bi

و/
1. G

E
Roin

&

(ch

Frideric Duc de la Lorraine inférieure. On

TKU

Charta GerardiDucis proEpternacho, da- voit les mêmes Princes dans des Titres de la

chia

Domini.1090.

ta an. 1067. quam ex antiquo ejuſdem Mo- mêmeAbbaye , en datre de l'an 105 6. & 1065.
Gerard d'Alſace , nominé Gerard de Flandre , & Gerard de Châtenoy.

Il eſt remarquable que Gerard d'Alſace Duc en vertu de ſon mariage avec Hadvide , &
de Lorraine,eſt nommé conſtamment Gerard par celui du Duc Thierry avec Gertrude fille

Cell

Tu

de Flandre dans la Bulle d'Alexandre III. ad- de Robert Comte de Flandre.

dreſſée à l'Abbé de ſaint Evre : Confirmamus

Laurent de Liége , ici coin. 1. donne au
3.

ftatutum jam dicte Celle ( de Châtenoy ) fun. Duc Gerard d'Alſace, le ſurnom de Châte
4.

datorum , videlicet, Gerardi Flandrenſis, Theo- noy , Caſtinienfis, parce qu'il faiſoit ſa demeu
derici , Simonis Ducum , &c. an. 1079. Pierre re ordinaire dans le Château de Châtenoy :

}
6.

de Brixci Evêque de Toul en 1179. lui don- Ducatus datus eſt à Rege Girardo Caſtinienfi Co
7.

ne la même qualité : Dux Matthæus , audito miti.

judicio a libertate ejuſdem Cella à Domino GeGencalogia fan &i Arnulphi. Carolus Dux
rardo Flandrenſi , cateriſque nobilibus, in plena ( c'eſt Charles de France Duc de la balle Lor
Curia concellis, Gr.
raine) genuit Ermengardum , Othonem Decem ,

Le Nécrologe du Prieuré de Châtenoy. & Gerbergam fratres forores. Horum Ermen
VI. Martii obiit Gerardus Comes Flandrenſis , gardis genuit Albertum Comitem , & filias duas

qui dedit omnimodampiſcationem in Vera fluvio , Hadvidem & Emmam de Los. Deſororibus Had
&c. On lui donne lenom de Flandre , appa- vidis ( uxor Gerardi Ducis Lothar. ) genuit

remment à cauſe qu'ayant épouſe Hadvide Theodoricum Ducem & Gerardum Comitem from
de Namur , il avoit des pretentions ſur le tres.
Comté de Flandre ; & parce qu'au tems de
Sigebert. Chronic. ad an. 1070. Gerardus

la datte des Lettres d'Alexandre III. & de Dux Moſellanorum moritur , moritur eriam Dux
l'EvêquePierre de Brixei , les deſcendans de Godefridus ; Gerardo filius ejus Deodericus Go

Gerard cl’Alſace, par le Duc Thierry ſon fils, defrido ſuccedit filius ejus Gibbofus. Ita Albe
jouïſloicnt du Comté de Flandre,par une ſuite ric. ad an. 1070.
du droit que

le Duc Gerard y avoit acquis

Charta fundat, Bozonis -villa . Immature

8.

G

be LORRAINE,

tcxviij
immbo ( Theodericus Comes

Gerardus Dux )

ccxix
Lore
de
Ducheffe
La mort de Hadvide

vitam morte mutavêre , & Dominium Bozonis- raine , eſt marquée dans le Nécrologe de
villæ fuſcepit Dux Theodericus puer parvulus, Châtenoy , au 28. Janvier,
Gerardi Ducis filius.
Odelric frere du Duc Gerard d'Alſace.

Odelric frere du Duc Gerard d'Alſace , eft & ici tom . I. & dans un Titre d'Eude Evés

dénommé dans le Titre de Fondation de que de Toul, ici tom . 1. Signum od:lrici de
Bouzonville , ſous le nom d'Adeleth , ou Ade- Nanceio. Il eſt fort différent d'un autre Odel

lech ( Azelinus, Ida , Adelech .) & dans un Ti- ric , grand Archidiacre de la Cathédrale de
tre d'Adalberon Evêque de Metz , pour l'Ab- Toul, Prévột & Cardinalde Ș. Gengoû de

baye de S. Tron de ľan 1o6s. Dominus odel- la mêmeVille. Voyez la Généalogie de la
ricus frater Ducis Gerardi. Meuriſſe, p. 365. Maiſon de Lénoncourt.
Mort de Gerard d'Alſace.

Bayon. hîc c. 64. His diebus ( an. 1070. ) plo fancti Petri Romaricenfis, ejuspoftmodùm cora

DuxLotharingia ambiguis venenifignis moritur, poris inibi pofitionon valde loco profuit. Porrò
qui licèt fuerit vir acris ingenii, caftra procerum Ducatum filius ejus nomine Theodericus ( quam
callide & vi auferendo , nihiltamen dignum me- vis Ludovicus Comes ex Friderico Duce ( Barrenſis

mariâ egit, niſi quod conjuratioPrincipum ex- per Sophiam ejus natam fuam conjugem ad filium
moliebatur cum eo, ut fuum Jubripere tentaverit ) gubernandum obti
tremo hujus vite curriculo
. Tumulatus autem in Tem- nuit.
1

dicitur , novam telam

Gerard & Hadvide laifferent en mourant ,

1. Thierry Duc de Lorraine.
2. Gerard I. Comte de Vaudémonti

3. Bertrice Abbé de Moyenmoutier.

4. Itca épouſe de Radeboton Comte de Dalbourg ( b ).
5. Giſelle, mariée, dit-on , à Conrade Comte de Luxembourg :

Epiſtola Theoderici Ducis ad Paſchalem II. derici , Hadvidis nomine , cu ipfe Dux Theo
Rom . Pontificem , circa an. 14. Pafchali dericus, ou filius ejus Simon Dux tradiderunta
Catholica Ecclefia univerſali Pontifici , Theode-

Diploma Theoderici Ducis, apud Vignier,

ricus Dei mifericordiâ Lotharingiá Dux & Mar- p .1o. an. 1106. Dux Theodericus habito con

chio , aterna obedientiæperpetuum famulatum ; filio cum Simone filiofuo , rogante piiffimâ Ger
C.

trudé uxore fuâ ; benevolentiam animifui ergå

Titre du Prieuré de Châtenoy , icí t. 2. Monafterium fancta Crucis in Bozonis-villa de

Cellam de Caſtinio , quam mater Ducis Theo- monſtravit , & c.
Thierry Duc de Lorraine , eſt dénommé Duc de Metz. Il épouſa Gertrude fille de Robert
Comte de Flandre, donc il eut , 1. Simon I. qui lui ſuccéda.
2. Thierry Seigneur de Bitche , Comte de Caſtres , & enſuite Comte de Flandre.

3. Gerard , qui poſſéda les biens que Thierry avoit en Alſace.
4. Henry Evêque de Toul.
5. Hara Abbeſſe de Bouxieres.

6. Fronica Religieuſe , & peut-être Abbeſſe de Remiremont .

7. Mathilde épouſe deFolmare Comte de Metz & de Lunéville. (Muſey , Lorraine an
cienne & nouvelle. )

8. N. femme de Bernard II. Seigneur de Bráncion & d'Uxelles, dont elle eut Jofferan I.
du nom , Seigneur de Brancion en 1171. Voyez Alberic.ad an. 1193. Dufourny.
Gertrude eſt nommée de Flandre , à cauſe de la famille ; d'Alface, à cauſe du Duc Thierry
d'Alſace , Duc de Lorraine , ſon Epoux ; & de Nancy , à cauſe de la demeure dans
cette Ville. Thierry mourut en itis . & fur enterté apparemment à Châtenoy. Sa mort
eſt marquée dans le Nécrologe de ce Prieuré au 15. Janvier.

Charta Ducis Theoderici pro ſancto Deo Caltres ; où j'ai donné là Généalogie de
daco, an. 1114. tom. 2. Hiſt. Loth. Theoderi. Thierry de Lorraine Comte de Flandre:
Charta Herimanni Epiſcopi Mecenl. vinna
cus Dux & Marchio .... in prafentia ſuorum filiorum , videlicèr , Simonis, Theoderici,Gerardi , 1049. indiet. xuj. regnante Domino noftro j.C.
Henrici. Voyez ce que j'aidit des Comtes de imperatore Henrico Ill...... Monarchiam antem
( 6) J'ai
ſur la Ieta
foi vivoit
des Ades
de l'Abbaye
de
Mury,
qui avancé
ſont trèscecifautifs.
dejaen
102m.celejne
[eut donc être cour du Duc Thierry mort ca 1115.
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Regni tenente Dute Theoderico, & r.
ne , eſt ordinairement nommée ſunplement

CCXXj

Charta Pibonis Epiſcopi Tullenf. pro Layo.
Anno Dominica Incarnat. 1073. indict. xj.tertio
-calend. Maii, regnante Henrico juvene Romanorum Rege , ducamen Regni Theodorico Duce re-

Lotharingle

CCXX

gente. Ici t. 1. Preuves.
Charta pro

Icem , ti

Epouſe du Duc Thierry , le plus ſouvent Du
cheße de Lorraine, quelquefois Ducheſſe d'Al
face. Chronlc. Comit. Flandr. apud Vignier.
p. 110. Robertus duos filios genuit , Robertum &
Philippum , & tresfilias, Adelam , posteà Regi

rici vestige

de Pixereca

beatæ Marle

fonam contra
mur Domi

Monaſterio Andanenſi , hîc nam Danie ; ſecundam Gertrudem Duciſſam El

Preuves com . I. Contigit Theodericum Ducem ſaria; tertiam Mariam Meſſines Abbariſſum . En
Metenfem ........ oppidum Hoyenſe veniße...... fin elle prend quelquefois le nom de Du
Cùmque ipfe Dux filiam Roberii Comitis Flan- cheſſe de Nancy . Alberic. Chronic. an. 1060.

lire de

Simon 1

drenjas in uxorem duxerat , &c. Signum Theode- Gertrudem Duciſam de Nanceio , quæ peperit Si
rici Ducis Metenfis , &c. an. 1105. indiet.xiij. monem Ducem , da Theodericum nobilem Flans

en 1115 .

. de Gerard
liders chaire II. E

Henrico imperante, inquietantibusfilio& Mathil. driarum Comitem & Principem , & c.
de.... Godefrido Regium Lotharingorum ( de la

Titre de Bouxieres -aux -Dames : Ad petitio

ingle shieu , qui

baſſe Lorraine ) Ducatum eo Marchiam procu- nem patrua mea Hare Abbatifſæ ſancte Maria de
Tante , & ipfo præſente. Remarquez le Titre de Monte , accepi in falvam guardiam meam , qua

Simon

Duc de Merz , que prend ici le DucThierry. pater meus Simon , & avus meus Theodericus in

Marten, at

II. B.114

Gertrude de Flandre Duceſſe de Lorrai- eleemofynam contulerunt.

III. SIC
tres, non
IV, AT

Gerard 1. Comte de Vaudémont , frere du Duc Thierry.

Gerard I. Comte de Vaudémont , eſt re- rardus de Caſtiniaco, & Theodericusfrater ejus.

de Bourg

connu de tout le monde pour frere du Duc Voyez les Preuves ſous cette année. Er dans
Thierry. Voyez Vignier , p. 108. & 109. & un autre Titre de l'an 1174. Gerardus Dux de

me de Fr

Vallebourg, fol. 245. & Bayon, ici t. 2. c . 67. Frodonis- villa. Seroit-ce Gerard de Vaude

Dux Theodericus , & ejus frater Gerardus : a mont , frere du Duc Thierry ? En 1975. je
c . 83. Gerardus Comes frater Theoderici Lorha- trouve Adelbert de Froville , & en 1179. Odvin

ringie Ducis germanus , qui met atoanni cursús de Froville. Sur ce pied-là les Seigneurs de
circulo, patrimonia hereditarii juris à fratre par- Froville ſeroient une Branche de la Maiſon

proche ]

d'Oulde
fil deme
annee ,

renges tu

titus eſt.
de Lorraine Vaudémont.
Dans une Charte de l'an 1144. on lit Ge

Bertrice Abbé de Moyenmoutier , auſſi frere du Duc Thierry.

Bertrice Abbé deMoyenmoutier,eſt auſli l'an 1104. donné par l'Empereur Henry IV .
reconnu dans le Pays pour frere du Duc Interventu fidelium noſtrorum Adalberonis me
Thierry, Bayon , ici t. 2. C. 67. Bertricus an- tenſis , Ricaini Tullenf. Epif. Theoderici Ducis

no 1077. Mediani Monaſterii regimen ſuſcepit
gubernandum. Hic an. Domini 108+. Bafilicam
Jub Balma, que nunc dicitur Altapetra, á fratre
Theoderico ejus jußu conſtructa , &c. Le Duc
Thierry & ſon frere Gerard Comte deVàudémont, comblerent de bienfaits l'Abbaye

V. Rol

Lotharingia , fratris Bertrici Abbatis.
Voyez l'ancienne Généalogie de la Mai

ſon de Vaudémont , dans Vignier, p .108. M.
Muſſey , Lorraine ancienne & nouvelle , p.
202. cite une ancienne Chronique de Lor
raine , dreſſée au quinziéme ſiècle , ſous le

de l'acco
Remiren
VI. E
deric Cc
VII .

VIII.
Amned F

logie de
jai dit
Vautier
IX.
1148

de Moyenmoutier , ſous le gouvernement de Duc Charles II. où Bertrice eſt nommé frere
Chr

Bertrice. Bayon , pp. 75. 78. 79.

du Duc Thierry , & fils du Duc Gerard

112.al

Le P. Benoît Capucin , dans ſon Hiſtoire d'Alſace.

P. Pom

mf. de Mecz , rapporte cette fin d'un Titrede
Giſelle ſæur de Thierry , épouſe de Conrade Comte de Luxembourg.

qui fut

unde 1

Je n'ai point depreuves certaines de l'exi- ry ; je ſçais ſeulement que quelques Auteurs

yordus
Lit

ſtence de Giſelle, épouſe de Conrade Comte le ciennent ainſi.

20.11

de Luxembourg, comme ſæur du Duc Thier

CM2

เin pre
Theod

Henry fils de Thierry , Evêque de Toul.

Alberic. ad an. 1126. Apud Tullum poſt Epif Ducis Simonis , & illius Theoderici , qui pofteà
copum Riquinum , fuit Epiſcopus Henricus frater fuit Comes Flandrenſium.
Hara fille de Thierry , Abbeſſe de Bouxieres.

Domit

Li
rix
apud

Ici t. 2. Noverit univerſitas fidelium ( c’eſt Romarico-monte, & Hara in Buseriis , ubifancta

line

le Duc Thierry qui parle , quòd poftquàm filie & laudabilis Congregatio Monialium Domino fa
meæ , Frounica , ſcilicet, & Hara , motu fuo pro- mulstur ; ego Theodericus Dei gratiâ Dux Lotha

clef.:

prio ſervire Domino in caftitare , Frounica in ringie & Marchio,&c. anno 1120. ou plutôt 1110.

Sene

Item ,

dem

DE

F
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Item , tom. 2. Ego Simon Dei gratiâ Dux an. 1130.
Lotharingia & Marchio .... Patris mei TheodeItem Ego Mattheus Dei gratiâ Dux Lothaa

ссxxj

rici vestigia poſle ſequi volens, Ecclefiam noftram ringie du Marchio .... Adperitionem patrue mea
de Pixerécourt, cum decimis, ſuper majus Altare Domine Hara Abbariſefancta Maria de Monte ,
beatæ Maria de Monte ſeu deBuxeriis in eleemo- accepi in ſalvam gardiam meam ..... que pater

finam contuli, & quia in prafata Ecclefia foror meus Simon , & avus meus Theodericus contule,
mea Domina Hara Abbatiſ fungirur officio
..... runt , & c.

SIMON I. Duc de Lorraine.

Simon ,

Duc de
Lorraine

Simon 1. ſuccéde au Duc Thierry ſon pere

X. Raimbaud ,

XI. Thierry.

depuis

cn uns. Il eut pour femme Adeléïde, fille

IIIS .

XII. XIII. Agathe & Berthe , toutes deux
chaire II. Empereur , de laquelle il eut , I.Mat. Religieuſes au Tard , avec leur mere.

juſqu'en
1139.

de Gerard Comte de Querfort, fæur de Lo-

thieu , qui lui ſuccéda.

XIV . Anne de Lorraine , Epouſe de Hu

Simon eſt nommé Dux Alſatia en 1131. gues I. du nom Comte de Vaudémont , dé
Marten . ampluß. collect. t. 1. p.705.
II. Baudoain .

nommée dans des Lettres des années 1134. &

1163. Voyez cy -après la Généalogie des Coin

III. Sigebert, ou Seybert, Comte de Cal- tes deVaudémont.
tres , nommé autrement Thierry.
On lit dans l'ancien Nécrologe de l’Ab

IV. Agathe, qui épouſa Renaut III. Comce baye de Beaupré cette Epitaphe du Duc Si
de Bourgogne, & für mere de Beatrix fem- mon : Cy gift très puiſſant Prince Simon , ſur
me de Frideric I. Empereur.

nommé le Gros XLV. du nom , Duc de Lorraine ,

V. Robert, qui eut le Palais de Florenges of II. Marchis neveu deGodefroy & de Baudouin
proche Thionville ; il épouſa Demundes fille Rois de Jeruſalem , & de trèshaure Princeſſe Ber

d'Oalde Comte de Boulay. Robert , ou ſon the , Ducheſſe de Lorraine , Marchiffe , Fille de
fils demêmenom , vivoit en 1194. car en cette
année , ſous le Duc Simon 11. Robert de Florenges fut témoin avec Simon de Parroye ,
de l'accord fait entre ce Duc & l’Abbeſſe de

puiſſant Prince... : . . Le vieil Simon Duc de Mo
Jellane commença à régner en 1130. den 1139.
entreprit le voyage de Jeruſalem . Aprèsavoir vi.
fité les ſaints Lieux, une fiévre le prit à Veniſe ,

Remiremont.

dont il mourut l'an 1141. & ſon corps rapporté

VI. Helvide , ou Flavide , femme de Fri- en Lorraine , fut inhuméen celieu , ( à Beaupré).
deric Comte de Toul.

VII. Adalberon Religieux de Clervaux.

Cetre Epitaphe a été compoſée dans le tems
que les Ducs de Lorraine vouloient à toute

VIII. Vautier de Gerbéviller , qui épouſa force deſcendre de Godefroy de Bouillon.
Anne d'Haraucourt. Voyez cy -après la Généa- Le voyage de Simon en Terre ſainte , eſt
logie de la Maiſon d'Haraucourt , & ce que très douteux; auſſi-bien que ſa mort à Veniſe.

j'ai dit en particulier de la Généalogie dudit Il fut enterré non à Beaupré , mais à Stulz
Vautier.
IX . Tean , nommé dans un Titre de l'an

1148. Ici tom. 2.

bronn , & mourut en 1138. avant Pâques.
Simon 1, mourut en 1139. le 14. Janvier. Né.
crologe de S. Matthias & de S. Mihiel.

Chronic. Anonym . mſ. apud Vignier , p. fimus Dux & Marchio , venerabiliſque Duciſa;
112. an . iiis . indict. viij. Regnante Henrico nomine Adeleidis uxor fua , conſentientibus filiis
V. Romanorum Rege , mortuus eft Theodericus , fuis Matthæo atque Balduino. Vignier , pp. 113.
qui fuit Dux & Comes , Marchio Lotharingia , 114. an . 1136.
Alberic . Chronic .adan. 1126.cy -devant.
unde filii ejus Simon Dux , ea frater ejusGerardus, & c.

An . 1136. b. c. Simon nomme ſes deux fils

Litteræ Theoderici pro ſancto Deodato , Matthieu & Baudouin encore tout jeunes ,

an. 1114. Ego Theodericus Dux Lotharingorum adhuc adoleſcentulis. Il dit que la Ducheſſe
& Marchio , Ecclefiæ ſancti Deodati donavi ..... Adeleyde étoit alors vicina partui.
in præſentia filiorum ſuorum , videlicet, Simonis ,

Dans un autre Titre de l'an 1116. Simon

Theoderici , Gerardi, Henrici, anno ab Incarnat. dit quele Duc Thierry ſon pere lui a déclaré
Domini 1114. indiét. vij.

en mourant , qu'il vouloit être enterré à la

Litteræ ejuſdem pro Prioratu ſanctæ Ma- maniere des anciens Francs , dont il tiroit

riæ de Nanceio. Theodericus Dux in allodio fuo fon origine. Sepulturam ejus ficut habuerunt No

apud Nanceium , dedit Deo & fanctaMarie Mo- biles Francorum , de quorumfanguine ortum ha
lifmenfi campum quemdam ad conſtruendam Ec- buit.
cleſiam .... Horum testes funt Simon Ducis ejuf-

S. Bernard a adreſie deux Lettres à la Du

dem filius , Annuntius magiſter ipfius , Drogo cheſſe Adeleyde. Elle quitta le monde , & ſe
Seneſchaldus.

fit Religieuſe dans l'Abbaye du Tart. Voyez

Litteræ Henrici Tull. Epiſc. Simon clarif- l'Hiſtoire. Adeleidis Duciſſa Lotharingiæ votum
Tome 1.

mm
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vovit Domino Deo , da reddidit , habitumque Alſatia, dans un Titre original de l'an 1161.
Religionis in loco quidicitur Tarı , ſub regimine qui eſt une confirmation des biens de l'Ab
Abbatiſſainduit quepetiit à Duce Martheofilio fuo , baye de ſainte Croix de Bure , aujourd'hui
ut ci locus daretur , in quo Domus orationis ædifi- transférée à Juſtemant Ordre de Prémontré.

CC

fra

de

face
l'a

caretur , & c. an. 1149. C'eſt un Titre de Hen- Terram de ſancti Petri- Fonte , quam Matthæus
ry

de Lorraine Evêque de Toul , frere du Dux & Marchio Lotharingia affenfu Comitis Si

Dnc Simon beau - frere d'Adeleyde.
geberti, de Alfatia..... conceffit.
Robert de Florenges eſt la Souche dont ſont
2º. Je trouve encore le Comte Seybert, 1196.

III

iſſus tous les Rois de la race de Bourbon à ou Sigebert en 1196. ſous le Duc Simon II.

ď

préſent régnante , par N.de Florenges fem- Il y eſt nommé Comes de Frankenburg. Item
me de Ferry, Sire deChamblay , & par Iſa- en 1198. l'Empereur Philippe confirme les 1198.
belle de Beauvau ſa petite fille , femmede biens de l'Abbaye de Remiremont en pré

be

Jean deBourbon , Comte de Vendôme. M. ſence de Matthieu Evêque de Toul,du Comte

lc Laboureur Hiſtoriographe de France, hiſt. Sigebert , & de Simon de Parroye. Er en 1203.
ml. deLorraine. Voyez cy-après la Généa- le Duc Simon II. donne pour Garant à l'É
gliſe de S. Dicy le Comte Seybert , pour
logie de la Maiſon de Florenges.

1203

el

Jean de Lorraine eſt dénommé frere du Duc une ſomme de cent livres. Au même lieu

Matthieu , en l'an 1148. Joannes frater Ducis, Ferry de Bitche eſt nommé après le Comte Sci
ici , com . 2. dans le Titre de Fondacion de bere, & cſt donné pour répondant de pareille
l'Abbaye de Létange ordre de Câteaux.
Ce

ſomme.

3 ?. Il eſt encore parlé de Sigebert en 1208.

que j'ai avancé des Princeſſes Berthe

1208 .

& Agathe' , qu'on dit avoir été Religieuſes où il eſt nommé avec les Comtes de Daf
au Tart avec leur Mere, ne m’eſt connu par bourg , de Sarbruche, de Deux-Ponts & de
aucun Monument certain , mais ſeulement Bourgogne. En 1214. il ſigne comme Député 1214 .
par des Mémoires qui m'ont été communic de l'Evêque de Metz. En 1179 . dans un AC

qués de l'Abbaye du Tart. Je crois qu'Agan cord fait entre le Duc Simon II. & Ferry de
the fuc l'épouſe du Comte de Bourgogne. Bitche , il fut convenu que Ferry de Bitche
Otto Frifing.1. 2. vit. Friderici Imper.c.471. jouïroit du Fief du Comté de Seybert. Et
kenaldus ifte Simonis Lotharingorum Ducis fi- dans l'Hiſtoire des Evêques de Metz , il eſt

liamducens , ab ea tantùm hanc puellam ( Beatri- marqué que Jacques de Lorraine Evêque de

cem )Jiyfcepit , ipfamque nonmultopoſt moriens. Mecz acquit du Comte Th. ſurnommé Sey.
torius Terreſuæ hæredem reliquit. Quam Impe- bert le Fief d'Habondange, avec ſes Appen
rator in matrimonio fortitus eft, & c.

dices ( a ). On croit que le Comte Sigebert

Quant à Berche , elle ne ſe trouve pas dans épouſa la fille de Henry IV. Comte deSalm .
les Titres de Létanche.

Voyez l'Hiſtoire de Lorraine , tom. 2. &

Sigebert, ou Seybert , Comte de Caſtres , les Preuves , & tom . I. p. 83. nouv. Edition.

à ce que nous croyons, & peut-être auſli Je lis en 1236. Monſeigneur Jean de Seiberg. La
Comte de Metz , étoit fils du Duc Simon L. Chapelle de Seybert fut donnée à l'Abbaye
& frere du Duc Matthicu .

de Bouzonville par le DucMatthieu en 1233.

1°. Il n'eſt connu d'aucun de nos Gé. Voyez le Tom . 2. de l'Hiſtoire de Lorraine.
néalogiſtes ; & nous n'aurions oſe le met- La Terre de la Châtellenic de Sierſberg

tre au rang des Princes de la Maiſon de contenoit dix-ſept ou dix -huit Villages , huic
Lorraine, s'il n'étoit dénommé Seybertus de ou dix Fiefs , & c.
Preliminaires.p.ccxXXIV .
voy. les addifiers. Tom .VII.
Matthies
1. Duc de
Lorraine >,

depuis
1139.juf
qu'en
1173.

MATHIEU I. Duc de Lorraine.

IV. Thierry élû Evêque de Metz. ( Il eſt
épouſe en 1136. Berthe fille de Frideric II.Duc nommé Thierry de Nancy dans un Titre de
Matthieu 1. ſuccéde à Simon I. en 1139. Il

de Suabe, fæur de l'Empereur Frideric Bar- l'an 1210. Ici t. 2. ) Il étoit fort jeune en 1166.

be-rouſſe, dont il eut , I. Simon II. qui lui & écoit Archidiacre de Mauvage Dioceſe de
ſucceda.

Toul. Titre de Pierre Evêque deToul : Ar

II. Frideric , ou Ferry de Bitche , dont on chidiacono Ulrico Lingonienfi , qui curam Archi

parlera cy-après , & qui régna aulli en Lor- diaconatûs de Malvagio pro filioDucis Theoderico
raine,

III. Matthieu Comte de Toul , d'où ſont

providebat collandante.
V. Albert Archidiacre & Prévôt de ſaint

deſcendus les Seigneurs de Couſſey , dont Jean de Liége en 1187. Vid. Marten. ampliſſ.
nous parlerons ailleurs. Il eſt nommé Mat- Colle&t. t. 1. P. 84. Le même Albert en 1196.
thicu Comte de Zuffen dans un Titre de eſt dénommé dans un Titre de S. Diey , don
l'an 1188 .

né par le Duc Simon II. en 1196. Albertum

Sut

Duc
lo

11

( a ) Ab illuſtri viro T). Comite dicto Seiberto Feodam de de Lorraine , tom. 1. p. 87. nouv. Edit.

Habondanges cum Appenditiis Epiſcopatui fixo reddidit. Hift.
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fratrem meum . Livre rouge de S.Diey , fol. 123. cette année 1176. le 4: Avril.
VI. Flavide femme de Frideric III. Comte
Dans Champier imprimé : Anno ab incar
de Toul , étoit , à ce que je crois , fille ou natione Domini 1175. indict. ix . 3. idus Maii die ,
CCXXV

fæur du Duc Matthieu. Voyez le Titre de videlicèt Afcenfionis , Pater meus Lotharingia
l'an 1142. & la Liſte des Comtes de Toul.

Dux & Marchio Matthæus viam univerfa carnis

VII. Alix , ou Adeleis , femme de Hugues ingreſſus,
valefecit feculo ,& c.
Le Duc Matthieu 1. fut enterré à Clairlieu

III. Duc de Bourgogne.

3

VIII. Judith femme d'Etienne I. Comte qu'il avoit fondé. La l'ucheſſe Berthe vivoit
d'Auſſonne.

encore en 1179. elle fut apparemment en

IX. Sophie femme de Henry Duc Lim- terrée à Châtenoy. Son nom ſe trouve au

8.

bourg.
Nécrologe de ce Monaſtere le 4. Avril.
Dans une Généalogie du Duc Matthieu I.
Je ne içai à propos de quoi les Moinesde Theſauri

tirée de l'Abbaye de Clairlieu , on ajoûte aux Stulzbronn en 1215. obtinrent du Chapitre Anecdor.

3:

enfans de ce Prince.

Général de Ciſteaux , que le corps du Duc t. 4. pag.

Guillaume , Evêque deNoyon .

de Lorraine leurfût donné. Ce ne peutêtre 1 } ! 5.co

Margueritte , Comteſſe de Montbeliard .

ni celui de Simon I. qui étoit Fondateur de 1325.

Adeleide, Comteſſe de Savoye.

Stulzbronn , & qui y fue enterré , ni ceux

Berthe , Epouſe de Herman Comte de de Simon II.& de Ferry de Bitche , qui y
furent auſſi inhumés. Il n'eſt guéres croya

Bade.

Philippe , Evêque de Chartres.

ble que ce fut celui de Matthieu I. Fon

Reginalde.

dateur de Clairlieu ; il étoit naturel qu'il

8.

Jeanne , Religieuſe ; mais cette Généalo- demeurât inhumé dans cette Abbaye , com
me il y eſt en effet. Ce pourroit donc être
X. Une fille morte en bas âge , & enter. Ferry Il. mort en 1213. mais on croit qu'il

gie n'eſt ni ancienne ni exacte.

14

rée au Prieuré de Flavigny. Ici tom . 2.

eſt enterré à Beaupré , & non à Clairlieu.

Matthieu I. mourut en 1176. le 11.Février. Quant à la Ducheſſe Berthe Epouſe de Mat
Necrolog. S. Romarici; ou plutôt le 13. May thieu , elle vivoit encore en 1179. Voyez la
( iij. idus Maii ) jour de l'Aſcenſion , indict. Charte de cette année.
ix . qui eſt la vraye époque. Pâque étoit en

Genealogia ſancti Arnulphi. Theodericus hæreditario jurepatri meo ſucceſſerim in Duca
genuit Simonem Ducem , Simon genuit Mat- tum , tamen aſpirante gratiâ Dei , meritis er
theum Ducem .

precibus Sanctorum ...... me ſentio in honorem

Alberic. an. 1193. DuxMoſellanorum Mat- ſublimatum . Ici t. 2.
theus , & Robertus pater Philippi de Florenges,

Item . Titre de Bouxieres-aux -Dames, de

filii fuerunt illius Ducis Simonis, quifuit frater la même année 1176. Ego Simon Dei gratid
Dux Lotharingia do Marchie , ad requeſtam

Theoderici Handrenſis.

Cartha Fundationis Abbatiæ Clari-loci , matris meæ Domine Bertha filie Friderici

Ord. Ciſter. hîc t. 2. Ego Matthaus Dux &
Marchio Lotharingiæ , cum uxore mea Duciſa
Bertha, & filiis meis Mattheo atque Friderico,
cum cæteris, & fratre meo Roberto , dedi Deo

Impe

peratoris, & fratrum meorum Theoderici electi
Metenſis Epiſcopi, Friderici e Matthæi, ac ſo
roris meæ Aleidis Comitiße Burgundia, dedi pro
Salute animæ patris mei Domini Matthæi , & c.

& B. Virgini Mariæ locum illum , & c. an. 1159. Ici t. 2.
Titre de l'an 1188. tom. 2. Hiſt. de Lorr.

Vide Vignier , p. 120.

Ochon de Frifingues, Albert deStraſbourg Mattheus Comes Tullenfis confanguineus noſter
& quelques autres, appellent Judithe la Du- ( c'eſt l'Empereur Henry VI. fils de Frideric
cheſſe Epouſe de Matthieu ; mais ſon vrai Barbe-roufle , qui parle ) præfatus Matthæus
nom , du moins le plus commun , étoit Ber- Comes Zupphen ..... Et un peu plus bas: Pre
the ; elle eſt toujours ainli nommée dans les taxatus Matthaus Comes Zupphen. C'eſt Mac
Monumens du Pays.
thieu de Lorraine Comte de Toul , qu'il
Titre de l'Abbaye de Beaupré de l'an 1176. nomme Comte de Zupphen : le Comté de

Ego Simon Dux (c'eſt Simon Il. ) DucisLotha- Zupphen appartenoit dès lors aux Ducs de
ringiæ Matthæi filius , licèt juſto deſiderio ,

Lorraine.

vocatione legitimâ virorum nobilium terre ,
Simon 11.

SIMON II. Duc de Lorraine.

Duc de

Lorraine

depuis
1176 .

juſqu'en
1205

Simon 11. ſuccéda en 1176. au Duc Mat- mourut après l'an 1219. & fut enterrée dans
thieu I. ſon pere. Ilépouſa Ide fille de Gerard l'Egliſe de l'Abbayede Goile. Simon II. mou
Comte de Mâcon & de Vienne , ſæur de rut ſans enfans en 1207. & fut enterré à
Guillaume Comte de Bourgogne & de Vau. Stulzbronn.
cher , Seigneur de Salins & de Bracon. Ide

>

1
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Ex Archiv. fan & i Manſueri Tullenf. apud
Vignier , p. 119. Beriba Ducißa, & Dux Simonfilius meus , maritum meum Ducem Mat-

des Ducs
ccxxviij
Ducis Lotharingie Marthai, nati ex Bertha ſo
rore Friderici. Genealogia fancti Arnulphi :
Matthæus genuit Simonem Ducem ex forore Fri.

сах
Sali

thæum in fine vitæ gaudentes feciſſe teftamur , derici Imperatoris, & Fridericum de Bittes. Ale-.
& c. Subſcripſerunt: Theodericus ele tus Me- xandre Ill. dansſa Bullede l'an 1179. ici t. 2 .

app
Rc

tenſis, Dominus Epifcopus Petrus ( Pierre de Bri- la nomme auſſi fæur de l'Empereur Frideric.

ans .

xey Evêque de Toul ) Simon Dux , Fridericus Ainſi il faut qu'il y ait faute dans le Titre de

loüa

frater ejus , Matthæus item frater ejus, Robertus Bouxieres. Berthe vivoit encore en 1194.

bell:

Comes frater Matthæi Ducis. Anno 1176.
Elle fut enterrée à Clairlieu avec le Duc Mat
Nous venons de voir dans un Titre de chieu ſon époux.

fem

Bouxieres-aux-Dames, queBerthe y eſt nom

pur

&c

1

Le Duc Simon II. fait gloire d’être parti

tre

de
Gill

méc fille de l'Empereur Frideric Barbe-rouſſe: cipant de tout le bien quiſe fait à Beaupré,

cependant Alberic , & la Généalogie de S. quoniam particeps ſum omnium beneficiorum que
Arnoû , la font ſimplement ſeur du même fiunt in Bello-prato, tanquam unus ex filiis ipfius

Ma

Empereur. Alberic. ad an. 1997. Dux iſte Si- Eccleſia .... profeſſos, an. 1195. & en pluſieurs

I

mon & Fridericus de Bitche ...... fuerunt filii endroits il répéte la même choſe.

nes

FERRY de Bitche Duc de Lorraine.

Ferry de
Bische Duc
de Lorrai

ne depuis
I 205

juſqu'en
1207.

les
He

IV . Agathe , Abbeſſe de Remiremont,
Ferry 1. de Bitche frere de Simon II. ſuccéda à ce Prince dans le Gouvernement du nommée dans un Titre de S. Diey de l'an
Duché , dès l'an 1205. pendantla retraite du 1231 .
V. Maherus, ou Matthieu , Evêque de Toul.
Duc Simon à Sculzbronn. Il avoit épouſe
Ludomille de Pologne , fille de MiczlausRoy
VI. Judishe , qui epouſa Henry II. Comte

PC
le

Vi

dePologne , dont il eut , I. Ferry 11. ſon ſuc- de Salm .

TI
fo
de

ceſſcur, nommé aulli quelquefois Ferry de

LE

VII . Henry , dit le Lombard , qui bâtir le
Château de Bayon.

Bicche.

H. Thierry d'Enfer , ou Thierry du Dia-

Ludomille Epouſe de Ferry de Bitche ,
ble , Tige de la Maiſon du Châtelet , dont mourut avant le Duc ſon mari , & fut en
terrée à Beaupré , dit le Pere Benoît , Sup
nous donnons cy-après la Généalogie.
plément, pag. 41.
III. Philippe , Seigneur de Gerbeviller.

ku

Titre de confirmation de l'Abbaye de Regis Polonia , dicto Matthæo genitusfuit , una
Stulzbronn. An . 1196. Fridericus Dei favente cum Theoderico Diaboli, Domino Caſtelleti pro
clementiâ Dominus de Bittes , filius Matthæi Du- pe abbatiam dicłam Leſtanche , ſituati : ac Do

ܕܐܐܐܠܐ

cis Lotharingia, &c. Ici coin . 2. Il ſe nomme mino Comite de Caſtris, Domino Philippo de Gil
auſſi ſimplement , Dominus de Bitch , en liberti-villa , & Domino Henrico Lombardi ,
1203

Ici č. 2. Fridericus Dominus de Bitch , e qui prædium de Bayon acquirens , inibi fortali

Fridericus juvenisfilius ejus , & c. Mais dans
d'autres Titres il prend le nom de Duc de
Bitche : par exemple , en 1185. Ici c. 2. Signaverunt , Petrus Tullenfis Epiſcopus, Simon Dux
Lotharingie conſanguineus noſter , Fridericus

tium erexit. Il y a deux fautes conſidérables
dansce Paſſage. r°. Renaue Comte de Caf
tres étoit fils de Ferry II. & d’Agnés de Bar ,
& non de Ferry I. 2º. Maherus Evêque de
Toul , étoit fils du même Ferry I. & de Lu

Dux de "Bittes conſanguineus noſter , ác. En domille de Pologne , & non du Duc Mac
1206. il prend abſolument le nom de Duc de chieu.
Lorraine. Ici t. 2. Fridericus Dux LotharinAlberic. ad an . 1208. reconnoît auſli Thier

gia , &c. Et dans un autre Titre : Ego Fride- ry d'Enfer, ou Thierry du Diable. Comes
ricus Dei gratiâ Dux Lotharingia & Marchio, Barri cæpit ipſum Ducem Ferricum , cum duobus

& c. Ileſtdénommé Ferrý le Grand , dans fratribus fuis,quorum unus Theodericus de In
un Titre du Prieuré de Lay , an. 1198. Ego

ferno dictus eft, &r. On lui donne le nom

F. filius Ferrici magni de Fiches , &c. Nous de Thierry du Diable pour la valeur extraor
parlons du Comtéde Bitche , & des Seigneurs divaire , ou pour ſon intrépidité ;& celui de
quil'ont poffedé, au tom. 2. de l'Hiſtoire de Thierry d'Enfer , peut- être à cause des ennuis
!

Lorraine. Voyez auſſi Benoît , Supplement , de la priſon , où ildemeura ſept mois , ayant
Pp. 38. 39. & dans un Article ſeparé , cy- été pris en bataille avec le Duc Ferry ſon
après.
frere , & avec Philippe deGerbéviller ſon au

Quant auxEnfans de Ferry I. nous par- tre frere, par le Comte de Bar.
lerons cy -après de Ferry II. ſon ſucceſſeur.

Philippe Seigneur de Gerbéviller avoit , dit

Voici ce que dit Jean de Bayon , c. xcvj. ici on (« ) , épouſe Agnés ( de Salm ) fille unique
t. 2. Maherus Tullenfis Epiſcopus ex fecunda 1- & héritiere de Mathilde , ou Mahaut , Dame

xore Ducis Matthai , qua ex lumbisproceſserat de Hombourg , Fondatrice de l'Abbaye de
ra ) Arrial. Præm . t. 2. p. 719.

Salival.

mo

2
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Salival: Philippe deGerbeviller en 1197. diſFerry de Bitche pere de Philippe , étoit Sei

CCXXix

puta aux Peres de SalivallixJours de Vignes gneur de Gerbeviller en 1186. &y avoit un
& dix Arpens de Terre, qu'il précendoit lui Prévôt nommé Vautier , rappellé dans di
appartenir , à cauſe de la femme. Mais les vers Titres de ce tems-là.
Religieux ayant prouvé leur poſſeſſion de 40.
Avant Ferry de Bitche , on trouveen 11520
ans , Philippe ſe déliſta de la demande , & Vaurier de Gerbéviller & Villaume ſon fils.
loüa la donation de la Comteſſe Mathilde fa En 1167, ce Villaume de Gerbéviller s'étoit faic
belle -mere .

Chevalier du Temple à Jeruſalem . On trou

Le même Prince eſt dénommé avec ſa ve encore en 1172. Frideric & Guillaume de
femme Agnés, & ſa fille Joatte dans un Ti- Gerbéviller.
tre de S. Diey de l'an 1231. & dans un autre
Ferry de Bitche érant devenu Duc de Lor

de Beaupréde la même année. Philippus de raine en 1205. donna la Seigneurie de Ger
Gilberti-villari
laude & affenfin Domini mei béviller à ſon fils Philippe.
Matthai Ducis Lotharingia , confenfu uxoris Henry le Lombard eſt bien marqué dans
mea Agnetis, & filia mea Joatte, & c.
Jean de Bayon , & dans le Teſtament d'A .
Dans une Charte de l'Abbaye de Seno- gnés Ducheſſe de Lorraine, en 1226. Ici 6.2.
nes de l'an 1225. Philippe eſt rappellé avec Que Matthæus Dux Loth .fide data meoſculan
ſes freres T. ( c'eſt Thierry d'Enfer ) & H. do coram Domino Henrico Lombardo ejus avun

Henry le Lombard. Je trouve encore Philip- culo promiſit. Et par un autre de l'an

1250. il

pe de Gerbeviller en 1282. c’eſt apparemment demande au Pape Innocent IV. l’union de la
le fils de celui qui eſt marqué ici , & dans Cure de Remberviller à l'infirmerie de Se

Vignier , p. 131. Les trois freres Ferry II. nones : Ad precem nobilis viri Henrici dicti

Thierry d'Enfer, & Philippe de Gerbéviller , Lombardi , avunculi nobilis viri Ducis Lotha

ſont rappellés dans une Charte de S. Diey ringia. Ce Henry n'eſtconnud'aucun de nos
de l'an 1209. Fridericus Dux , Ferricus & Phi- Généalogiſtes. Nous avons donné à part la
lippus fratres noftri.
Ferry II.
Duc de
Lorraine

depuis
1207 .

juſqu'en
1213

Liſte desSeigneurs de Bayon ſes deſcendans.
FERRY II. Duc de Lorraine.

Ferry 11. ſucceda au Duc Ferry de Bitche en Fief, pour elle & pour ſes fæurs , li elle

fon pere ,en 1207. Il épouſa Agnés, ouTho- vientà mourir ſans enfans. Voyez la Piéce
maſline, fille de Thiebaut I. Comte de Bar , fous l'an 1227. t. 2.
dont il eut , I. Thiebaut l. qui lui ſuccéda.

VI. Alix, ou Aëlis , qui épouſa le Comte

II. Matihieu 11. qui fut Duc de Lorraine de Kirbourg , dont elle eut deux fils Verner
après Thiebaut 1. ſon frere.
III. Jacques Evêque de Metz .

& Herman .

VII. Berthe , qui épouſa Gautier de Vi
IV . Renaut , qui fut Comte de Caſtres , gnori. Voyez les Titres ſous l'an 1240. Gau
Seigneur de Bitche & de Stenay. Voyez cy- tier vivoit encore en cette année. De ce
après la ſuite des Comtes de Caſtres,
mariage ſorticune fille qui épouſa le Comte
V. Lorette , qui épouſa Simon II. Comte de Linanges. Titre de 1250. Gautier vivoic
de Sarbruche. Je ne trouve nulle part lenom encore en 1252.
Ferry 11. mourut en 1213. ſa mort eſtmar
de la Princeſſede Lorraine, qui épouſa Si-

mon II. Comte de Sarbruche, & à laquelle quée au 25. Mars dans l'Obituaire de Beau
on donne le nom de Lorette.Mais je ſçaique pré. Thomafie , ou Thomaffine ſon Epouſe ,

Jacques deLorraineEvêque deMetzen 1227. mourut en 1239. Annal. Præmonftr. t. 7.p.954.
donne à Lorette fille aînée de Simon de Sar- ou en 1225. ſelon Alberic ; & fur enterré à
bruche, la Terre & le Comté de Sarbruche Beaupré.
Genealogia S. Arnulphi. Fridericus Dux
Genealogia fàncti Arnulphi. Fridericus de

Ritche genuit Fridericum Ducem Lotharingiæ , Lotharingiæ ex Agnete filia Theobaldi comitis
qui fuit generTheobaldi Comitis Barrenfis ,par Barrenfis ,habuit Jacobum Metenfem Epiſcopum ,
Duces , la Regnal
IonEpouſe Agnés de Bar , qui mourut en 1226. Theobaldum d Mattheum Dicces
ſelon Alberic,& fut enterré à Beaupré. Voyez dum Comitem de Caſtres.
ſon Teſtament. Icit. 2. an. 1226. Le Nécro-

Il eſt remarquable que Ferry Il. Dux de

loge.de Bcaupré la nomme Eleonore , & dit Lorraine, fils de Ferry de Bitche, porta auſti
qu'elle mourut le 17. Décembre. La Généa- le nom de Ferry de Bitche comme ſon

pere.

logie de S. Arnoù l'appelle Thomaſſine, ou Anno Domini 1203. Ferricus Dominus de Bitche ,
Thomacette.

& Ferricus Dominus de Bitche filius ejus....

Alberic. ad an. 1193. Per ejuſdem Theobaldi ſcire volumus univerſitatem veſtram quòd nos
Comitis Barrenſis induſtriam , gener ipſius Fri- eleemofynam illam de ix. libris.... quam dictus

dericus, friderici de Bitthes filius, Ducatum ob- Dux (Simon Ik ) Ecclefia Jančti Deodati affigna
tinnit patris fui Ducis simonis.
Tome I,

vit , ratam haberaus. Et dans un aucre Charte
ñ n
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mitis ( Barrenſis Theobaldi) Agnete uxore Fri- fæur , qui épouſa certainement Gautier de
drrici de Bittes, Orileſt certain par un autre vignory.Voyez les Titres de Clairlieu ſouş

de Vi

Titre de même darte , que Ferry II. écoit l'an 1240. 1241.
gendre duComce de Bar Thiebaut, & avoit
Jacques Evêque de Metz cſtconnu par une

époule la fille Agnés. Ego Ferricus gener Comin infinité de Monumens de ce liécle-là. Voyez
tis Barrenfis Theobaldi .... & Agnes uxormea notre Hiſtoire , & celle du P. Meuriſſe.
ipfius Comiris Barrenfis filia , & c. Cartul. de
Renaut , autrement Renard , poſleda la Sei
gneurie de Bitche. Sa mere Agnés, par fon
Bar , fol. 262. verſo.
An. 1208. le Duc Ferry II. ayanteû deſlein Teſtament, lui donne celle de Stenay. Ici

de marier ſa fille à Gautier de Vignory , le t. 2. Renaldus filius meus Sathenacum caftrum
Comte Thiebaut de Bar s'y oppoſa. Ici t. 2. meum cum totis appenditiisfuis ...... habebit,

V.

marid

de Vi
xemb

Seign

gnec.
Beno
San
micro

dun

Dux ( Fridericus ). creantabit quod ad poße con Il eſt nommé Seigneur de Srenay dans un

AL

velle ſuum ,& laudefuâ ,matrimonium qu dix . Titre de Bouzonville de l'an 1235. Il épouſa
ter filiam fuam filium Valteri de Vangionis- Elizabeth fille & héritiere de Henry II.Com

jarver

rivo, nunquam ftabit , nec pro ipfo matrimonio te de Caſtres , ou Blis caſtel, & de Clemence

dem

terram ei vel pecuniam , vel aliud beneficium eft deRhetel ( a ) , dont il n'eut point d'enfans.
daturas. Alberic nous apprend qu'Alix de Alberic. Renaldus frater Ducis Lotharingia fa

Lorrainc épouſa le Comte de Kibourg , & itus eft Dominus de bittis, & per uxorem quam

baldu
1228

16 FC

enſuite le jeune Gautier de Vignory. Galte- fibi uſurpavit, Comes de Caſtris effectus eft.
rus de Vangione , cujus filiusGalterus nobili ma-

En 1258. Ferry II. ratifie le Douaire que

Xem

trimonio ſibi copulavit Alix relictam Comitis Ki- Renaut Comte de Caltres avoit aſſigné à Eli
burgenfis, fororem Ducis Lotharingia Matthæi, ſabeth ſa femme ſur Bitche , le Jeudy après

Come

natam ex forore Comitis Barrenfis. En 1229. la Félte de S. Ambroiſc.

filia

cerce Princeſſe ſe qualifie ſimplement veuve

21.

Pour le mariage de l orecce de Lorraine a

deKibourg : Ego Aclis Comitiſſa quondam de vec Siinou Comte de Sarbruche , voyez ici
Kibourg. Ici t. 2. Mais je crois qu'Alberic a

tom . 2.

LITE

THIEBAUT I. Duc de Lorraine.

Thiebaut
I. Duc de
Lorraine

Thiebaut 1. ſuccéda à Ferry II. ſon pere en qualités à celle du Duc de Lorraine. Il mou.

depuis

1213. Il avoit épouſe Gertrude fille unique & rut ſans enfans en 1220. Il étoit morcau mois

1213

héritiere d'Albert Comte de Dalbourg & de de May 1220 .
Metz. Il joint d'ordinaire ces deux dernieres

ju; qu'en

Xe

to

boich bo

1220 .

Alberic. ad an. 12 ! 3. Moritur Dux Lotha- fal ( ou Moha ) in matrimonium Comes Cam
ringia Fridericus 11. poft Feftum S. Remigii. Poſt paniæ mortuo patre ſuo (Gertrudis ) accepit, &

HI

quem factus eſt Dux Moſellanorum á Lotharin- de Muſal fidelitatem H.Leodienfi Epifcopo fecis.
gie Theobaldus , qui uxorem ſuam Gertrudemfi- Continuat. Chronic. Lamberti parvi. Am
liam Comitis Alberti, Comitis Daburgenſis (an. pliſf. colle &t. t. 5. p.62.
1211. ) fuit etiam Comes de Dasbourg. Iſte Dux
Gertrude de Dasbourg eſt nommée Cathe
Theobaldus formofiffimusfuit omnium hominum rine dans un Fragincnt hiſtorique rapporté
exiſtentium in illa Provincia, vel in alii, multis. par Vaflebourg & par Meuriſſe. Voyez la
Vide Richer. Senon. I. 3. C. 21. Balcicourt , Généalogie des Comtes d'Egeshem & de

pag. xc. Voyez le Traité de mariage entre Daſbourg cy-devant. Quelques Chroniques
Thiebaut I. & Gertrude de Daſbourg. Ici diſent qu'elle contracta une troiſiéme allian
tom. 2. obiit Dux de Nancei , cajus uxorem ce avec le Comte de Linange. Alberic. ad an .
filiam AlbertiComitis de Hasburg , da de Mu 1225.
Matthieu
II . Duc de
Lorraine

depuis
1 220) .

juſqu'en

MATHIEU II. Duc de Lorraine.

Matthieu 11.Duc de Lorraine ſuccéda à ſon Jean de Bourbon Seigneur de Dampierre en

frere Thiebaut I. Il avoit épouſé en 1225. Chainpagne , dontelle cur deux fils, Jean
Catherine de Limbourg , fille de Valeran de Seigneur de Dampierre , & Guillaume Sei
Limbourg Comte de Luxembourg, & Mar- gneur de S. Dizier. Er en ſecondes nôces ,

1250 .

quis d'Arlon , & d’Ermenſon de Luxemboug, vers l'an 1259. elle épouſa Guillaume du Vergj ,
dont il eut , 1. Ferry III. ſon ſuccelltur. Ca- dont elle n'cut point d'enfans.
therine deLimbourg eſt nominécMathilde III . Catherine , qui fut promiſe au fils d’Ar

dans la Généalogie des Comtes de Flandres. noû Comee de Los & de Chiny , en 1246.
Theſaur, Anecdoct. 1. 3. p. 413.

t. 2. & qui épouſa enſuite Richard Comte de

11. Lorre, mariée en premieres nôccs à Montbeliard , cn 1255. Elle étoit morte en 1297.
( ) Peut-être Clemence fille du Comic de Rifte.
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S. Maximin deTréves, mort en 1241. Il pou

de Vienne.

V. Iſabelle ou Elifaberh de Lorraine , fut voit être fils du Duc Matthieu II.
On donne encore au Duc Matthieu II.
mariée en premieres noces à Henry Comce

de Vienne ,ou de Vianden au Comté de Luxembourg; & en ſecondes à Jean de Tholon ,
Seigneur de Rochefort, & quimourutſans lignee.Mémoiresmff. de M. du Fourny. Voyez

deux fils, l'un nommé Thiebaut, Seigneur de
Perny , & le ſecond Renaut , Seigneur d’A
mance , dont il ſera parlé cy-après ſous la
Généalogie des Seigneurs de Bayon & d’A

Benoît , Réplique 2. Lettres , p . 272.
Samuel Guichenon met ici Adeline pre-

mance .

Matthieu II. mourut en 1250. Le Nécro

miere femme de Louis de Savoye premier ge de Beaupré met la mort au 24. Juin .
du nom , Seigneur de Vaud.

Alberic. ad an. 1220. Moritur Theobaldus à quadraginta libris metens. Eodem marrimonio
juvenis Dux Lotharingia , cujus relictam Gertru- quicquid
juris in Caſtello da Terra de Sierk recla

dem Comitiffam deDasbourgjuvenisComes Theo- mamus , ipfo Duci remifimus....... An. 1225.
baldus Campanienfis duxit in uxorem ; quam ta . menſe Auguſti
men , ventilatâ postmodüm affinitate , depræcepEgo Agnes Duciſſa Lotharingia.....Nantia
tc Ecclefiæpoft biennium dimiſit.
cum cum omnibuspertinentiis, quodnominedo

Duchêne , Preuve de la Maiſon de Lu- talitii poffidebam ..... reddidi da quittavi Mat

xembourg. Ego Valeranus Dux de Limbourg , thao Duci Lotharingia filio meo..., anno 1220.

Comes de Luxembourg, el Marchio Arlunenſis, Ici t. 2.
contuli Domino Mathao Duci Lotharingia , cum

Matthieu II. mouruc en 125o. & fut enterré

filia mea Catharina, ter mille libras Metenfes ..v .. à Stulzbronn, Catherine de Limberg ſon épou
an. 1225. menſe Septemb.
ſe eut pendant quelque tems la Régence du
Ego Mattheus Dux Lotharingia do Marchio... Duché. Le jour de la mort de la Ducheſſe
notum facio quòd Katherinam filiam DominiVa Catherine eſt marqué au premier Mars , dans
leránni Ducis de Limbourg , Comitis de Lui l'Obituaire de Beaupré, où elle fuc enterrée.
xembourg, uxorem meam , dotavide Caſtelo meo Elle étoitmorte avant le mois de Juin 1255.

de Bittes, & c. an . 1225. Baleicourt , p. xcj. Ici
tom . 2.

Cartal.de

Henricus de Montjoye,

Voyez Benoît , Remarque ſur Balcicourt,
Wal. junior de Lom- lon Sceau dans un Titre de l'Abbaye de Vil
P. 69. Baleicourt , Letcre 2. p . 42. On voit

Bar. fol. borg frater ejus... teftamur quòd nos pro ma- ler-Bernach , où elle eſt repréſentée la Cou
trimonio Katharina fororis noſtre , quam Domi- ronne en tête, en la droite un Lys , & au
nus Marshaus Dux Lotharingiæ duxit in uxorem , Contre-ſceau les trois Alerions. Elle eſt en

xij. XX .

ipſum de mandato a voluntate patris noftri W. vironnée d'un cercle d'étoiles.
Ducis de Lombourg , da Comitis de Luxembourg,
FERRY III. Duc de Lorraine.

Ferry III.
Duc de
Lorraine

Ferry 111.ſuccéda à Matthieu II. ſon pere Plombieres.
Catherine de Limbourg ſa mere eut
VII. Ferry Evêque d'Orléans,mort en 1299.

depuis

en 1250 .

1250 .

le 4. Juin . Son cæur fut mis devant le Grand
la Régence pendant quelques années.
e
Ferry épouſa en 1255. Margueritt fille de Aucel de Beaupré. En 1276. le Pape Jean XXI.
Thiebaut Comte de Champagne , & Roy de lui accorda diſpenſe pour être élû Prévôt de

juſqu'en
1303.

Navarre , dont il cut , 1. Thiebaut 11. qui lui S. Diey : ilétoit déja Chanoine deToul.
ſuccéda.

VIII. Gatherine, qui épouſa le fils du Com

II. Matthieu , Sire de Belroüart, quiavoit te Egmon, Elle n'étoit pas mariée en 12971
épouſe Alix de Bar fille deThiebaur II. ComIX. iſabelle épouſa en premieres noces
te de Bar. Matthieu fut noyé en 1282. par Louis de Baviere , & en ſecondes nôces Hen
accident.
ry III. Comtede Vaudémont, en 1306. Elle étoit

III. Ferry IV. qui gouverna après la mort l'aînée des filles de Ferry. Ici ć: 2.
de Thiebaut II. étoit mort en 1297. Son

X. Margueritte dénommée dans le Teſta
Teſtament eſt de 1291. Voyez les Piéces.
ment de Jean de Lorraine Comte de Toul.
IV. Jean Comte de Toulmort le 13. SepXI. Agnés Religieuſe au Monaſtere de

cembre 1306. & enterré au Cloître de Beau. Long -champ près Paris.
XII. Agnés; qui épouſa Jean 11. Baron
pré. Son fils fut Jean de Toul.
V. Colin , ou Nicolas de Lorraine, ou Colars. d'Harcourt. Voyez Benoît , Supplément ,

VI. Ferry Sire de Brémoncourt & de Plom- pp. 79. 80. Voyez auki Jecôme Henning,

bicrcs , mort en 1312. Je trouve en 1316. Agnes filia Friderici II. (aut 111.) nupia joanni
Ferry de Plombieres apparemment fils du ab Hari-curia. Vallebourg dit la même choſe.

précédent , & encore en 1391. un Ferry de Les Généalogiſtes de la Maiſon d'Håraucourt
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teulent qu'elle ait épouſe Jean d'Haraucourt. ment de Jeanne Reine de Navarre & do
En 1318. Majeul de Lorraine étoit Gardien France. Godefroy , Généalogie de Lorraine,

Thiebant

ou Prieur du Prieuré de Belanges. Mémoires pp . 44. & so. Son tombeau ſe voit avec les

11. Duc de
Loraine

mff. de Cluny .

depuis

C

1303 .

c

Armes pleines de Navarre dans la muraillc à .

Ferry mourut en 1303. & fut enterré à droite du grand Autel , aux Dames Prêche-,

Beaupré. Margueritte ſon épouſe vivoit en- relles à Nancy ; mais il n'y a point d'Inſcrip
core en 1304. coinme il paroîc par le Teſta- tion. Vignier , p.147.

os ou'en À
1316

Richer. Senon. 1.5. c. 10. Quia Dux Lotha- en 1307. Benoît , Supplément , p. 78. Ma
tingie Fridericus junior , qui tunc temporis de thieu étoit sûrement mort en 1297. lorſque
novo poft patrem Maherum Regnum Lotharienfe Ferry fit ſon Teſtament, où il ordonne qu'on
regendum ſuſceperat.
paye lesdercesde ſon fils. Ici c. 2. Veul auſſi que

An. 1253. Nous Catherine Ducheſſe de Lo- ſidu Maheu monfils, qui tint Belrewart,ſoitpayé
herrene & Marchiſe, & nous Ferry ſes fils Ducs ſen qu'on en porroittrover. Il laiſſa un fils nom
de Lorraine & Marchis , &r. Voyezauſſi de mé Ferry de Belrouart , qui en 1310. tranli

d

1

1316 .

ſes Lettres ſous les années 1252. icit. 2. & an. gca avec Gerard Abbé d'Etival. Annal. Pre
1253. & c.

monft. t. 2. p. 899.

Anno 1254. Feria quartå ante Annontiatio-

Jean de Lorraine , qui prend le titre de

nem B.M.V. ( an. 1255. avant Pâque qui étoit Comte de Toul long-tems après l'an 1261.
cerce année le 21. Avril. ) Carharina Duciſſa dá n'étoit pas le Duc JeanI. mais Jean de Lor

Fridericus filius ejus Dux Lotharingia & Mar- raine fils du Duc Ferry III.qui vivoit en 1282.
chio..... Pubes jam exiſtens & àmatris Mundi- & cut pourfils un autre Jean de Lorraine ,

burnio folemniter liberatus, & generalcm ac libe- pere de Thiebaut & de Petreman de Toul.
yam rerum mearum adminiftrationem adeptus , Thiebaut mouruc en 1359. & fut enterré à
quod fieri potuit conſuetudine regionis, & c.
Lunéville.
Voyez leTraité de mariage entre le Duc
Nicolas , ou Colin de Lorraine , eſt dé

Ferry & Margueritte de Navarre. Ici t. 2. nommé dans le Teſtament deJean de Lor
Ferry 111. fit lon Teſtament en 1297. Ici t. 2.
où il rappelleſa femmeMargueritte , ſa ſveur
Catherine Comteſſe de Montbeliard , ſon
oncle le Comte de Caſtres , feu Macchieu
ſon fils, Sire de Belrewart, ſa fille aînée lla-

raine Comte de Toul , de l'an 1306.
Ferry Sire de Plombieres , ou Plumeius.

Plombieres eſt un Village ſitué à deux lieuës
de Remiremont , fort célébre par ſes Bains
& ſes Eaux chaudes. Ferry porta ordinaire

NIC

belle , Catherine ſon autre fille , Thiebaut ment les noms de Plombieres , ou de Plu
ſon fils aîné , Ferry de Plombieres , &c.
mieres , de Bremoncourt & d'Einvaux. Il

Jean de Bayon , c. lxxxiij. Ici c. 2. an. Do- fut fait Chanoine de Toul étant encore forc
mini 1306. Henricus III. Comes Vademontanus, jeune , puis il fuc poſtulé pour la grande Pré

110.

nobilem Dominam Iſabellam nomine, filiam po- vôté de S.Dicy en 1276. Enfin il reſigna ſes
tenriffimi Ducis Loiharingia Friderici, quæ jam Bénéfices à Ferry fon frere puîné , qui fut
dudum ante filio Ducis Bajoariæ fuerat diſponjata, depuis Evêque d'Orléans. FerrySire de Plom
duxit adoleſcens , atate jam maturam uxorem , bieres ſe maria à Marguericce fille deHenry
Comte de Blamont , & fut Pere de Jacques
Mathieu , ou Malcu Sire de Belroüart , auſſi Seigneur de Plombieres, qui épouſa Iſa

ex qua ei gignitur unica filia , & c.

Château près de Ravon -Létape , étoit le fils belle de Puligny. Ferry dePlombieres mou
aîné de Ferry , comme il paroît par un Titre rut le 8. d'Octobre 1312. & fut enterré en
de l’an 1266. Ici c. 2. Maheus l'ainé fils de Ferry. l'Abbaye de Beaupré avec ſon épouſe Mar
I fuc noyé par accident dans un Vivier gueritte, qui décéda le 3. Septembre 1310. On
en 1982. Duchêne , Hiſt. de Bar , p. 43. & donnera cy- après la Généalogie des Sci
Vignier , p. 152. Il épouſa Alix de Bar, fille gncurs de Plombieres & de Bremoncourt.
de Thiebaur II. Comte de Bar & de Jeanne
Ferry , qui avoit été Grand-Prévôt de S.
de Tocy.

Diey , mourut Evêque d'Orléans: A quodam
Le Duc Ferry III. en 12-8. donne Quit- milite , cujus filiam virginem corruperat, ut di

Titres du
Borrois , to tance de
3700.

liv. à Thiebaut Comte de citur , occiſus. Nangis , Chronic. an . 1299.

2. fol.100.
verſo.

Bar pour lemariage d’Alix fille dudit Thie- Voyez Benoît, Supplément, pp. 77. 78. Le
baut, avec Maheu, ou Mathieu de Lorraine Necrologe de Beaupré mer lamort au 16.
fils de Ferry. La dotte entiere étoit de ſeize Juin .

niille livres. Les promeſſes de mariage ſont
du mois de Juin 1278.

Les premieres Monnoyes que nous
ayons de nos Ducs de Lorraine , ſont de

Alix après la mort de Matthieu , ſe retira Ferry III.
dans l'Abbaye de l'Etanche, où elle mourut
THIEBAUT II.
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THIEBAUT II. Duc de Lorraine.

Thiebant 11. fils & ſucceſſeur de Ferry III. Cercuëil avoient à Marrinvelle. Voyez la

depuis

commença à régner en1309. Il avoit épouſé Généalogie de Ferry de LorraineSirede Plom

1303.

en 1281. Iſabelle, ou Eliſabeth de Rumigny , bieres.

juſquen
fille aînée de Hugues IV. Seigneur de Rumi1312

III. Hugaes Epoux de Margueritte Dame
gny
en
Tirache.
Il
ensur
,
Ferry
17.
qui
lui
de
Beaumcz. Le Traité de mariage eſt du I.
Lu
ccéda en 1312.

Juillet 1317. Hugues ſe noya dans un écang
II. Matthieu quiépouſa en 1311. Mabaur, ou vers l'an 1238.

Mathilde fille de Robert III. Comte de Flan-

IV. Un fils dont on ignore le nom , peut

dres. Il mourut ſans enfans le 24. de Juillet ; être Thiebaur Seigneur de Preny , qui mou

l'année de fa more n'eſt pas connue. Ileſt rut après la Fête de S. Luc , en 1293. fe
rappellé dans lc Teſtament deFerry IV. fon lon l'Obituaire de Bonne-fontaine. M. du
1316. frere en 1315. Er en 1316. Noble Damoiſel Fourny.
Macchieu de Lorraine aclicte de Guillaume

V. Marie , qui épouſa Guy de Châtillon ,

de Dampierre Sieur de S. Dizier , & de Ma- Seigneur de laTerre en Tardenois. Elle re
rie d'Apremont la femme , Valfroicourt , pole en l'Abbaye d'Igny.
Moirecourt, Freſnoy , Bainville, Boncourt,
VI. Margueritte épouſa Arnoll Comte de
Pont , Bignecourt, Adon , Legeville , Gille- Los. Benoît , Supplément , p . 86. Mais le
macours, la Neuve-ville devant Nancy. Le- P. Anſelme , t. 2. p. 746. nouvelle Edition ,
dit Acquêt ratifié par le DucFerry la ménic dit que Margueritte deLorraine épouſa en
année , le Mercredy avant la S. Barnabé. Re- 1311. Guy de Flandres-Namur ; & en ſecon
1317

giſtre en parchemin d’Alix p. 17. n . 69,
des noces Louis Comte de Los & de Chiny.
Accord entre Maheu de Lorraine & Au- Et nous avons iinprimé le Traité de mariage
bert de Parroye, Site de Teintruy, Ecuyer , d'entre Guy de Flandres , & Marguerictede
portant que l'Entrecourt qui étoic entre Lorraine, de l'an 1311. t. 2. La mème Mar
leurs hommes d'Einvaux & de Chaumont, gueritc Comtelle de Chiny en 1 ; 44. écoit

ſera nul durant la vie de Jeannefemme dudit Dame de Florines, de Peiſch , d’Atcigny, &
Maheu & de Ferry leur fils Abbé de Beaupré. reinicau Duc Raoul, du gré d'AdolpheEvê
1310.

Maheu de Lorraine fils du Duc Thiebauc II. que de Liége , ce qu'elle tenoit en Fief de

Seigneur de Teintruy & Ban de Sapt ( Bar- l'Evêché de Liége:
my de

Ceßes) reconnoît que les Religieux de

VII. Iſabelle épouſa Evrard de Bar , Sei

Bongart ont droit de pâcurage audit Ban de gneur dePierre-pont, & c. morte le 20.May
1353. On a des Chartes où elle eſt qualifice
Maheu en 1310. achetc d'Eudes de Char- Dame d'Ancerville & de Gerbéviller , ſcur
mes 20. livres de Terres ſur le Ban de Hairo. de Margueritte Comtefle de Chiny. Voyez
Sapt.

1310.
1316.

Maheu de Lorraine fils de Thiebaut II. l'Hiſtoire de Lorraine, t. 2.

VIII. Agnés fur femme d'Evrard Comte
Duc de Lorraine déclare que Ferry Duc de
Lorraine ſon frere , lui a donné pour ſon des Deux -Ponts.
partage tous les héritages qui leur écoient

IX. Adeleyde épouſa Jean Comte de Ri

echûs d'Iſabelle de Lorraine leur mere ; fça- baupierre.
Thiebaut 11. mourut le 3. May 1312. & fuc
voir , Varneſperg & Paſſavant.
1921

Et en 1321. Maheu de Lorraine acquiere enterré à Beaupré, ou à Bonne-fontaine,
ce que Jean de Pallavant & Margueritte de

Le Contract de mariage de Thiebaur 11. cin , dans ſon Hiſtoire de Lorraine, pp. 311.

avec Iſabelle de Rumigny, elt de l'an 1281. & ſuiv. & dans fon Supplément, p . 81. &
ſuiv .
Pour le lieu de la ſepulture de Thiebaur II.

imprimé ici, t. 2.
Thiebaut fit ſon Teſtament en 1312. qui

l'année de la mort , dans lequel il rappelle Voyez le P.Benoît , Hiſt. de Lorraine, pp:
eſt
fon pere le Duc Ferry , ſon oncle Renaut 320. & 323. Il ett beaucoup plus probable qu'il
Comte deCaſtres, la cante Catherine Com- fut enterré à Beaupré , que non pas qu'il le
teſſe deMontbéliard , Jean Comte de Toul fut à Bonne-fontaine.
Le Codicile d'Iſabeau de Rumigny Du
ſon oncle , & ſon fils Maheu. Voyez ce Teltament dans Vignier , p. 151. & ſon Codicile cheſſe deLorraine, eſt de l'an 1225. Vignier,
dans Balcicourt , p. cxj.
p . 160. Eliſabech de Rumigny epouſa en le
On peut voir les autres Preuves de ce que condes nôces Gaucher de Châtillon } d'ou
nous avons dic de Thiebaut & de ſes fils & vient que le Duc Ferry IV . ſucceſſeur du

filles, dans Vignier , Origine de la Maiſon de Duc Thiebaut II.nomme ledit Gaucher de
Lorraine- , pp. 154.155. Le P. Benoît Capu- Châtillon , ſon très cher & homoré Pere dans
Tome I.

og
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un Titre de la Maiſon du Châtelet , de l’an aux Dames Bernardines , à quatre ou cinq

cclj
Mais le 1

1321. Gaucher de Châtillon mourut en 1325. licuës de Paris , au Dioceſe de Meaux. On

(20. Juill

& fut enterré avec fa femmeIſabelle deRu- peut voir ici la Carte Généalogique de la

Duchelle

migny dansle Chæur duMonaſtere du Pont- Maiſon de Rumigny.

Diocele

pultured

FERRY IV. Duc de Lorraine.

vớr de l'E

Ferry IV. fils de Thiebaut II. lui ſuccéda telet, reprend de Huë de Lorraine Seigneur

Siege, &

en 1312. Hépouſa Iſabelle d' Autrichefille d'Al- de Rumigny , les Terres &Scigneuries rele
bert 1. du nom , Empereur, dont il cut , 1. vans de la Châtellerie dudit
Rumigny , &
e

ce qui tu

Raoul, qui lui ſuccéda en 1306. Ou 1307.

Religicu!
avec lon

mouvans de la Châtelleri de Sainte -Men

ce Mona

II. Frideric Comte de Lunéville , dénom- hou . Titre de la Maiſon du Chârelet . Qui
eft ce Huë de Lorraine ? Cene peut être Hu
mé dans un Titre de Beaapré de l'an 1348.

chellepa

près de

III. Thiebaut Chanoinede Liége & deTré- gues fils de Thiebaut II. qui ſenoya dans un
ves , vivoit en 1318.

IV. Albert Chanoine de Liége.
V. Anne , qui mourut fille.

Hongrie

étang en 1328. Ce pourroit être un fils du

Duc Ferry IV . ou un fils de Hugues noyé
en 1328. auquel ſon ayeule Iſabelle de Run 1328.

VI. Agnés , qui épouſa Louisde Gonza- migny auroit laiſle ſa Terre de Rumigny.
gue , Seigneur de Mantouë. Peu cercain.

in
De

Rasul

Amor

XI. Un fils naturel, nommé Aubert : on

Voyez Benoît, Origine, p. 293. & Remar- en connoît deux de ce nom , l'un ſurnom
ques , Lettre 2. FP. 152 , 153
mé l'Ancien, & l'autre le Jeune. L'Ancien
VIL Marguerite de Lorraine , promiſe en mourut , ſelon le R. P. Benoîc en 1359. Hiſt. 1359:

inns juſqu’er

ale d'Autric
132

Pezorer .

ܘܰܪܐ

époula

1337. à Venceſlas fils aîné de Jcan Roy de de Lorraine du P. Benoît , p. 333. Le Jeune

de Bar,

Bohême, & Comte de Luxembourg .Enſuite vivoit encore en 1376. & 1383 le 2. Août. 1378 ,
elle épouſa le Comte de Châlons-lur -Saone, Dans une Lettre de cette année , il eſt dit 1389 .
qui fut tué par fon propre frere. En ſecon- qu'Aubert bârard de Lorraine l' Aîné, & Didier

mices al

de Mar

des nôces elle fut donnée à Conrade de Fri- de Remberviller fon gendre, reçoivent du Duc

flie de
de Bli

bourg , dont elle étoit veuve en 1362. puif- Robert une ſommedecent ftans, &c. Dans

il eui,

qu'en cette année le Duc Jean ſon neveu re- une autre Lettre du 5. Avril1379. le Duc Jean 1378
tire des mains des Héritiersde Contade de Fri. de Lorraine , & Albert, ou Aubert, bâtard de

1 for

bourg>jadisEpoux de Marguerite de Lorraine, Lorraine l'Ancien , & Alix de Haraucourt fon
les Fiefs qu'ils tenoientde lui , pour les don

tion

épouſe , reconnoiſſent avoir échangé , ſça

Fils uni

ner à Brunon de Ribaupierre, apparemmenten voir; ledit Duc a cédé audit Aubert ce que
faveur du troiſiéme mariage que la Princelle Jean de Lauvelin tenoiten Fief dans la foite

T: C

Marguerite contracta avee Olry de Ribaupierre , Maiſon d'Eſley , S. Mart & Martémont , &c.
avec quielle vivoit en 1 374. Voyezcy -après Et leditAubert & ſa femme donnent au Duc
l'Hiſtoire de Lorraine ſous le Duc Raoul.

tout le Fiet

the le

Pere ,

que Jean de Ludres , & les autres

Mahe

VIII.Eliſabeth, ou Iſabelle; mariée à Hur enfans de Ferry de Ludres & d'Agnés de Lé

peut

gues deZeringhen . Trèsdouceux. Il eſt cer- noncourt , tiennent à Richardmenil.
tain qu'en 1370. Eliſabeth de Lorraine épouEn 1319. Aubert bâtard de Lorraine ( ap. 1369.

dePe

ni

ſa Henry de Bar. Elle avoit été propoſée paremment l'Ainé ) Chevalier , Châtellain
pour épouſer le Roy Charles VI. Philippe de de Neuf-châtcau , obtiene pardon de Char
Sarbruche, époux d’Eliſabeth de Lorraine, les V. Roy de France , pour les dommages

vivoit en 1 ; 83.84. 85. Voyez Sarbruche. Ila- qu'il a faits aux Sujets du Roy. Aubert vi
belle en 1344. renonce en faveur du Duc voit encore en 1390. En cetce année le Roy 1390. i
Raoul à couces ſucceſſions, &c. Voyez Ar- Charles VI. pardonne, en conſidération du

Vore
het
出

Loret Ve
von 1748

chiv. de Lorraine, Layette , Parcages & Ma- Duc Jean & de Ferry fon frere , les excés
riages.

IX . Blanche , qui fut Abbeſſe d’Andlau

coinmis par Aubert bâtard de Lorraine.

Ferry IV . mourne le 20. ou 21. Avril 1329. 1329.

en Alſace', 1340. Voyez Benoît, Supplément, & fue enterré à Beaupré. Je lis ailleurs qu'il

tres

mourut le Jeudy après le Dimanche Judica ,

de

pag . 90.

1358 .

X. Huë de Lorraine , Seigneur de Rumi- le x. des Calendes de Mars , ou le xx. Février.
gny. En 1358. Jean Sarrazin Scigncur du Châ

1315 .

Lo Duc Ferry IV . fit ſon Teſtament en Mais il paroît certain qu'elle fut inhumée à
S. Dicy , où elle avoit fondé deux Anniver

NE
lif

Er Iſabelle ſon épouſe en 1340. Voyez le ſaires ; l'un pour ſon mari le Duc Ferry IV.

136

1315. Voyez Vignier , p.155.
1340 .

qu'a

même Vignier , p. 157. Selon d'autres , elle & l'autre pour elle-même. En 1329. 30.8 31.
mourut en 1352. & ſelon les autres, en 13;6. elle ſe qualific Tutrice , ou Mainbourg dela

f1

& fut enterréc, ſelon les uns , à S. George Duché de Lorraine. Elle mourut en 1:52. &

de Nancy. Balcicourt, p. 133. ſelon d'autres, fut, comme nous l'avons dit , encerrée à S.
à Beaupré. Benoît , Hiſt. p. 334. après Ruyr. Diey.

11

1803

1329

cclj
Mais

R R A I NỀ.
celij
1c Mardy d'avant la ſainte Marguerite Trithême & Albert de Straſbourg meta
b 8

L

( 20. Juillet ) 1353. l'Abbeſſe de Kénisfeld au tent ſa mort en 1352. Elle choiſit ſa ſepul
Dioceſe de Conſtance, répéra le Corps dela cure à S. George par ſon Teſtament en 1340.
Ducheſſe , diſant qu'elle avoit choili
fa ſé-

On peut

conſulter le P. Vignier , le P. Bea.

pulturedans l'Egliſe de ſon Abbaye. Le Pré- noît, & Baleicourt , pour les preuves de la
vôt de l'Egliſe de Bafle fut nommé par le S. vie deFerry IV. & de la Duchelle ſon épouſe.
Siége , & jugea quele Corps ſeroit remisaux

Pour la ſuite de nos Ducs, je n'encrerai

Religicules de fainte Claire de Kénigsfeld ; plus dansaucun détail despreuves y elles ſont
ce qui fut exécuté. Le Tombeau d'Iſabelle, connuës , & on peut conſulter les Auteurs
avec fon Epiçaphe, ſe voit aujourd'hui dans que nous venons denommer ,& notre Hiſ

ce Monaſtere, où l'on croit que cette Du- toire. Nous nous contenterons pour le reſte,
cheſſe paſſa quelque tems de ſa viduité, au- de marquer leurs noms, ceux de leurs épou
près de la ſeur Agnés veuve du Roy de ſes & de leurs enfans, avec les daces princi
pales.

Hongrie
Raoni
Duc de
Lorraine

RAOUL Duc de Lorraine

RaoulDuc de Lorraine , depuis l'an 1329.

2

depuis

juſqu'en 1346. cut pour parain le DucOthon

1. Frideric
II. Raoul.

1329.

ď Autriche, & fut baptiſé à S. Diey. Jerom .

III. Charles.

tiré de

Pez. rer. Auftr. Scriptor. tom. 2. p. 790. B. H

IV. Marie , fiancée , & non époufée

l'Abbaye
de Boanpré.

juſqu'en

Extrait
d'un Ecrit

morts jeunes.

1346.

épouſa en 1328. en premietes nòces Elconore Charles VI. Roy de France.
de Bar , fille d'Edouard I. Comte de Bar, &

de Marie de Bourgogne ; & en fecondes
nôces il épouſa en 1334. Marie de Châtillon ,
fille de Guy de Châtillon I. da nom , Comte
de Blois , & de Marguerite de Valois , dont
il eût ,

V. Fronique.
VI. Laurence. $ mortes jeunes.
VII. Mathilde. ,,

VIII. Jean 1. du nom ; qui lui ſuccéda:

Il cut cncore un fils naturel , rappellé dans
ſon Teſtament fous le nom du petit Aubert.

Il fit ſon Teſtament en 1346. où il faitmen- marqué le lieu de fa fepulcure : mais la Dux
tion de ſa femme Marie de Blois, & de ſon cheſle ſon épouſe ayant fait ramener en Lora
fils unique Jean , qui lui ſuccéda en 1346. En raine ſon corps de Crecy , où il avoitété tué
1341. 24. Décembre, Maheus Prévóc de l'E- combattant vaillamment, elle le fic inhumer
gliſe Collégiale de S.George de Nancy, nom- au milieu du Chæur de l'Abbaye de Beaupré.

me le Duc Raoul Très chier du redouré Sire , Le jour defa mort eft marqué au 8. Maydans
Pere , Patron de Fondateur de cette Egliſe. Cele Necrologe de cette Abbaye , & au 8.Octo

Maheus pouvoit être fils du Duc Raoul, bre dans celui de S. Diey , où il fonda trois
peut-être fils naturel ; ou il lui donne le nom Obits : l'un pour lui, le ſecond pour ſa fem
de Pere, comme au Fondateur de S. George. me Marie de Blois, & le troifiéine

pour ſes

I fonda en 1339. la Collégiale de S. George. Prédéceſſeurs, Mais il eſt certain qu'il mou
Voyez Baleicourt , pag. cxxiij. & il y avoit rut le Samedy 25. Août 1846.
fran 1

JEAN Í. Duc de Lorraine

Duc de

Lorraine

depuis
1340.

juſqu'en
1390.

Jean 1. ſuccéda au Duc Raoul ſon Pere en Octobre1372.
Il eur de ſon premiermariage, 1.Charles 11.
1346. Il n'avoir que lix ou ſept mois lors du

décés du Duc ſon Pere. La Ducheſſe Matic qui lui ſuccéda.
de Blois ſa Mere cuc la Régence des Etats jul-

II. Fering Comte de Vaudémont , qui éx

qu'à la majorité. On a des Monnoyes, & un pouſa Marguerite Dame de Joinville , & hé
très grand nombre d'Actes de la Régence fitiere du Comté de Vaudémont.
de cette Princeſle .

III. Habelle , qui épouſa en premieres nô

Jcan pric le gouvernement de ſes Etats ågé ces Enguerrand Seigneur de Coucy , en 1386.
d'environ quinze ans .

Chronique de S. Thiebaut de Metz. Elle

Il épouſa en premieres noces Sophie fille épouſa en ſecondes nôces en 1700. Etienne,
d'Ebcrard III.Comte de Vittemberg , & d'E- dit le Jeune Duc de Baviere , & Seigneur

liſabeth d'Henneberg. Sophie mourut en d'Ingolſtad. Du Fourny,Hiſt.mf.
Le Duc Jean fit fon Teſtament en 1379
Jean épouſa en ſecondes nôcès Marguerite & mourut à Paris en 1390. Il fut enterré à

1369.

fille unique de Louis Comte de Los & dc Chi- S. George de Nancy. Voyez Baleicourt, pp.

ny , & de Jeanne de Blamont , qui ne luidon- cxxx. cxxxj. & ici t.2. Le Nécrologe de Re
na point d'enfans. Elle mourut le premier miremont met ſa mort le 24. de Mars.
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Duc de

och

ccliy

1474. mar
1476. Vem

CHARLES II. Duc de Lorraine.

en 1

Lorraine

depuis
1039

juſqu'en
1431.

Charles 11. fils & fucceſſeur du Duc Jean I. ſenca comme héritier du chefde fa mere Alix,

entc

partagea la ſucceſkion de ſes biens patrimo- à la ſucceſſion de Nicolas de Vroncourt.
niaux avec le Comte de Vaudémont Ferry
Marguerite de Baviere fic ſon Teſtament
ſon frere , en 1390. Il éroit né en 1364. & le 24. d'Août 1434. & mourut le 26. ou 27.du

Date

1464

donna pluſieursmarquesde la valeur , avant même mois & delamêmeannée , & furen
même qu'il eûc pris le Gouvernement de la terrée dans l'Egliſe de S. George , à côce du
Lorraine.

E

COUE

mor
mat

Ducſon mari. Le Nécrologe de Beaupré met

Ferr

11 épouſa en 1393. Marguerite de Baviere, la mémoire au 16. Juillet ; lon Epitaphe rap
fille aînéc de Rupert III. Duc de Baviere , qui portée dans Raderus Buvar. Sacr. to2. 3.p.173. ,
fur élû Empereur en 1709. & d'Eliſabeth de la met au 27. Août.

Var

bon

neli

Nuremberg

Il en eut deux fils ; ſçavoir , Louis & Ra
dolphe, qui moururent jeunes ; & deux filles ;

tcat
1

I.

Ferryfrere de Charles 11. Sa Généalogie.

Ferry Com

Vai

gnet,ur néde lesdémont
avoir ,1.1/abelle,mariée par Contract paflč F Joinville
Erry frere&deComte
CharledesII,futSci
Vaudémon

le 20. Mars
Bar. Voyez Baleicourt , p . clxxviij.

en 1393 fuc fiancé en 1379, avec Bonne de
1415

II. Catherine, mariée en 1426. à Jacques 1. Bar. Voyez Vignier , p. 189. 190. Il épouſa
da nom , Marquis de Bade. Elle mourut le Marguerite de Joinville , veuve de Jean de
le premier de Mars 1493 ,
Bourgogne, fille aînée de Henry V. du nom ,
Charles fitſon premier Teſtainent en1408. Comte deVaudemont , & Sire de Joinville ,
par lequel il défendoit qu'on donnât ſa fille Sénéchal de Champagne , & de Marie de
1

TCH

mort en

nor

An

1390.

POL

Me
to

aînée à aucun Prince du Royaume de France. Luxembourg.
Il en fit un ſecond le onze Janvier 1424. ou
Ferry tut tué combattant vaillamınent à

Je

1425. ſelon notre maniere de parler , par le- la bataille d'Azincourt , le 25. O&obre 1415. 1415..

d.

quel il Jerogeoit au premier , & régloit la Marguerite ſon épouſe mourut après , le 3.
maniere dontle Duc René d'Anjou ſon gen- Juin 1416 .
Ils eurent de leur mariage , I. Antoine , qui
dre ſe devoit gouverner , au cas de more
e
le
de la Princelle Ilabcl fon épouſ . Voyez fuc Comte de Vaudemont,
Balcicourt , p. clvj.
II, ferry , Seigneur de Rumigny,
Charles Il. mourut le 23. Janvier 1430.04
III. Charles, Seigneur de Boves.
1431. ſelon notre maniere de compcer enviIV, Jean , Seigneur de Florines.
ron huit heures du matin , & fut enterré à
V. Iſabelle épouſa le 12. Août 1412. Philip

1416 ,

ch

ti

]
1

d

5

S. Gcorge de Nancy. Outre les deux filles pe Comte de Nabau. Elle eut dix mille écus
dont nous venons de parler , il laiſſa cinq en- d'or en mariage

VI. Marguerite épouſa Thicbaut de Bla
May ; fçavnir , 1º. Ferry de Biliſtein , 2? Jean mont en 1438. le s, May, & reçut ce jour-là
Pilleli-pille , 3". Ferry de Lunéville ,4 °.Casherine, 4500. vieux Horins de Conrade Evêque de
& 5. Iſabelle , tous dénommés dans le ſecond Merz , Gouverneur des Duchés de Lorraine
Teſtament de Charles II. Voyez Baleicourt, & de Bar. Thiébaut de Blamont fic ſon Tel
p. clvj. Nous parlerons ailleurs de Ferry detament en 1469. Hiſt. de Lorraine, t. 3.

fans d'une concubine nomméc Alizon du

Biliſtein , ou de Bildeſtein .
1

VII. Jeanne , mariée en 1420. à Jean Comte
ifabelle fille naturelle du Duc Charles II. de Salm. Douteux. On donne pour femme

& d'Alizon du May , étoit Dame de S. Di- à Jean Comte de Salın , Jeanne deJoinville.
zier-lès-Nancy , qu'elle vendit en 1457. le 9. Vöysz la ſuite des Comtes de Salm .
VIII. Antoine Comte de Vaudémont, fils
d'Août, à Jean Duc de Calabre & de Lor-

11.
Antoine
Comie de

raine, pour le prix de 2000. vieux forins du de Ferry , diſputa long-tems le Duché de
Rhin d'or,

Lorraine à René d'Anjou , époux d'Iſabelle Vaudé
de Lorraine , fille du DucCharles II. Il rem- mont
de
Elle avoit épouſe Henry de Liocourt:
leur mariage ſortirent, 1. Perrin deVroncourt , porta contre lui la fameuſe bataille de Bul- depuis
14's.
qui épouſa Claude de Burnon , qui fut perede gneville , le 2. Juillet 1431.
I. Alix de Vroncourt , épouſe de Jean de
Il mourut en 1447. & fut enterré dans l'E- juſqu'en
1447
Choiſeul.
glife Collégiale de Vaudémont.
2. Nicole de Vroncourt, morte ſans lignée.
Il avoit épouſe en 1417. Marie Comteſſe 1447 .
Après la mort Jean de Choiſeul, dit d'Ai- d'Harcourt & d'Aumale , Dame d'clbeuf , 1417
greinone , ſe préſenta à la ſucceſſion , parce de Mayennc, de Lillebonne , de Brionne
que Henry de Choiſeulépouſa Alix de Vrone d'Arſcor,& c, fille aînée, & principale héritiere
.

court, duquel vinç Jean de Choiſeul, qui de Jean VII. du nom , Comte d'Harcourt &
épouſa Labelle de Thiaucourt , & qui ſe pré- d'Aumale , & de Marie d'Alençon . Elle fut
mariée

IV .

Aman

cclv

cclvi
1474. vembre
mariée en 1417. fit fon Teſtament le 12. No- mont fut légitimé par Lertres du 20. May
DE LOR Ř A Í N E.

1474 &

1476 .

mourut le 19. d'Avril 1476. 188. Il épouſa Jeanne de la Mark ; fille de

en la ſoixante &dix-huiciéme année, & fut Jean dela Mark ,de laquelle il eut ; I. Claude,
enterrée dans l'Egliſe du Prieuré de Notre- qui ſuit.

2. Philippe de Vaudémont qui fut femme
En 1464. le 24. Septembre Marie d'Har- de Jean d'Iſſoncourt , Capitaine & Prévôć

Dame du Parc d'Harcourt.

1404.

couri veuve d'Antoine Comte de Vaudé

mont , régle ainſi la ſucceſſion paternelle &

d'Eſtain .

Claude de Vaudémont eſt qualifié oncle

maternelle entre ſes deux fils Ferry & Jear. du Duc Antoine. Il plaidoit à l'Alliſe de 1526 .
Ferry cut le Comté d'Harcourt & celui de contre Antoinede Bildeſtein. Il épouſa Annė

Vaudémont. Jean cut Boves , Krain , Har- de Liocourt, Chevalier , Seigneur dudit lieu ,
bonnieres, lesDroitsde ſon Pere ſur les Ton- & Conſeiller du Duc de Lorraine, & Capi
nelieux de Dame& de l'Eſcluſe , & le Châ- taine de la Ville & Chârcau de Preny, & de
teau de Beauménil en Normandie.

Claude d'Oriocourt. Anne de Liocourt étoić

Du mariage d'entre Antoine Comte de veuve le 26. Février I558. car encette année
Vaudémont ,'& Marie d'Harcourt , ſorti- elle donna à Henry de Goher ſon gendre ,
rent pluſieurs enfans ; ſçavoir , r. Ferry II. du mari de BarbedeVaudémont ſa fille, ce qu'
nom Comte de Vaudémont, qui ſuccéda à elle avoit aux Villages de Brovanne , de Vc
Antoine
lacourt , Riocourt, Marval , Paligny, Cein

30

II. Henry de Lorraine Chanoine deMetz , trey , Friauville, & c.
puis Evêque de Teroüenne , & enfin Elâ de

Metz en 1484. mort le 25. Octobre 1505. en
terré à S. Laurent de Joinville.

Jean Bâtard de Vaudémont, dont on a
parlé, avoit un frere nominé Simon de Vau
démont , Prieur de Chaude- Fontaine , qui

III. Philippe ( autreinent Nicolas ) mort fut pere d'une fillenaturelle nommée Jeanne
jeune.

1

IV. Jean Comte d'Harcourt, Gouverneur

de Vaudémont, mariée à Fleury Revignon.
Ferry 11. Comte de Vaudémont , fils d'An-

Yii .

toine, épouſa Iolande d'Anjou fille de René

Ferry it.

45.

d'Anjou , vivoit en 1470.

ele
V. Marguerite de Lorraine, Dame d'Art- II. Roy de Naples & de Sicile, Duc de Lor- Comte
Vande

414.

chot & de Bierrebek , mariée en 1432. à An- raine & de Bars Ferry fit fon Teſtament le
toine Sire de Croy & de Renty , Comte de 3o. AoûC 1470. & mourut en 1472. fut en depuis
Porcean , Grand -Maître de France , & c .
terré dans l'Egliſe de S. Laurent de Join- 14-7.
mont

Ví Marie de Lorraine ſeconde femme ville.

juſqu'en

d'Alin IX . du nom , Vicomte de Rohan ,
Iolande , née à Bar èn 1426.épouſa Ferry II.
morte le 2 3 • Avril 1455.
à Nancy en 1444. ſuccéda aux Etats de Lør

VII. Marguerite , dont on ne trouve que raine & Barrois à la mort de Nicolas d'Anjou
le nom.

Duc de Lorraine ſon neveu , en 1475. &mou

VIII. Catherine de Lorraine, qui ſe fit Re- ruc à Nancy le ài. Février 1482. âgéc de citra
ligieuſe.

quante-cinq ans ; elle fut enterrée à S. Lau

La Chronique de Lorraine donne encore rent de Joinville. Elle laiſſa pluſieurs enfans 5
au Comte M. de Beaurain & M. de Chiévres. ſçavoir, t. René 11. Duc de Lorraine.
Voyez l’Hiſt. de Lorr. t. 3 : mais ils étoient
II. Nicolas y rappellé dans le Teſtament de
plutôt ſes petits-fils , & fils de M. de Croy. fon Pere.
Je trouve dans le Nobiliaire original de
III. Pierre, mòrt fan's avoir été marié , de
Jean Caloc Héraut d'Armes de Lorraine , un même que le précédent.
jeanbåtard deVaudémont; qui avoit pour ſæur
IV .Jeanne , née en 1458.mariéepar Traité

Picrnette de S. Blim Le Roy René l'annoblit , du i8. Janvier1473. avec Charles d'Anjou IV:
& avec elle celui qu'elle prendra pour mari , du nom , Roy de Naples & de Sicile; mortè

11

le 9.Décembre 1493. Ileſtſouvent parlé dans en 1480. LeRoy Charles mourut en 1481

Com

29.

do4 o
0411

7305
1477

l'Hiſtoire du Bâtard de Vaudémont ; mais
V. Iolande ; premiere femme de Guillau
M. de on
n'y voit pas ſon nom. Je le trouve en- me II. Landgrave deHefle , en 1457. Elle
Monrigny, core vivant en
Mem .mfs core vivant en 1503. le 26. Février. Il étoit mourut en isoo.
VI. Marguerite ; mariée en 1488. à René
fils d'Antoine de Vaudémont , & d'Iſabeau

de S. Blin ſon amie. Jean Bâtard de Vaudé: Duc d'Alençon, mořte le s.Nóvemb. 1521.
IV.

ISABELLE de Lorraine , & RENė d'Anjou I. depuis 1431. juſqu'en 1452.

Iſabelle de
Lorraine

It !

René d'Anjou fils de Louis II. Roy dc Na- pere, en 1435. Il cur de ſon Epouſe plylieurs
d'Anjou
le premier Août 1424: La Chronique de S.
du non l. Provence , & d'Iolande d'Arragon , naquit
René

depuis

ples & de Sicile , Duc d'Anjou ; Comte de enfans; ſçavoir; 1. Jean , qui lui ſuccéda's né

le 16. de Janvier 1408. Îl époula en 1418. Thiebaut met ſa naillance unVendredy 1470.

1431 .

İmbelle de Lorraine, & commença à régner & mort en 1470.

juſqu'en

après la mort du Duc Charles Il.'lon beau-

14526

Tome la

II. Louis , Marquis du Pont , né en .....
PP

1472
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celi

mort ágé devingt ans, enterré à l'Egliſe de profic de Didier deLandres Chevalier , Pere
S. Antoine du Pont- à -Mouſſon .

III. Charles , more jeune.
IV . René , more en bas âge.

dudit Perrin de Landres , une Piéce de Terre

joignant Tichémont .
Er en 1480. Jean Bâtard de Calabre , Sci

V. Iolande , née à Bar en 1426. qui épouſa gneur de Conflans, au nom d'Iolande d'an
Ferry II. Comte de Vaudémont , en 1440. jou Ducheſſe de Lorraine, prend poſſeſſion
morte le 21. Fevrier 1482.

K
arti

Bar

ett

du Duché de Bar , en vertu de la Commif

VI. Marguerite épouſa en 1444. Henry IV. fion à lui donnée par René Duc de Lor
Roy d'Angleterre ; née en 1429. morce en raine.

F
le

1480. ou le 25. Aoûc 1482.

Je ne vois point d'autre moyen de conci

VII. fabelle, morte en bas âge.

lier ces dates , qu'en diſant que Jean Bâtard

VIII. Louiſe , morte en bas âge.

de Calabre, Scigneur de Conflans, mort en

jou

d'A

ver

René eut auſke d'une Demoiſelle de Pro- 1467. cut pour lucceſſeur & apparemment
vence de la Maiſon d'Albertaz , quatre en- pour fils dans la même Seigneuric de Con
fans nacurels; ſçavoir , 1. Jean , dit le Bâcard Aans , Jean Bâcard d'Anjou , quiprit auſſi le
d'Anjou, dontnous parlerons cy-après.

fils

QUE
fio

nom de Jean Bâcard de Calabre , & qui en
re

2. Blanche d'Anjou , mariée à Bertrand de l'an 1500. épouſa Marguerite de Glandeves ,
fille de Raimond de Glandeves Gouverncur
Beauveau , Scigncur de Précigny.

de

3. Madelaine d'Anjos , mariée à Louis Sci- du Dauphiné, & de Baptiſtine de Forbin .

gneur de Belnave en Dauphiné.

Il en eut unc fille nommée Catherine

lui

4. Françoiſe, rappellée dans le Teſtament d'Anjou , mariée le 6. d'Octobre 1526. à
que fit le Roy René à Nancy le 23. Juillet François de Forbin Scigneur dc Solieres.
Is 2-4 .
Iſabelle de Lorraine épouſe de René I.
En 1467. Jcan Duc de Calabre donne à étant morte , le 27. Fevrier 1452. ou 1453.

Jean Bâtard d'Anjou en mariage , la Terre avant Pâques , René épouſa en ſecondesnô
& Seigneurie de Conflans en Jarniſi ; & le ces Jeanne de la Valle qui lui ſurvêquit.
René fit ſon Teſtament en 1474. mourut
ſieur Perrin de Landres Seigneur de Tichémont , demande au Duc de Calabre la con- à Aix en Provence le 10. Juillet 1480. & fuc

firmation du tranſport à lui fait par le feu enterré dans la Cathédrale d'Angers, auprès
Bâtard de CalabreSeigneurde Conflans, au de la femme Iſabelle de Lorraine.

Jean II. Duc de Lorraine , de Calabre , de Bar , & c.depuis 1452. juſqu'en 1470.

V.

Jean II.

Jean 11. d Anjou , Duc de Calabre , deLor- Layette de Chiny Comté de Verton , n. 7.

Duc de

Lorraine ,

rainc & de Bar , commença à régner en Lor-

depuis

raine après la morc dela Mere arrivée en 1452. Bâtard de Calabre , & Aubert d'Eſley ; 8

143 % .

Voyez Baleicourt, p.

trois filles auſſi naturelles , qui furent mariées;

Il épouſa , âgé de quatorze ans , Marie de l'une à Jean d'Ecoflc , la feconde à Jean de

juſqu'en
1470.

clxxxv.

Il eut auſſideux fils naturels ; ſçavoir , Jean

Bourbon. Vignier , p . 253.

Il en cut quatre enfans; ſçavoir,

Chabannes , & la troiſiéme à Achille de
Beauvau .

Le Duc Jean II. mourut en 1470. à Bar

1. Jean , mort peu après ſon Pere.
11. Rene , mort jeune.

celonne , & fut enterré au même lieu. Voyez

III, René , mort en bas âge.

la Chronique de Lorraine que nous avons

IV . Nicolas Marquis du Pont , qui lui ſuc- imprimée au troiſiéme Tome. D'autres met
céda.

tent fa mort le 16. Décembre 1471 .

V. Iſabelle de Lorraine fille du Duc Jean ,

Les Nécrologes de Beaupré & de Remire

venditFlorines à N. de Senſelles, qui la re-: mont , placent ſa mort au huit ou neufJuil
vendit en 1439. à Clairembaur de Poilly. Ifa- ler. Marie de Bourbon mourut le 7. Juillet
belle confirma cerce Vente en 1442. Voyez 1448.

on Anjou

Nicolas d'Anjou Duc de Lorraine , depuis 1470.juſqu'en 1473.
Nicolas d'Anjou ſuccéda à ſon Pere ( a ) dans revint en Lorraine qu'au mois d'Août 1471.

Duc de

ſes Etats de Lorraine , de Bar & d'Anjou , en ll mourut au mois de Juillet 1473. & furen

Lorraine ,

1470. Il fut fiancé en 1466. à Anne de France terré dans l'Egliſe de S. George , où l'on

depuis
julqu'en

fille de Louis XI. & enſuite en 1472. à Ma- voyoit cy-devant ſon Mauſolée. Il laiſſa une
ric deBourgogne, fille de Charles le Hardy fille naturelle , nommée Marguerite de Ca

1473 •

Duc de Bourgogne: mais aucun de ces deux labre. Voyez Benoît , Supplement , p. 125.

VI.
Nicolas

1470,

Mariages ne fut accompli. Il étoit en France & Origine de Lorraine , p. 419.
lors dela mort du Duc Jeanſon Pere , & ne
(a) Quelques Généalog:Ntes le font frere , & non fils de Duc Jean de Calabre nomme Nicolas ſon fils afoe. Et en
Jean Duc de Calabre. Mais le Roy nomme René expreffe.

1452. René dit que Jean de Calabre eſt lon ſeul fils. Nous
ment Jean de Calabre ſon fils unique, en 1451. dans l'Iaf. liſons qu'en 1449. Iſabelle de Liocourt écoit Gouvernance

citution de l'Ordre du Croitladı , s. 3. & au mêmelieu le I du Prince Nicolas de Lorrainc , fils du Duc Jean.

QUE
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RENE' II. Duc de Lorraine.

René 11. ( b ) depuis 1473. juſqu'à la mort

VI. Iſabelle , née à Lunéville le 2. Novema

1

arrivée en 1908. Iolanded'Anjou mourut à bre 1494.

!

Bar-le-Ducen 1483. le 22. Février. Son nom

VII. Claude , né au Château de Condé le

et marqué dans le Nécrologe de S. Mihiel 20.Octobre 1496. Il fut Ducde Guiſe, Com
au 24. du même mois.

te d'Aumale, Marquis de Mayenne & d'El

Parla mort de Jean & de Nicolas d'Anjou, beuf , Baron de Joinville , & c. Il épouſa le
lc Duché de Lorrainerevint à Iolande d'An- 18. Avril 1513. Antoinette de Bourbon , fille
jou , fille d'Iſabelle de Lorraine , & de Renél. de François de Bourbon Comte de Vendô.
d'Anjou. Celui-ci étoit encore en vic en Pro- me , & de Maric de Luxembourg ; mort lo
vence.

Iolande, le 22. Août 1473. céda à ſon 18. Avril 1550. Il eſt Chef de la branche de

fils unique René II. le Duché de Lorraine, Guiſe, dont nous dirons quelque choſe un
qui lui appartenoit , & René en pric polleſ- peu plus bas.
le Avril
VIII Jean , né à Bar-le-Duc 9.
re contre Charles Duc de Bourgogne pen- 1498. fut Cardinal de Lorraine du titre de S.
dant l'année 1475. Enfin il remporta ſur ſon Onuphre , Evêque de Metz , de Toul, de

fion ſansreliſtance. Il ſoutient unerude guer-

anemiune glorieuſevictoire le cinquiéme Teroüenne, Archevêque de Narbonne , de
jour de Janvier 1476. Charles demeuramort Valence , de Reims, de Lyon , Evêque de
ſur la place, & René lui fit donner la ſepul- Luçon , de Verdun , d'Albi, Abbé de Gor
ze, de Feſcamp , de Cluny , de Marmon
ture dans l'Egliſe de S. George à Nancy.

René avoit épouſé, par Traité pafle lc 20. cier, Légat dans les Etats de Lorraine& des
Juin 1471. Jeanne d'Harcourt, qu'il répudia trois Evèchés ; mort le 18. May 1550. à No
en 1585. pourcauſe de ſtérilité. Il eſt nommé gent-ſur-Yonne ; fut inhumé dans l'Egliſe
René- Ferry dans les Bulles d'Innocent VIII desCordeliers de Nancy.
de l'an 1488. touchant la diſſolution de ce

IX . Louis Comte de vaudémont , né à Bar

mariage , de même quedans la Commiſſion le 27. Avril 1500. Il fut d'abord deſtiné à
donnée en 1485. à l'Evêque de Toul Antoine l'Etat Eccléliaſtique, poſleda l'Abbaye de S.

de Neu -châtel, au ſujet de la même affaire. Mihiel , & fut poſtulé à l'Evêché de Verdun

Voyez Balcicourt, pp.ccxxij. ccxxiv. Jeanne en 1508. quitca l'Etat Eccléſiaſtique en 1522.
d'Harcourt fit ſon Teſtamentle 17. Novem- mort le 23. Août 1528.
bre 1488. & mourut peu de temsaprès : elle
X & XI. Claude & Catherine f@urs jumelles,

fut enterrée dans l'Egliſc Collégiale de Mon- nées
à Bar le 24. Novembre 15o2. morces en
bas âge.

treuil-Bellay,

René II. épouſa en ſecondes nôces Phi-

XII. François Comte de Lambefa , néà Bar

lippe de Gueldres, fille d'Adolphed’Egmond, le 24. Juin , jour deS. Jean -Baptiſte 1506. tué
Duc de Gueldres, & de Catherine de Bour- à la bataille de Pavie le 24. Fevrier 1124.
bon. Le Contract fut palle à Orléans le 28.
Le tout tiré d'un Manuſcrit original du
Août 1485. Le mariagefur célébré à Orléans tems , conſervéaux Dominicains de Nancy.
René fit fon Teſtament le 25. de May 1506 .
le premier Septembre ſuivant, & folemniſe

de nouveau l'onziéme Décembre 1488. après imprimé dans le P. Benoit , Hilt. de Toul ,
la mort de Jeanne d'Harcourt.

pag. 480. & ici c. 3 :

Ilmourut à Fains , près de Bat , le to. L'é
Du mariage entre René Il. & Philippe de
ent
Gueldres, naquir , 1. Charles né à Nancy cembre 1508. & fuc enterré aux Cordeliers
le 18. Août 1486. mort peu de tems après .
de Nancy , qu'il avoit fondés.
Philippe de Gueldres ſon épouſe , prit l'ha
II. François , né à Pont-à -Mouſſon le s.
Juillet 1487. mort en 1489.

bic de Sæur Claire au Pont-à- Moullon , le

III. Antoine , né à Bar le 4. Juin 1489. Il 8. Décembre 1519. y fic profeſſion le 9. Dé
fut Duc après René II.
cembre 1520. Elle fic ſon Teſtament avant
IV. Anne, née à Bar le 19. Décembre 1490. de faire la pr fellion , le 23. Octobre. linpri
morte jeune.

mé dans Baleicourt , p. ccxxxvj. & y mou

V. Nicolas , né à Nancy le 9. Avril 1493. ruc le 26. Février 1547.âgéede
âgéc quatre-vingt
mort en bas âge.

ſept ans.

(6 ) Bulle du Pape lapočett Vill. de l'an 1488.
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CLAUDE Duc de Guiſe , mourut le r2. Avril 1550. Antoinette de Bourbon fon épouſe ,

VC
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mourut à Joinville le 22. Janvier 1583.
mort le 23. Mars 1573.
CLAUDE DE GUISE, Sa Généalogie.
VII. Lonis, né à Joinville le 21. O &tobre

de

13

de Guiſe, fils puîné du Duc RG 1527. Il fut Archevêque de Sens, Cardinal,
C!Laude
néII. & de Philippe deGueldres, né le & Evêque d'Albi;mourutà Parisle 29. Mars

m

20. O &tobre 1496. épouſa à Paris le 12. Juin 1578. encerréà S. Victor , dont il étoit Abbé.

Ic

1513. Antoinette de Bourbon , donc il eut ,

VIII. Philippe, né à Joinville le 3. Septem

1. Marie, née au Château de Bar, le Jeu- bre 1528. mort le 24.

M

ſuivant.

dy. 22. Novembre 1515. épouſa en 1533. ou
IX . Pierre , né à Joinville le Dimanche ,
1534. Louis d'Orléans Duc de Longueville ; de la Paſſion , troiſiéme Avril 1529. c'eſt - à
& en 1538. Jacques V. Roy d'Ecofle , d'où dire , 1530. avant Pâques.
eft fortie Marie Stuart Reine d'Ecofle,

3

X. Antoinette , née au Château de Dou

II. François, né au Château de Bar , le Jeu- levant, le dernier ou 31. Août 1531. Elle mou
dy 17. Février 1519. avant Pâques , c'eft -à- rut Abbelle de Fare-montier ic
dire , 1520 .

tué par

24. Mars

Polerot en Février 1563m 1561.

be
G

XI. François, Grand Prieur de France , né

ou 1563. avant Pâques .

TÍ. Louiſe , née à Joinville le Jeudy io. à Joinville lc 18. Avril 1534. après Pâques,
u

Janvier 1520. c'eſt-à-dire, 1521. avant Pâ mort en 1563. le 6. Mars.
ques : épouſa Charles de Croy Prince de ChiXII. René de Lorraine , Marquis d'Elbeuf,
may; mourut ſans enfans en 1542.
né à Joinville le 14. Aoûc 15 s. Il mourut
IV, Renée , née à Joinville le 22. Septem- en 1566. Il avoit épouſe Louiſe deRieux ,
bre 1522.

Elle fut Religieuſe, puis Abbeſſe à fille de Claude de Rieux Comte d'Harcourt.

S. Pierre de Reims ; morte en 1546.

Il eſt la Tige de la Branche d'Elbeuf. Voyez

V. Charles , né le Vendredy 17. Février cy-après.
1924. au Château de Joinville. Il fut Arche-

Dom Claude de Guiſe, fils naturel de Clau

vêque de Reims , & Cardinal du titre de de de Guiſe , & d'une Dame de Dijon , fuc
ſainte Cécile , mourutle 26. Décembre 1574. Religieux de S. Benoît , Abbé de S. Nicaiſe
dans la ville d'Avignon.

de Reims , puis de Cluny : mourut le 23 .

VI. Claude , né à Joinville le Mercredy Mars 1612.
premier d'Août 1526. Il fut Duc d'Aumale ;

François Duc de Guiſe , tué devant la Rochelle en 1563. au mois de Mars.
François Duc de Guiſe , fils aîné de Claude te le 6. May 1596.
III. Charles , né à Meudon près Paris, lo
il épouſa au mois d'O & obre 15+9. Anned'Eſt , 26. Mars 1554. Il fut Duc de Mayenne , &

de Lorraine , & d'Antoinette de Bourbon :

fille aînée d'Hercule d'eft Duc de Ferrare , Chef de cette Branche.
& de Renée de France ; défendit Mecz en

IV. Louis , né à Dampierre le 6. Juillec

1552. contre l'Empereur Charles-Quint;mou- 1555. Il fut Cardinalde Guiſe, Archevêque

rur en 1563. lailla pluſieurs enfans, ſçavoir ; de Reims , &c. maſſacré à Blois le 24. De.

I. Henry, né le dernier Décembre 1550. cembre 1588. fut pere de Louis de Guiſe, Ba
Il fut le premier Prince de Joinville , Duc ron d’Ancerville, connu dans notre Hiſtoire.
deGuiſe , Pair de France , épouſa le .... Sep- .

V. Antoine , né à Nanteuil le 25. Avril

tembre 1970. Catherine de Cleves , ſeconde 1557. mort jeune le 16. Avril 156o.
fille du Duc de Nevers,

VI. François , né à Blois le dernier Dé.

It. Catherine Marie , née à Joinville le 19. cembre 1559. mort jeune en 1573.
Juillet 1552. fur ſeconde femme de Louis de
VII. Maximilien , né le 25. O&obre 1562.
Bourbon Ducde Montpenſier en 1570. mor- mort en 1567
CLAUDE , mort le 14 Mars 1573.

Claude , troiſiéme fils du Duc Claude de mois d'Août 1559 .

Guiſe , Tige de la Branche d'aumale , épouſa

II. Catherine-Romulą , née à S. Germain au

à Fontainebleau , le premier d'Août 1547. mois d'O &tobre 1550. mariée en 1559. à Ni
Louiſe de Breze , fille de Louis de Breze colas de Lorraine Coince de Vaudémont ,
Comte de Moulevrier , & de Diane de Poi- puis Duc de Mercæur.
III . Madelaine , née le 10. Février 1554. ou
tiers Duchelle de Valentinois , d'où eſt ſorti,

I Hinry Comte de Saint-Vallier , né à 1555. avant Pâques, ſelon notre manicre de
S. Germain lc 21. Octobre 1549. mort au compter ; morte jeune.
IV , Diane

VES
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13. No- vingt-un jours.
le
IV. Diane , née en 1958.

cclxiij

vembre 1976. François de Luxembourg Duc
de Piney , & c.
V. Charles , né à Manny le 26. Janvier

VIII . Charles, mort à Paris le 7. May 1568.

âgé de ſeize mois, treize jours.

IX . Antoinette , née à Nancy le 9. Juin
1558. ou 1559. avant Pâques , fut Duc d'Au- 1560. morte jeune.

X. Antoinette-Louiſe , née à Joinville le is.

male , & 'en continua la race.

VI. Antoine Comte de Saint-Vallier , né Septembre 1561. Abbeſſe de Notre-Dame de
Soiſſons, morte le 24. Août 1643.

le premier Novembre 1562. mort jeune.

XI. Marie de Lorraine , Abbelle de Chels
Malthe , dit le Chevalier d'Aumale , mort le les , morte l'an 1627.
VII. Claude, Abbé de Bek , Chevalier de

3. Janvier 1591. âgé de vingt-ſeptans dix mois
RENE' de Lorraine , mort en 1566.

en 1576. à Charlesd'Aumale ſon
René de Lorraine Duc d'Elbeuf, tige de la , 1555. mariée
mourut vers l'an 1603.

branche de même nom , fils de Claude de

Guiſe , & d'Antoinette de Bourbon , épouſa

couſin ;

II. Charles , né à Joinville le s . O &tobre

à Blois le 3. Février 1551. ou 1552. avant Pâ- 1556. mort en 1605. fut fait Duc & Pair en
ques,Louiſe de RieuxComteſled'Harcourts
d'où ſont ſortis,

1581. épouſa Marguerite de Chabot, fille d'A

lienor Comte de Charny; d'où eſt ſortie una
I Marie, née le 21. Ou 22. d'Août 1554. ou nombreuſe poſtérité.
Henry de Lorraine , mort le 13. Décembre 1588.

Henry de Lorraine Duc de Guiſe , fils de Chevalier de Malche , mort le premier Juin
François aulli Duc de Guiſe, & d'Anned'Eft, 1641.
épouſa Catherine
de Cleves , ſeconde fille

VI. Catherine , née & morte en 1573.

du Duc deNemours , le ...... de Septembre
VII. Jeanne Abbeſſe de Jouarre , mortelo
huit Oétobre 1638. âgée de 52. ans.
1570. De ce mariage ſortirent,

VIII. Louiſe-Marguerite , épouſa le 14. Juil
au Château de Joinville le 20. d'Août 1571. let 1605. François de Bourbon Prince de Con
mort en Italie le 30. Septembre 1640. avoit ty , mourut le 30. Avril 1631.
IX. Claude , Duc de Chevreuſe, né le 3.
épouſé Henriette Catherine, fille de Henry
Duc de Joyeuſe , dont il eut , I. François, Juin 1578. mort à Paris le 24. Janvier 1657.
I. Charles de Lorraine , Duc de Guiſe ,

né

Henry, & c.

X. Renée, Abbeſſe de S. Pierre de Reims

II. Henry, né à Paris le dernier Juin 1572. morte le 26. Juin 1626.
le 20. Janvier 1576. avant Pâques , mort la

XI . Chriſtine , née en 1580.
XII. François, né en 1581. mort en 15821

même année.

XIII. Marie, née en 1577. morte en 1582.

III. Charles , né à Paris à l'Hôtel de Guiſe ,

IV . Louis Cardinal de Guiſe, Archevêque enterrée à S. Jean en Gréve à Paris.
de Reims , né le 22. Janvier 1575. mort le
XIV. Catherine , née en 1579. morte ſans
alliance ; enterrée aux Filles-Dieu à Paris .
21. Juin 1621 .

V. François -Alexandre Paris, népoſthume,
Suite des Ducs de Lorraine:
Antoine

Duc de
Lorraine

Antoine Duc de Lorraine , ſuccéde à René II. en 1508. micurt en 1544.

Antoine Duc de Lorraine , né le 4. Juin lippe de Croy premier Duc d'Arſcot; elle

depuis

1489. fut élevé dans la Cour de Louis XII. mourut en 1568. Elle eut de ſon ſecondma

1508.

Roy de France. Il ſuccéda au Duc René II. riage un fils poſthume , nommé Charles

juſqu'en
1944 .

ſon pereen 1508. & épouſa le 26. Juin 1515. Philippe Prince de Croy , marquis d'Havré.
au Château d'Amboiſe , Renée de Bourbon ,

II. François 1. qui lui ſuccéda dans le Du
fille de Gilbert de Bourbon , Comte de Mont- ché de Lorraine , né à Nancy le Dimanche

penſier , & de Claire de Gonzague fille de 23. d'Août 15i7.
Frideric Marquis de Mantouë , dont il eut ,

III. Nicolas de Lorraine , né áu Château

I. Anne de Lorraine , née le 25. Juillet de Bar le 17. d'Octobre 1524. Il eut d'abord
1522. mariće
1

par Traité paſſée le 22. d'Août les Evêchés de Metz & de Verdun ; & ܪayant

1540. à Renéde Châlons Prince d'Orange , quitté l'Etat Eccléliaſtique en 1545. il porra
more devant S. Dizier le is . Juillet 1544. les noms de Comte de Vaudémont ( a ) , &

Anne ſon épouſe pricen ſecondes nôces Phi- de Marquis de Nommeny ( 6 ). Il futRégent
( a ) Le Prince Nicolas fut citré Comte de Vaudémont
le 28. Juillet 1580,
Tome 1

( b ) La Terre de Nommeny fut érigte en
par l'Empereur Maximilien en 1569.
Ipar

Marquiſat
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de Lorraine avec Chriſtine deDannemark ; grand Aurel.
& épouſa en premieres nôces en 1549. à BruV. Marguerite ,née à Nommcny le 14. May
xelles, Marguerite d'Egmond, qui mourut 1564 .
le ..... May 1554. en ſecondes noces , le 24.
VI. François Marquis de Chauffin , né le 15.

del

M.

Ro
To

Février 1954. ou 1555. ſelon notre maniere Septembre 1567.
Du troiſiéme mariage , il cut,

Ro

de compter , il époufa Anne de Savoye de

012

I. Henry Comte de Chaligny, né à Nancy le

Nemours , décédée à Nommeny le 4. Juillet

Pt

1568 , & en troiſiémes noces, le Mercredy 11. Mardy dernier jour d'Avril 1569. ou 1570.

2

May 1569. il épouſa à Reims Cacherine de ſelon la maniere de compter d'aujourd'hui.

0

Lorraine d'Aumale.

II. Chrétienne de Lorraine , née au Châceau

Dupremier mariage, Nicolas de Lorraine de Keurs le Lundy 24. Septembre 1571.
cue ,

III. Antoine Monſieur , né en 1573.mortà

I. Marie , née le 9. Février 1550. Ou 1551. Mayence âgé de 14. ans en 1587. Il étoit

fo

Chanoine de Tréves. Brouver. 1. 2. p. 423.

ſelon notre maniere de compter,.

II. Catherine, née à Nomiñeny le 26. FéIV . Louiſe de Lorraine , néc à Nancy Is
vrier 1551. c'eſt-à -dire , 1552. ſelon notre ma- Dimanche 27.Mars 1575 .
niere de compter d'aujourd'hui ; car alors
V. Erric de Lorraine , né à Nancy le Mer
l'année ne cominençoit qu'à Pâques.
credy 14. Mars 1576.
III. Henry de Lorraine , Comte de Chali-

Le Prince Nicolas de Lorraine Comte de

gny , né à Nommeny le9. Avril 1552. baptiſé Vaudéinont, &c. Pere de tous ces Princes &
Princeſſes , mourut le 23. Janvier 1976. Ou

le 17. du même mois.

IV. Louiſe, néc à Nancy le dernier Aveil plucôt 1577. avant Pâques , & fuc enterré
1554. baptiſée lę 6. May de la même année ; avec beaucoup de magnificence aux Corde

épouſa le 150 Février 1574. Henry III. Roy liers à Nancy.

Code

J'ai tiré toutes ces particularités & ces dat

de France.

Du ſecond mariage , il eitt ,

tes d'un Auteur contemporain très exact ,

3

1. Claude de Lorraine, née à Nommeny'le conſervé en mſ.chez les Peres Dominicains
12. d'Avril jour de Quaſimodo 1555. bapti. de Nancy,
Le Duc Antoine eu auſi , IV. Jean , né
fée à S. George de Nancy le 28.jour de May

para

de la même année.

ho

en 1926. mort jeune.

V. Antoine de Lorraine, né en 1528. mort
IL Philippe-Emmanuel Duc de Mercæ ur, né
àNancyle 9. Septembre 1558.baptiſé à S. en bas âge.
Gcorgede Nancy le is. Décembre.
VI. Eliſabeth , née en 1530. morte en bas
III. Charles, né à la Malgrange, dic lePa- âge.
villon ſans ſoucy, le 20. d'Avril ſecond Dj-

La Duchelle Renée de Bourbon mourut

manche après Pâques 1561, & fuc baptiſé à au mois de May lę Lundy 25. May de l'an
S. George leJeudy premier jour de May. W 1939.
Le Duc Antoine mourut à Bar-le-Duc le

fut Evêque de Toul.

IV. Jean de Lorraine, né à Deneuvrele is. 14. Juin 1544. & fur encerré aux Cordeliers
Septembre 1563.mort peu de jours après , & de Nancy. Son Teſtament eſt du xj. Juin.
enterré aux Carmes de Baccarat , à côté du

François I.

FRANÇOIS I. Duc de Lorraine, ſuccéde au Duc Antoine en 1544.
& meurt le 12. Juin 1545.

Duc de

$

Lorraine ,

depuis
1944

juſqu'en
1545 .

François I. naquit à Bar -le- Duc le 15. Fé- Précepteur Guillaume Bouquet Chanoine de
vrier , ſelon d'autres le 23. Août 1517. Il fut S. George : cela paroît par le conſentemenc
élevé à Paris avec les Princes enfans du Roy donné audit Bouquet par le Duc Antoincle
François I. ſon Parrein .

15. Mars 15 3 2. à la réſignation que ledit Guil
Le Duc François I. fils du Duc Antoine, laume fic de la Chapelle de Roſieres.
euit pour Gouverneur dans la premiere jeuFrançois épouſa Chriſtinc de Dannc
nelle Jacques d'Arban , die de Villeneuve , marc , fille de Chriſtierne Roy de Danne.
Seigneur de Beauvoiſin en Languedoc , le

marc , & d'Eliſabeth d'Autriche ſ @ ur do

quel pric alliance avec Philipped'Anneville , l'Empereur Charles-Quint. Le Contract de
fille de Jean d'Anneville Seigneur de Keurs , mariage eſt du 25. Mars 1540. Les noces ſe
Bailly de Bar , & de Mahaut d’Apremont i firent à Bruxelles en 1541. Chriſtine étoic

cela paroît par la donation de la moitié de veuve de François Sforce Duc de Milan.
la Scigneurie de Commercy , faite à Jacques

Suivant le Nécrologe des Peres Cordeliers

d'Arban le 19. Août 1530. cy -devant faite à de Nancy , Chriſtiene de Dannemarc eſt
Gerard d'Aviller , & auparavant à Nicolas morte à Tortone en Lombardie le 10. Sep
de Montfort Comte de Compobaſſe.
tembre 1590. Son Corps a été cranſporte de
Le même DucFrançois I. cut enſuite pour Tortone à Nancy. Il repoſoiç dans le Ca
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veau dumilieu du Chưur de l'Egliſedes Cor- 1618.
deliers , proche celui du Duc François ſon

Dorothée de Lorraine fille du Duc Fran

Mari : mais il eſt à préſenr dans celui de la çois I. & de Chriſtinede Dannemarc, vint
Rotonde. Quand on l'a tiré de fon ancien au monde ayant les deux poignets collés à
Tombeau

» pour le placer dans celui de la ſes deux yeux, & les deux talons attachés à

Rotonde , il étoit fort entier , & on y voit ſes cuiſſes. Pierſon Beauprey , die Chaulot ,

encorebeaucoupde chair. Il paroîtque cette Mafere Chirurgien,entrepriccette cure, &
Princeſſe éroit d'un grand embonpoint; elle détacha heureuſement les uns & les autress

a même toutes ſes dents qui ſont fort belles. cela ſe prouve par une Requête prélentée à
1

On allûre que c'eſt cette Princeffe , qui la S. A.R. en 1716. par le petit-fils maternel du
premierea fait donner le Titre d'Alteſſe aux dit Chaulot.
Ducs & Duchefles de Lorraine.

Le DucErric ſon époux mourut à Paris la

François laiſſa en mourant trois enfans 5. 2. Novembre as 84.
Pufendorf, Introduct. à l'Hiſtoire Généa
ſçavoir:
rale , l. 6. p. 12.14 .39. dit qu'en 1562. Erric
I. Charles 111. qui lui ſuccéda.

11. Renée, née le 20. d'Avril 1544. Hança Roy de Suéde fic demander à l'Empereur
le 17. Septembre 1567. & épouſa le 22. Fé- Charles V. une Princelle de Lorraine donc
vrier 1568. Guillaume Duc de Bavierre;mou. il étoit Tuteur , en mariage. Il la demanda
rut à Munich le 23. May, 1602.

de nouveau en 1567. C'étoit apparemment

III. Dorothée, fille poſthume , née à De- une des deux Princeſſes filles de la Ducheſlo
neuvre le 24. Août 1545. mariée le 20. Dé- Chriſtine de Danncmarc , nićce de Char-,
cembre 1575. avec Errich ou Erneſt Duc de les V.
Brunſvic , morte ſans enfans. Elle vivoit en
Charles
III. Duc
de Lorrai

CHARLES III. fucceda au Duc François I. fon Pere , en 1545. & moutut en 1608.
Charles 171.Dac de Lorraine naquit à Nan- Février 1571. OU 1572. avantPâques. Il épouſa Comie
Françoisde

ne , depuis cy le 18. Février 1542. ou plutôt 1543. avant en 1597. Chriſtine de Salm , dont il eut,

Vindé
1545

Pâques. Je lis dans d'autres Mémoires , que

I. Henry Marquis de Halton -châtel, qui mou mori fils

juſqu'er
1008 a le Duc Charles III naquit le 15. Février1542. rut ſans avoir été marić ; il étoit né le 16.

du Duc

que pour mémoire du jour de la naiſſance, Mars 1602. & mourut en 1611. le 13. May, CheerlesdII.
if fonda ca 1584. une Meſſe du S. Esprit au
II. Charles IV. né les . Avril 1604. Il régna,
15. Février dans l'Abbaye de Bonfay. Il eut & épouſa la Princelle Nicole ſa coulineger
pour Gouverneur Claude d'Aguerre Cheva- maine.
Tier, Baron de Vienne & de Sampigny, le-

III. Nicolas- François , né le 8. Décembre

quel reçut le 25. Novembre 1558. pour ré- 1609. épouſa en 1634. la Princeſſe Claude fa
compenſe de ce ſervice, la Charge de Marê couſine germaine.
chal de Lorraine , vacante par la mort de
IV. Henriette Princeffe de Phalzbourg , néc
le š. ou 7. Avril 1605. quiépouſa en premie
Jean Comte de Salm .
Le Duc Charles III. eut pour Mareine Ma- res noces, le 22. May 1621. Louis de Lorrai

rie-Françoiſe PalcologuedeFerrarc deMont- ne Comte de Boulay , Prince de Phalzbourg ,
ferrat, Princeſſe de Macédoine, qui fut auſſi fils naturel de Louis de Lorraine Cardinal de
Gouvernante des Princeſſes Renée & Doro- Guile , mort à Munich en 1631. & en ſecon
thée de Lorraine , fours du Duc Charles III des noces , 16. O&obre 1644. Charles Gual

Le Roy Henry II après avoir réüni les co Marquis de Silerio ; & en troiſiémes nô
trois Evêchés à la Couronne en 1552. fitcon- ces , Chriſtophe de Moura s& enfin en qua
duire le jeune Duc à Paris, pour y être élevé triémes noces, Joſeph ou Jerôme de Gri.

près de la perſonne. Charles y épouſa le 22. maldi , Prince de Lixin. " Elle décéda au
Janvier 1558. ou plutôt 1559. Claudede Fran- Neuf-Château le 19. Décembre ou Novem

fille de Henry II. laquelle mourut le 20. bre 1660.
Février 1574
V. Marguerite, qui épouſa en 1631. Gaſton

CC ,

LeDuc Charles en eut pluſieurs enfans ; de France Ducd'Orléans. Elle étoit née le

ſçavoir :
22. Juillet 1613. ou 1605. morte le 3. Avril
I. Henry 11. Duc de Lorraine , qui lui ſuc- 1672. enterrée à S. Denys près du Duc lon
céda , né à Nancy le 8.Novembre1563.bap- époux.

tiſé à Bar-le-Ducpar le Cardinal de Lorrai-

VI. Chriſtine, née le 3. Avril 1621. Le Duc

ne , le 8. May 1564.
François de Vaudémont eut encore , dit-on ,
II. Charles Cardinal de Lorraine , né à Nan- un fils naturel nommé Charles Bâtard de
cyle premier

Juillet 1567. mort à Nancy le Lorraine , Chevalier de Malche.
Le Duc François fit ceſſion des Duchés
30. O & obre 1607. ou le 23. Novembre. Nécrologe de Clairlieu.
de Lorraine & de Bar , à Charles & Nicolas

Enfans de

III. François Comte de Vaudémont , né le 27. François ſes fils , le 26. Novembre 1626. Il

1

-
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mourut le 3. O &tobre 1632. & Chriſtinç de
VIII. & IX. Eliſabeth & Claude; leurs ucé.
Salın fon épouſe , le dernier de Décembre rines, nécs àNancyle9.O & obre 1574. Clau
1627 .
de fut baptiſée le 10. du même mois ; mais

co

cclxix .

Suite des

Enfans du
Duc Char
Les III.

Le Duc Charles III. eut encore ,

Docde
roll ,

elle ne vêcut pas : elle mourut à Condé le 2.

IV. Chriſtine, née àNancy le 6. Août 1565. O & obre 1576. Eliſabeth fut baptiſée le 18.
mariée en 1583. à Ferdinand -Gerard Duc Novembre 1574. & elle épouſa le 6. Février
de Toſcane ; elle mourut à Florence le 14. 1594. Ou 1595. Maximilien Duc de Baviere.
Décembre 1637

Carlo

Elle mourut lc 6. Janvier 1635. ſans avoir eû

V .. Antoinette , née à Gondreville le 26. d'enfans,
X. Le Duc Charles III. eut un fils natu
Août 1568. mariée en 1599. à Jean Guillaume

|

de

1024

Po
D

fa
dé
di
la

Duc de Cleves, morte ſans enfans vers l'an rel , nommé Charles de Remoncourt abbé de
1602

VI. Anne , née à Nancy le 11. Juillet 1969.

Gorze , qui a vecu juſqu'à l'an 1648.
Le grand Duc CharlesIII, mourutà Nan

C

n

& morte le 8. Août 1576. âgée de lix ans , cy le 14. May 1508. & fut enterré aux Cor
dix mois.

deliers. La Ducheſſe Claude de Bourbon ſa

ال

1

VII. Catherine-, néeà Nancy le 3.-Novem- femme mourut auſſi à Nancy le 20. Février
bre 1573. baptiſée à Nancy le 20. dų même 1574. c'eſt-à-dire , 1575. avanc Pâques, âgée

V

mois , Abbeſſe de Remiremont , morte à de trente -ſept ans.
Paris le 7 . Mars 1648.

Henry 1 ).

HENRY II. Duc de Lorraine , ſuccéde aa grand Duc Charles III en 1608 .

Sarno nmé

& meurt le 30. Juillet 1624.

le bon Duc

Henry

Hinry 11. Duc de Lorraine, naquit àNan- Pierre-mont, & de Bouzonville. Il mourut

Duc de

cy le 8.Novembre 1563. Il épouſa le 30. Jan- le 24. Novembre
Lorraine, vier 1598. Catherine de Bourbon , ſ @ ur du M. le Préſident1626.
Pariſot m'écrit du 7. Jan
depuis
1008.

Roy Henry IV. laquelle mourut à Nancy vier 17 44. que le bon Duc Henry eut un ſe

juſqu'en

ſans enfans, le 13. Fevrier 1604. Henry épou- cond fils naturel nommé Charles , qui fut

1024

ſa en ſecondes nôces, par Contract palié le Chevalier de Malche, & qu'il en a la preuve
13. Février 1606. Marguerite de Gonzague, dans un Régiſtre in -fol. qui contientla Co
fille de Vincent Duc de Mantouë , dont il pie des Lettres du bon Duc Henry II. Il m'a
n'eut que deux filles , ſçavoir ;
envoyé ce Régiſtre, où j'ai en effet crouvé

1. Nicole , née le troiſiéme Octobre 1608 que le Duc Henry recommande très affer

qui épouſa le 22. May 1621. Charles IV. fils tueuſement au Grand-Maître de Malthe ſon
de François Comte de Vaudémont. Elle fils naturel le Chevalier de Lorraine, nonimé
mourut ſans enfans à Paris le 27. Févrieſ1657. le Chevalier de Bar. Il y a fur ce ſujet quatre

& fut miſe en dépôt en la Paroiſle de S. Paul ou cing Lectres, dans l'une deſquelles ilprie
le Grand -Maître de lui accorder une grande

de la même ville.

II. N. née le 10. Février 1611. à une heure

Croix à ſon arrivée à Malthe. Dans une au

après midi , morte le lendemain à ſept heu- tre, il remercie le Grand - Maître d'avoir
res du matin . Elle eſt enterrée au Couvent donné à ſon fils naturel une ſomme de deux

de l'Egliſe des P. P. Cordeliers, entre le cercueil de Marguerite de Gonzague ſon ayeule,
& celui de François ſon ayeul.
: III. Claude, née le 15. O &tobre 1612. épou-

mille lix cens écus , lorſqu'il a voulu retour
ner en Lorraine. Dans une autre Lettre, il
parle d'une chûte que le Chevalier de Bar a

faite aumoisde Novembre dernier, qui fail

ſa le 11. Février 1634 le Prince Nicolas-Fran- lit de l'emporter. Je rapporte ces circonſ
çoisſon couſin germain , frerc du Duc Char- tances » pour conſtater l'exiſtence de ce Prin
les IV. Elle mourut en couche à Vienne en ce dont il ne dit pas le nom de Baptême.
Autriche , âgéc de trente-lix ans , le 2. Août
Il eſt fort différent du Prince Henry ab
1648. Son

corps

fut amené en Lorraine, & bé de S. Mihiel & de Bouzonville , dont il

dépoſé dans l'Egliſe des Dames de Remire- parle ailleurs : celui-ci s'appelloit Charles , &

mont, d'où il fut rapporté à Nancy , & in- l'Abbé de S. Mihiel ſe nommoit Henry. Ce
bumé dans les Tombcaux des Ducs aux Cor- lui-ci eſt ſurnommé de Bainville , dans l'Acte

de Légitimation , & l'autre eſt qualifié Char
les Comte de Briey , dans l'A & e de Légitima
Gonzague
de
Marguerite
Ducheſſc
La

deliers , le 22. Novembre 1716.

tion du 1o. Janvier 160s . Il fut Seigneur uſu
Lc Duc Henry II. eut encore un fils na- fruitier de Darney , & étoit Commandeur
turel , & legitimé le 10. Janvier 1605.nom- de S. Jean de Nancy en 1631.
mé Henry, qui fut Abbéde S. Mihicl , de S.

mourut à Nancy le 7. Février 1632.

CHARLES IV .

Version
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Charles
IV.Duc de

CHARLES IV. Duc de Lorraine , ſuccédé au Duc Henry , in 1624. meurt en 1675.

Lorraine ,

Charlés 1V. fils de François Comte de Vau- Prince de Cante-croix , dont il cut Anne de
démont,naquit le 16. Avril 1604. épouſa la Lorraine , épouſe de François-Jule -Marie,

depuis
1024.

juſqu'en
1675.

Princeſle Nicole en 1621. ſuccéda au bon Prince de Lillebonne ; & Charles - Henry

Duc Henry en 1625. renonça au Duché en Comte de Vaudémont. Beatrix mourut à
faveur de ſon Pere François Comte de Vau- Beſançon le s . Juin 1663. & Charles Prince

démont le 24. Novembre 1625. Françoisren- de Vaudémontmourut à Nancy le 14. Jan
dit le Duché à Charles le 26. Novembre de vier 1723.

la même année. Charles en jouït juſqu'à la

Le Duc Charles contracta une troiſiéme

morc, arrivée le 17. Septembre 1675. dans le alliance avec Marie -Louiſe d'Apremont ,
Camp d'Albac, âgé de 72. ans. Son corps de- ( elle ſc nomme Marguerite dans les Mon

I

meura en dépôt aux Capucins de Coblentz noyes ) en 1664. Il n'en eut point d'enfans ;

juſqu'en 1717. qu'il fut rapporté en Lorrai- & cette Princeiſe ſe remariaen 1679.à Hen
ne , & inhumé aux Chartreux de Boffer- ry - François Prince de Fondy Comte de
ville.

Mansfeld. Louiſe-Marguerite mourut à Ma

Il avoit contracté mariage, du vivant de drid le 22. Octobre 1692. laiſſant de ſon der
Nicole , le 2. Ayril 1637. avec Beatrix de Cu- nier mariage deux filles , Marie-Anne , née
ſance , veuve d'Eugene-Leopold d'Oiſelet , en 1686. & Marie-Alienor , née en 1682.

NICOLAS-FRANÇOIS, né le 6. Décembre 1606. fait Evêque de Toul en 1626. Cardi
nal en 1627. mort à Nancy le 25. ou 27. Janvier 1670. La Princeſſe Claude ſon
épouſe mourut à Vienne en 1645. fut miſe en dépôt dans l'Egliſe de Remiremont.
Nicolas-François frere de Charles IV. né le te- Dominique-Humbert-Gaſpard de Lorraine,né
6. Décembre 1609. ayant épouſe , comme à Vienne en Autriche le 29. ou le 30. Dé- :
nous l'avonsdit, la couſine germaine la Prin . cembre 1639. & moft à Paris le premier
ceſſe Claude; l'onziéme Février 1634. & ayant Avril 1639.
en même tems quitté l'Etat Eccléſiaſtique,
IV. Charles de Lorraine , né à Vienne en

où il avoit été engagé juſqu'alors, fut obligé Autriche le 6. Avril 1643. Il fut connu ſous
de ſortir de la Lorraine le premier Avril 1634. le nom de Charles V. & reconnu Duc de

& deſe retirer d'abord enBourgogne, puis Lorraine , après la mort de ſon oncle Char
à Florence , en Baviere , & enfin à Vienne les IV. arrivée en 1675 .
en Autriche. Il ent de la Princeſſe Claude ,
V. Marie- Anne-Thereſe-Judith de Lorraine ,

I. Anne- Marie de Lorraine de Vaudémont. née à Vienne le 2. Août 1645. morte à Paris
II. Anne-Eleonore-Dorothée , ou Domie.lle de au Palais d'Orléans le 17. Juin 1661. enter

Lorraine, née à Brouk en Styrie le 12. May rée dans l'Egliſe du Noviciat dcs Jeſuites au
1645. & décédée à Vienne le 28.Février 1646. Faubourg S. Germain .
III. Ferdinand- Philippe-Joſeph-François-Izna
Charles V.

CHAŘ LES V. Duc de Lorraine , ſuccéde à ſon oncle Charles IV . en 1671.
meurt en 1690. le 18. Avril.

Duc de

Lorraine ,

depuis
1675 .
juſqu'en

1690.

Charles D. Duc de Lorraine , naquit à Vienne 24. Novembre 1680. mort le 4. Décembre
en Autriche le 3.Avril 1643. Il fut nommé 1715.
ſur les Fonts, Charles-Leopold -HyacintheIII. Joſeph-Innocent-Emmanuel-Felicien-Conf

Nicolas-Sixte. Il ſuivit l'Etat Eccléſiaſtique tant , né à Inſpruch le 20. Octobre 1685. tué
juſqu'à la mort de ſon frere le Prince Ferdi- à la bataille de Caſſano , le i 6. Août 1705.
nand , arrivée en 1559. Il fiança , ou même
IV. François-Antoine- Joſeph-Ambroiſe, Abbé

il épouſa parProcureur en 1665.Marie-Jean- de Stavelo', né à Inſpruch le 8. Décembre
ne-Baptiſte de Savoye-Nemours :mais ayant 1689. mort le 27. Juillet 1715.
été contraint de ſe retirer en Allemangne ,
V. Charles-Ferdinand , né le 9. Août 1683 .
il y épouſa le 6. Février 1678. Eleonore-Ma- mort en bas âge.
rie d'Autriche , four de l'Empereur Lcopold
VI. Eleonore de Lorraine , née le 8. ou 28.

I. & veuve de Michel Kotiba-Vienotviski d'Avril 1682. morte peu de jours après ſa nail

Roy de Pologne. Il en cur pluſieurs enfans; fance.
ſçavoir :

Le Duc Charles V. mourut à Velz en Au

I. Leopold Duc de Lorraine , né à Inſpruch triche le 18. Avril 1690. demeura en depóc
le 11. Septembre 1579.

dans l'Egliſe des Jeſuites d’Inſpruch juſqu'au

II. Charles-Joſeph-igrace- Antoine-Jean- Feli. mois d'Avril1700. qu'il fut apporté à Nancy ,
cité Grand-Pricur de Caſtille , Evêque d'Ol- & inhumé aux Cordcliers de Nancy le 19.
murz , Electeur de Tréves , né à Vienne le Mars 1700.
Tome 1.
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LEOPOLDI. Duc de Lorraine , depuis 1690. juſqu'en 1729.

Leopold I.
D:! c de

Le Duc Leopold 1. entra dans la jouïſſance

Lorraine ,

VIII. Leopold - Clement , née le 25. Avril

depuis

de ſes Etats en vertu de la paix de Riſvik , 1907. mort le 4. Juin 1723.

1090.

concluë en 1697. Il épouſa en 1698. Charlorte-Eliſabeth de France , fille de Philippe de

juſqu'en

IX . François , né le8. deDécembre 1908.

X. N. née le 4. Juillet 1710. morte le 23.
France Duc d'Orléans , née le 13. Septem- Août de la même année .
XI. Eliſabeth Thereſe de Lorraine , née le
bre 1676. Il en a eupluſicurs Princes & Princeſſes , ſçavoir ;
IS. O &tobre 1711. épouſa le Roy de Sardaigne
1. N. Duc de Bar ., né le 26. Août 1699. le 5. Mars 1737. mourut le 3. Juillet 1741.

1729.

more le 4. Avoil 1700..

1

XII. Charles- Alexandre Prince de Lorraine,

II. Charlotte Eliſabeth , née le 27. d'O & o- né le 12. Décembre 1712. a épouſe en 1744.
Marie-Anne-Eleonore d'Autriche, morte en
III. N. Princeſſe de Lorraine , née le 19. 1745 .

bre 1700. morte lc - 4. de May 1711.

ne

Novembre 1701. morte le même jour.
XII . Anne - Charlotte-, né le 4. May 1714.
IV. Gabrielle-Charlotte , née le 3. Décem- aujourd'hy Abbeſſe de Remiremont.
XIV. N. née le 28. Novembre 1715. mortc
bre 1702. morte le 11. May 1711.
V. Louis, né le 28. Janvier 1704. mort le en venant au monde.
JO . OU 11. May 1711.
Le Duc Leopold eſtmortle27. Mars 1729.
VI. Joſephe-Gabrielle ,néele6.Février1705.
"Le Duc François III. ſon fils ayant épouſe
morte en 1709. le 26. Mars.

9

Marie-Théreſe d'Autriche, aujourd'hui Rei

VII. Gabrielle- Louiſe, née'le 4. Mars 1706. nede Hongrieen 1737. céda ſes Etatsà la Fran
morte le 13. Juin même année

ce le 21. Mars la inéme année 1737.

Danh

LISTE CHRONOLOGIQUE
DES ROIS DE LORRAINE.
E Roy Lothaire fils de l'Empereur Lo-

Louis 'ſon frere lui ſuccéda , & tint ce

L. dethaireLorraine,qui
, donna à ſon Royaume le nom Royaume juſqu'en 912. ( C'eſt vers ce tems
lui eſt demeuré juſqu'au- cy qu'il faut mettre le commencement des
855.

jourd'hui, quoique reſſerré dans des bornes Ducs de Lorraine , dont nous donnerons la

869.

beaucoup plus étroites qu'il n'étoit alors. Le Liſte immédiatement après celle des Rois de

912

Roy Lochairecommença à régner en 855. & Lorraine. :)
mourut en 869. ſans lailler d'enfans.
Charles le finple fut 'reconna Roy de
370.

Charles le Chative & Louis de Germanie, Lorraine , depuis l'an 912. il en jouït jul

oncle de Lothaire, ſe partagerentla Lorraine qu'en 923.
en 870

DI
923

Alors une partie des Seigneurs Lorraios

Louis eut Cologne, Utrech , Straſbourg, tendit hommage à Raoul Roy de France , &
Balle, Tréves ,Merz , Aix-la-Chapelle , avec une autre à Henry Roy de Germanie; & en
leur territoire , & ce qui eſt entre la Riviere fince dernier demeura ſeulmaitre de la Lor
d'Ourt & la Meuſe. Charles le Chauve euc raine , depuis l'an '92 5. juſqu'en 36
tout le reſte de la Lorraine,
Ochon I. lui ſuccéda, & jouät du Royau
877.
878 .

0257
936.

Après la mort de Charles le Chauve, at mede Lorraine juſqu'à ſa mort;& après lui ,
rivée en 877. la Lorraine fuc de nouveau les autres Empercurs du Rois d'Allemagne,
partagée. Louis le Begue demeura maître de qui la faiſoient gouverner par des Ducs Feu

ce qui avoit été à Charles le Chauve ſon dataires , ou Bénéficiaires,juſqu'en l'an 1048 1048.
។

Pere ; & Louis de Germanic cut le reſte de que l'Empereur Henry III. donna l'inveſti
$ 79 .

la Lorraine .

ture de la Lorraine à Gerard d'Alſace , qui

Louis le Begue'étant mort en 879. Louis en a jouï en toute ſouveraineté , de même

de Germanic reünit toute la Lorraine ſous ſa que les Ducs ſes ſucceſſeurs , juſqu'à la cela
dominacion .
881.

887.

lion faite par le Duc François en 1737 .

Stanillas Roy de Pologne & Grand -Duc
Après la mort de Louis de Germanie, arrivée en $81. Charles le Gros jouït de toute de Lithuanie , Duc de Lorraine & de Bar ,
la Lorrainc juſqu'en 887. qu'il fut détrôné ; né le 18. Avril 1677.
Catherine Opalinska Reine de Pologne ,
& le Roy Arnoù fut reconnu Roy de Lorraine en ſa place. Il céda ce Royaume en Duchelle de Lorraine & de Bar , née le 28.

895.

895. à Zuindebolde ſon fils, qui le cint juf Mars 1680.

goo .

qu'en goo.
1
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LISTE CHRONOLOGIQUE
DES DUCS DE LORRAINE.
Einier étoit Duc de Lorrainedès l'an Duc de Franconie, à quile même Empereur
OU 907.911.912. Ilmou- donna le Duché de Lorraine en 944. & il
Rrut902.en905:916.906.toutefois
il prend encore le en jouït juſqu'en 952.

Lelixiémefur Brunon Archevêque de Co-'
912. ( a )
logne, frere de l'Empereur Otcon , quicutce
Pendant que les Provinces qui portenč Duché en 952
aujourd'hui le nom de Lorraine & Barrois ,
C'eſt lui qui le premier donna licu à la
avec les circonvoiſines, étoient poſſédées en diſtinction de la haute & bafie Lorraine. Il
nom de Comte durant les années 905: 907*

Souveraineté par

des Rois d'Auſtralie & de poſſéda le Daché de tout le Royaume de

Lorraine ; ils y établiſſoient des Comman- Lorraine juſqu'en 959. que ſe voyant fortéloi
dans, ſous le titre de Ducs , qui avoient la gné de la haute Lorraine, par fa réſidence

conduite des Armées , & ľadminiſtration de ordinaire à Cologne , il établir une eſpéce
la Juſtices ainsi que les Rois d'Allemagne & de Lietitenant , ſous le nom de Duc ; ce fut
de France en établifloient dans leurs Etats. Frederic Comrede Chaumontois;& Brunon ,

Il eſt inutile ici de parler de ceux quien ſe conſervant celui de la baſſe, fe donna le
poſlederent le commandement ou la qualité titre éminent d'Archiduc de Lorraine , juſqu'à
de Duc ſous les Rois d'Auſtralie ; il ſuffit de la mort arrivée en 965. depuis lequel cems il
parler de ceux qui l'ont exercé fous les ne ſe trouve plus de Duc ou de Comman
Rois de Lorraine, dont le premier fút Lo- dant dans le Royaume de Lorraine pendant
thaire III. fils de l'Empereur Lothaire , qui quelques années , quoique Frederic; ſon fils
commença ſon régneen 855
Thierry, & ſon petit- fils Frederic euſſent con

Le premier, & le plus illuſtre des Ducs & tinué de prendre la qualité de Duc de la
Commandans dans le Royaume de Lorrai- haute Lorraine,ou Moſellanė, juſqu'en l'an
ne , fut Regnier Comte de Hainaut , ſur- née 977. quc Charlesde France , frere cadet
de Lothaire Roy de France , fut faitDucdo
Le ſecond fut Gilibert ou Gililbert fon Lorraine par l'Empereur Orion III.
fils , qui mourut en '939. ( b )
C'eſt un proplêmedansl'Hiſtoire , de ſça
nommé Au long col , qui mourut en 916.

Le troiſiémefut Henry , qui ſelon quel- voir ſi Charles de France fut fait Duc de
ques-uns , étoit filsde Ginibert; & ſelon d'au- tout le Royaumede Lorraine, ou s'il ne fut
tres, Duc de Saxe frere de l'Empereur Ot- fait Duc que de la baſſe Lorraine.
ton 1.

Le doute en réſulte, de ce que depuis l'an
La derniere opinion paroît fondée ſur ce 977. Frederic, ſon fils , & ſon petit-fils, póra
que Henry fils de Gililbert, étant encore fort toient la qualité de Duc de la hauteLorrai

16

jeune à lamort deſonpere, l'Empereur n'au- ne, ou Moſellane, & qu'il n'eſt pas à préſu

os

ra pas voulu laiſſer un Gouvernement de mer qu'ils l’euffentporté, fi Charles detran

น

cette importance entre les mains d'un enfant ce eût été revêtu de la qualité de Duc de la

Quoi qu'il en ſoit , lė Duché de Lorraine haute Lorraine, auli -bien que de la baſe.

ne fut pas long -tems ſur la tête d'un Henry :

Ceux qui ſoutiennent l'opinion concraire ,

car le fils de Gililbert mourut peu detems diſent qu'il n'y a nulle apparence que Char
après ; & l'autre s'étant révolté contre l’Em- les de France cut abandonné le parti de Lo
percur , il eſt probable que l’Empercur dif- taire ſon frere , & cût pris celui de l'Empe
poſa de cette dignité.

reur Ocron III. ſon ennemi , pour avoir ſeule

Le quatriémefut Octon , fils de Ricuin , meni le Duché de la balle Lorraine; lui qui

que l'EmpereurOtron II. poſtedant le Royau- pouvoit probablement eſpérer de fuccéder
me de Lorraine , y établic Duc en 942. Octon au Royaune de France , puiſqueLothaire ſon
mourut en 944.

frere n'avoit qu'un fils aſſez foible de corps

Le cinquiéme fut Conrard fils de Verner & d'eſprit ( qui fuc Roy ſous le nom de Louis
( a ) Martenute, amplif). collect.t.2. PP.36. 37:40. Re- !

6 ) En 93º. & 937. nous trouvons Adelbert Duc de

gnier écoic vgüé de Siavelo & d'Epternach : il fue même

Lorraine. Amplif]. colle&t. t. 2 ..p. 41. Eo 938. ou 39. und

Abbé de cette Abbaye , de même que Herman & Sigefroy,

Ducheſſe Beatrix , & Zuindebolde Comte du Palais. Titre

qui le qualificat Ducs de Lorrainc.

de Sengucs.
1
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V. & qui mourut peu de tems après. ) Ainſi donna à Charles de France le Pays des envi

il falloit degrands avantages , pour déter- rons de la ville deMetz ; ce qui lui eût été

1108

miner Charles à quitter ſa Patric , & à ſe li- fort inutile , s'il n'y avoit pas eù l'autorité du

154

vrer à l'ennemi de fon frere ; & comme Fre- Gouvernement Enfin la defection de Char

1544
1545 ..

deric & fa poſtérité ne tenoient leurs droits les ayant fort irrité fon frere Lothaire ; &

que de l'Archevêque Brunon , à la mort du- , l'ayant porté au deſſein de s'en vanger , on

1545.

quét il étoit expiré, l'Einpereur Occon pou- ne voic pas que Lothaite fe fuit jeccé ſur la
voit lans injuſtice donner même le Duché baſſe Lorrainc; mais au contraire ce fut ſur

1608.
1068.

de la haute Lorraineà Charles, de même la haute , s'étant d'abord emparé de Metz ,

1624.

que celui de la baſſe: auſſi voit-on que Guil- d’où ayant été chaſſe , il retomba quelque
laumede Nangis , Religieux de S. Denys, tems après ſur Verdun , qu'il quitta auſſi-tôt

1624

1676.

qui vivoit dans le treizićme ſiécle , & qui qu'il cấc appris que l'Empereur Otton amal,
pouvoit facilement avoir des connoiſſances foit des troupes pour l'en challer.
certaines de ce qui s'étoit palle deux fiécles

C'eſt ſur ces raiſons que les Lorrains re

auparavant , s'explique en termes généraux gardent Charles deFrancecomme le premier
ſur cet événement; & dit que Charles in Duc héréditaire de toute la Lorraine , en
Regno Lotharienſi adeptus eft Ducatum .

ayant été inveſti à juſte titre par l'Empereur

EtMezeraydansſon Hiſtoire , après avoir Occon , & qu'ils le comptent pour ſeptićme
d'abord propoſé ce point comme problêma- Duc de la haute Lorraine.

1

977

tiquc., convient que l'Empereur Otton III.
Ducs de la Haute Lorraine.

Y I. fils du DucFride984. THIERR
ric I. fut Duc de la haute Lorrai-

raine, t.3. T heſaur.Anecdoch. p.790. E.
Gerard d'Alſace , fait Duc de Lor

1048.

ne , depuis 984. julqu'en 1026. Bayon

raine en 1048. le potleda juſqu'à la

met ſa inort en 1029. p. Ixvij. & dit

mort arrivee en ' 1070.

Thierry ou Theodoric ſon fils , dc.
l'an 1070. juſqu'en 1115.
puis
& quivocus filius ante obierat, ſuccedens,
paucis diebus Lotharingis præfuir. Ici , t. 2. 1138. Simon I. depuis 1115. juſqu'en 1138.
Frideric 11. petit fils de Thierrypar 1176. Matthien 1. depuis 1138. juſqu'en 1176 .
ſon fils, gouvernala haute Lorraine, 1207. Simon 'Il. depuis 1176. juſqu'en 1207.

que Fridericus ex filio nepos -, quia ipſe 1070 .

depuis l'an 1026. juſques vers l'an 1205 . Ferry ou Frideric 1. de Bitche , de
jozi. Bayon , p. Ixvij. ou juſqu'en 1207. puis 1205. juſqu'en 7207.
1034. ou 1027.ſelon d'autres , qu'il 1207
Ferry 11. depuis 1207. juſqu'en
mourut ſans avoir d'enfans mâles. Il

1213. 1213.

ne lailla quc deux filles , Beatrix & So-

1213.

Thiebaut 1. depuis 1213. juſqu'en

phie ; & ſelon Bayon , Petronille, qui 1220. 1220.
I 220 ,
épouſa un Duc d'Alſace.
Matthieu 17. depuis 1220. juſqu'en
Alors l'Empereur Conrade le Sali- 1251. 1251.

que donna le Gouvernement de la 1251 .

Ferry 111. depuis 1291. juſqu'en

haute Lorraine à Gozelon , qui avoit 1303. 1303.
I 303 .
deja celui de la baſſe.
Thiebaut 11. depuis 1303. juſqu'en

Il gouverna ces deux Provinces juſ 1312. 1312.
qu'àſa mort , arrivée en 1044 .

I312

Ferry 1. ou 7. depuis 1312. juſs

Mais dans le mêmetemsAdelbert , 1329. qu'en 1329 .
Fondateur de Bouzonville , & Adel

1329 .

Raoul

>

depuis 1329. juſqu'en

bert ſon fils, prenoient auſile nom de 1346. 1346.
Duc de Lorraine Moſellane. Adelbert

1346 .

Jean 1. depuis 1346. juſqu'en 1389.

Fondateur de Bouzonville ſe qualific 1389. ou 1390.
Duc de Lorraine dès l'an 979 .

1390.

Charles 11. depuis 1390. juſqu'en

Gerard , l'un de ſes fils, ne prend 1431. 1431 .

quc la qualité de Comte en plus d'un

René d'Anjou I. du nom Epoux .

endroit; mais Adelbert ſon autre fils , 1431. d'Iſabelle de Lorraine , depuis 1431.
Il mouruc Roy de Si
fut nommé Duc de Lorraine par 1452. juſqu'enPro1452.
vence en 1480.
cile en
tué en 1948. par Godefroy Duc de la 1452. Jean 11. Duc de Calabre & de Lor

l'Empereur Henry III. en 1047. & fut

balle Lorraine ; alors l'Empereur don- 1470. rainc , depuis 1452. juſqu'en 1470 .
na leDuché à Gerard d'Alſace fils d’A 1470. Nicolas Duc de Calabre & de Lor
delbert , en 1048.
1473. raine, depuis 1470. juſqu'en 147 3 .

En 1070. on lit Henry Roy de Lor. 1473,

René 11.du nom fils d'Iolande d'An.

jou ,

956.
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du Duc Charles IV. ſon frere en 1633.

1508. depuis 1473. juſqu'en 1508.
1508 .
1544.
1944 .

1545.

Antoine , depuis 1508. juſqu'en
1944

mais elle a été ſans conſequence. Ni
colas- François mourut en 1669.

Charles V. depuis 1676.juſqu'en
François , depuis 1544. juſqu'en 1676.
1545.
1690. 1690. Il n'a pas jouï de ſes Etats, &

Charles III. dit le Grand , depuis
1608. 1545. juſqu'en 1608.
I545.

eit inort en Allemagne.

Leopold a commencé à porter le

Henry , depuis 1608. juſqu'en

nom de Duc de Lorraine en 1691. eft

1624. 1624.
Charles IV . & Nicole fille de Hen
1624.

rentré dans les Etats en 1697. eſt né

1676. ry , depuis 1624. juſqu'en 1676.
Durant le même régne le Duc
François de Vaudémont régna pendant
quelques jours en 1625.

d'Orléans , le 25. d'Octobre 1698 .

1068.
:
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Er le Duc Nicolas-François frere de

en 1679.a épouſe Eliſabeth -Charlotte
mort le 27 . Mars 1729 .

François Il. depuis 1729. juſqu'en
1735. qu'il a fait ceſſion de ſes Étacs
à la Frances

Charles , reçut la démiſſion des Etats

Ducs de la Baße Lorraine.

977. CHARLES
deFrance,frere puîné
du Roy Lothaire , fut nommé
996.

Godefroy le Barbu, ou le Grand , fils
de Gozelon I. & frere de Gozelon II.

Duc de la baſſe Lorraine par l’Empe-

depuis 1946. juſqu'en 1070. En 1046.

reur Othon II. en 977. & la gou
verna juſqu'en 991.

il le révolta contre l'Empereur , &

prétendit au Duché de Moſellane ,

Concile de Rome , t. 9. Concil. pag.

qui fut donné en 1047. à Albert d'Al
face. Godefroy lui fit la guerre , & le
tua en 1048. Alors l'Empereur Hen

762.
Orhon fils de Charles de France

ry III. ſurnommé le Noir , donna le
Duché de la haute Lorraine Moſella

Henry ſe dit Duc de Lorraine , de
Brabant , & Marchis d'Empire , au

>

ſuccéda à ſon pere dans le Duché de
Lorraine , & le tint depuis 991. julqu'à fa more arrivée en 1005. mais il

ne à Gerard d'Alſace , qui le tint de
puis 1048. juſqu'en 1070.

mourut apparemment ſans enfans :

Beatrix , veuve de Boniface, Marquis
de Toſcane; & fic épouſer Mathilde fille

on doute même s'il a été.

Godefroy le Barbu , en 1959. épouſa

Duché

Godefroy ( le Captif ) fut nomméau
par l'Empereur Henry II. &

qui gouverna ſous le titre de Duc de

le tint jufqu’à la mort arrivée en

la baſſe Lorraine , & de Comte de

1023. Je trouve un Duc Godefroy en
1036. t. 2. p. D. b. C'eſt apparemment

Verdun , depuis 1070. juſqu'en 1076.

de Beatrix , à ſon fils Godefroy le Boſſus

le même que Gozelon ſon fils.
Gozelon ou Gothilon I. ſon fils , lui

Il eut pour ſucceſleur Gudefroy 111.
ſurnominé de Bouillon , qui dans la ſui
te fut Roy de Jeruſalem.

ſuccéda, & gouverna la baſſe Lorrai-

Comine alors ily avoit de grandes
diſputes entre l'Empire & le Sacerdo

ne, juſqu'à la mort arrivée en 1044.
( lleut même le Gouvernement de la

ce , & que le Pape Gregoire Vil. fic

haute Lorraine depuis la mort de Fri-

* élire Rudolphe Duc de Suabe en la

deric II. Duc de la haute Lorraine, ar-

place de l'Empereur Henry IV. il y
eut auſſi dans le même tems plus d'un

rivée en 1033 : OU 1034.) Ilavoit laille
quelques années avant ſa mort , le

Prince qui ſe diſoient Ducs de Lor

Gouvernement de la baſſe Lorraine

raine , parce que les Empereurs en

à ſon fils Godefroy le Grand, qui ſuit.

nommoicnt chacun de leur côté. Ain

Gozelon II. ou Godefroy , ſurnommé
le Pareſſeux, ſuccéda au premier dans
le Gouvernement de la balle Lorrai-

ſi pendant un certain tems on vic
Godefroy le Barbu , Frideric de Lu
xembourg ; & Gerard d'Alſace; puis

ne , en 1044. & le tintjuſqu'à ſa mort ,

Godefroy le Boſlu , Conrade de Fran

arrivec en 1046 .

conic , & Thierry d'Alſace, tous Ducs

Frideric , fils de Frideric Comte de

de Lorraine. Tout cela ne doit pas

Luxembourg , depuis 1046. Il porte le

troubler , quoique ce nombre jette
quelque confuſion dans l'Hiſtoire.

nom de Duc de Lorraine en 1955. &

Conrade de Franconie , depuis 1970 .
1056. Il étoit mort en 1065. ſans laiſ- 1070.
ſer d'enfans. Sa veuve épouſa Albert
juſqu'en 1088. qu'il fut choiſi Roy
III. Comec de Namur:
des Romains. Il eut pour ſucceíleur:
Tome 1.

SS

1
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Godefroy 111. de Bouillon , fils d'Ide
fille de Godetroy le Barbu , depuis
1089. juſqu'en 1095. qu'il partit pour

En 1123. on trouve encore le Duc
Frideric , t. 10. Concil.p.901. D.

ies , un

ſon expédition de la Terre ſainte.
Henry de Limbourg recut l'Inveſti-

leran de Limbourg ne gardât toute

chaulle

ſa vie le nom de Duc de Lorraine

réqued

ture de la baſſe Lorraine de l'Empe-

Moſelláne , & qu'il ne le tranſmîc à

reur Henry IV. en 1095. ou ſelon

ſa poſtérité. Les Ducs de Limbourg ,

d'autres en llor, après la mort de Go-

ou leurs ſucceſſeurs , prennent encore

defroy de Bouillon : il en jouit jul-

aujourd'hui le titre de Ducs de Lo
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Mais cela n'empêcha pas que Va

didion
de Grue

qu'en 1105. que s'étant révolté con-

chiers, qui eſt le même que celui de

tre le Roy de Germanic Henry V. il

Ducs de Lorraine. Fid. an. 1125. 1131,

fue dépouillé de ce Duché , qui fuc
donné à Godefroy le Barbu.

1136. 1143. Martenne , Thefaur. Anecd.

trois Fan
La V
Barrois
xer l'ori
Barrois
& de DI
dance

1. 2. pp. 105. 108. 126. 128. & Amplifſ.

la Capi

En

. & 112. il y a un Frideric

Duc , ici t. 1. Je ne ſçai d'où il étoit
Duc , ſi ce n'eſt de Lorraine.

Godefroy le B.trbu en jouït juſqu'en
l'an 1125. qu'ayant pris le parti de
Conrade contre le Roy Lothaire , ce
lui-ci donna le Duche à Valeran de

Limbourg , ſurnomıné le Payen , fils

de Henry de Limbourg , qui en jouït
juſqu'en 1137. qui eſt l'année de la

Collect .t. 1. p. 705.

En 1139. Godefroy Duc de Lorraine
ſe fit Moine à Affligen , & y mourut.
Son fils Godefroy lui ſuccéda , tom . 3.
Thefaur. Anecdoct. p. 1421.

& le B.
les étoie
ces

Capital
Barrois

En 1194. Henry Duc de Lorraine ,
Theſaur. Anecdot . tom. 1. p.658. E.

dans la

En 1256. Henry Duc de Lorraine &
de Brabant , tom , i.Theſaur. Anecdot.

Lep

P. 1077. A.

mort de Lothaire . Alors Conrade de

Tout cela prouve qu'il y avoit en

venu feulEmpereur, rendit le Duché
de la balle Lorraine à Godefroy le

même tems des Ducs de la haute &

de Bar
Childe
263175

deleri
que te

Barbu , pour lui & pour ſes fuccef-

de la baſſe Lorraine , & qu'il y en a
voit quelquefois plus d'un qui pre

ſeurs. Godefroy le Barbu mourut en

noit le titre de la même Lorraine ,

& ion

1139 .

hauce ou balle.

precec
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DES DUCS ET COMTES DE

BAR.
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Ducs & Comtes de Bar-le-Duc.

çue !

bave
Tun

AR-LE-Duc , ainſi nommé pour le dif- étoient autrefois , demême quele Château ,
tinguer de Bar-ſur- Aube , & de Bar-ſur. fortifiées de grand nombre de Tours, quifu
seine, villes de Champagne , qui ne ſont rent ruïnées par ordre du Roy en 1670. La
fort éloignées , eſt Capitale du Duché de Ville haute où eſt le Château , eſt fort bien
Bar. Cette ville eſtſituée dans une vallée en- bâtie : on y voic deux Egliſes Collégiales ;

en e

Pros
les !

pas

tr'ouverte & environnée de côteaux chargés l'une ſous le nom de S. Maxe, qui eſt la Cha

de vigncs , qui produiſent des vins fort eſti- pelle du Château ,remarquable par quantité
més dans le Pays, & même parmi les étran- de beaux morceaux de Sculpture ; l'autre
gers. Elle eſt arroſée de la petite Riviere d'Or- Collegiale ſous le nom de S. Pierre.

ncz ; & peuplée d'environ deux mille cinq
cent habitans,parmileſquels il y a bon nom-

870
Lor

Chi
ber
ve .

On voit dans la Ville de Bar neuf Monal
teres d'Hommes & de Filles , & un Hôtel

qui
1

bre de Nobleflc. Les Maiſons ſont bien bâ- Dieu. La Paroiſſe de Notre-Dame eſt ſeule

lor

tics & ordinairement de pierres de taille , les pour les deux Villes. Le Prieur de Bar , Re
ruës belles & dégagées , le Bourgeoi doux , ligieux de l’Abbaye de S.Mihiel ,en eſt com

CO

ou

ſociable , ami desétrangers,propre aux Scien- me Curé primitit ; la Cure eſt adminiſtrée

to

ces & au Commerce ,& amateur du plaiſir pour les fonctions du dehors , par un autre

tei

& de la liberté.

Curé feculier.

m.

Bar eſt diſtingué en ville haute & en ville

On voit de plus dans la Ville de Bar plu
balic, toutes deux fermées de murailles. Elles ſieurs Tribunaux , une Chambre des Comp
Ra
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tes , un Bailliage, une Prévôté , une Juriſ- Comté de Vaudémunt, j'ai peincàlecroire.
di&tion pour les Eaux & Forêts, ſous le nom Le Marquiſat du Pont-à -Mouſſon fut uni au
de Gruërie , un Hôtel de Ville ; une Maré- Barrois par le Mariage de Louis Comte de

chauſſée, une Officialité dépendante de l’E- Monçon, avec Beatrix fille de Frideric II.Duc
vêque de Toul. La Ville de Bar a deux ou de Bar.

trois Fauxbourgs conſidérables.

Les anciens Seigneurs du Barrois ne pri

La Ville de Bar , qui a donné le nom au rent que le Titre de Comtes juſqu'à Fride

Barrois , elt li ancicnne , qu'on n'en peut fi- ric I. lorſqu'en 959. Brunon Archevêque de

xer l'origine. Pagus Barrenſis, ou le Pays de Cologne, ayant partagé là Lorraineavec Fri
Barrois , connu enſuite ſous le nom de Comté

deric Comte de Bar lon neveu , celui-ci fut

anciennedépen& de Duché de Bar , eſt une ancienne
dépen nommé Duc de Barco de la Lorraine Moſel
dance du Pays des Leuquois , dont Touleſt lane , & Brunon porta le Titre de Duc de la

la Capitale , & dont l'Evêché comprend Barbaße Lorrainė. Les Seigneursde Bar reprirent
& le Barrois. Et comme les anciens Dioce- de nouveau le Titre de Comtes , après la
ſes étoient réglées ſur l'étenduë des Provin- mort de Frideric II. arrivée en 1o32. Enfin ,

ces , dont les Villes Epiſcopales étoient les ils ſe donnerent le Titre de Ducs environ lan
Capitales , on ne peut douter que Bar & le 1354. ou 1355. Nous avons examiné ailleurs
Barrois ne fuſſent anciennement compris l'occaſion & la datte de cette dénomination.
dans la Province des Leuquois. Enſuite ils
Lorſque le Duc Frideric I. fit bâtir le Châ
firent partie du Royaume d'Auſtralie.

teau de Bar en 951. il y avoit ſans doute une

Le plusancien Monument où il ſoit parlé Ville de Bar , & même aflez conſidérable,
de Bar & du Barrois , eſt l'Hiſtoire du Roy puiſqu'elle étoit Capitale d'un Duché: mais
Childeric fils de Meroüée , qui en 463. (a) les Terres des environs , & peut-être même

ayant écé obligé par la révolce de ſes ſujets , la place où fut bâti le Cliâteau ; apparte
de ſe retirer en Turinge, fut rappellé quel- noient à des Seigneurs particuliers ; comme
que tems après par Veomade ſon Confident à S. Gerard Evêque de Toul , à l'Abbé de S.
& fon Favori, qui lui envoya la moitié d'une Denys en France , & à celui de S. Mihiel.

piéce d'or qu'il luiavoitlaiſſée à ſon départ ; L'Evêque S. Gerard s'étant plaint à l’Empe
lui ordonnant de la lui renvoyer , lorſque ſes reur Othon de l'entrepriſe du Duc Frideric
ſujets ſeroient revenus de leur emportement. ſur fon Terrain , l'Empereur l'indemniſa ,
Veomade le vint recevoir à Bar ( 6 ) , où le en lui cédant les Abbayes de Moyenmoucier

peuple lui fit une réception fort honorable ; & de S. Diey. Le Comte Frideric donna
& l'on dit même qu'en reconnoiſſance de aux Abbayes de S. Denys & de S. Mihiel

leur bonne volonté , Childeric les exempta d'autres Terres en échange de celles qu'il
d'impôts , & leur accorda une Bourſe com- avoit priſes pour former fa Seigneurie de
mune ( c). Bar écoit donc dès-lors une ville Bar-le-Duc. Cela s'appelloic Caſare ; & les
conſidérable.
Terres qui formoient le Fief, ou la Seigneu
Il eſt encoreparlé du Barrois comme d'un ric , s'appelloicnt Caſamentum.

Pays connu , dans deux endroits des Titres

On aflûre que les Rois Charibert & Chil- v goz Duo

que le Comte Vulfoade Fondateur de l'Ab. debert II. ont fait frapper des Monnoyes à chene,Pré

baye de S. Mihiel, accorda à ce Monaſtere, Bar-le-Duc ; & qu'on en conſerve dans le face.for la
l'un en 674. & l'autre cn 709. De plus , il Cabinet du Roy. Pour les Monnoyes des Mion de
en eſt fait mention dans les partages des Ducs de Bar, on en connoît un aflez grand Duc,p.4.
Provinces de l'Empire François, entre Char- nombre, & nous en avons fait graver quel

les le Chauve & Louis le Germanique en ques-unes frappées à Bar , & d'autres frap
870. & entre le même Charles le Chauve &

pées à S. Mihiel. On verra dans l'Hiſtoire

Lothaire en 842. Nithard ( d ) petit -fils de comment le Duché de Bar eſt entré dans la

Charlemagne , dit que les deux Barrois tom- Maiſon de Lorraine ; par le Mariage de Re

berent dans le partage de Charles le Chau- né d'Anjou avec la Princeſle Iſabelle de Lor
ve. Quels ſont ces deux Barrois ? C'eſt ce raine fille du Duc Charles II. en 1419. ou
que je n'oſe définir.

1420.

Voici la Liſte Chronologique des Comtes
longueur ; ſur dix ou douze de largeur , & & Ducs de Bar , comme nous l'avons pû re
Le Barrois a environ cinquante lieuës de

.

contient environ lept cent Villes ; Bourgs , cuëillir de differens Monumens Hiſtoriques .

Frideric I. épouſa Beatrix lưur du Roy
ou Villages , ſans y comprendre le ClermonFridederic I.
tois ni le Comté de Vaudémont, qu'on pré- Hugues Capet  & ;ܪniéce de l'Empereur 0- Duc

tend en avoir été démembrés. Pour le Cler- thoni . Il fit bâtir le Châccau de Bar en 9513
montois , la choſe eſt certaine . Quant au & fut fair Duc de Bar en 958. Beatrix eſt Bur , more
in 984
( a ) Gregor. Turon. Hiſt. Frauc. l. 2. c. 12 .

(6 ) Fredegar. Epitomn.Hijt. Franc. c . xj. xij. pag. 553.

de Tours par le R. P. Ruinart , ar.. 134. 135. 136.
( c ) Aimoin de Geftis Franc. I. ! . c. 2.

id ) Nichard. Fliit. iv. I. p. 361. Utrofque Barrenſes
dégaire vivoitau vij. ſiécle. Voyez la Préface de Gregoire | ( Paços. )

parle de Bar ; mais Gregoire de Tour n'en dit rien. Fre .
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2'. Thierry 11. Comte de Bar , qui ſuit.

Oa peut déja nominée Ducheſſe en 933. dans un Ti-

chene. Mi tre de Scnoncs. Le Livre De Succefforibus S.

32. Louis de Montbéliard , nommé avec

ton de Bar. Hidulphi , met la mort du Duc Frideric aux ſesfreres dans un Titre de l'Abbaye de Clu
le-Duc, & Ides d'Avril 990. mais je crois que la vérita- ny de l'an 1105. Il mourut après être ſorti de
le P. Anrel.
me , Hint
de la mort , eſt l'an 984. Il cut
euc priſon , où il avoit été détenu long -tems par
ble époquede

91
n

Gerard Comte de Vaudémont. Voyez Bayon
fuc- chap. 83 .
1°. Thierry , ou Theodoric, qui lui ſuc
de France ,
t. S.p.sos . céda.
4. Frideric de Montbéliard , Comte de
& ſuiv . &
Adalberon
Evêque
Luzelembourg
marquis de Suze. Il mourut
2
°.
11.
qui
fut
de
Verles Pieces

Geneal , de
la Maiſon

de Beatrix ſon épouſe,

ne

୮

dun, depuis l'an 984. juſqu'à ſa tranſlation en Piémont le 29. Juin 1092. André Duchê
ves denotre
Hiſtoire
de à l'Evêché de Metz , ou il fut depuis 984. jul- nc dit qu'il cuc un fils nommé Pierre , qui
juftificati-

Lorraine,

fr

ſouſcrivit à un Titre de l'an 1106. Frideric de

qu'en 1005:

II

3º. Heſelin, ou Henry, Comte deVoivre. Montbéliard avoit épouſe Agnés Marquiſe de
11.

Thierry 1.
Duc de

Bar , mort
en 1024

1

4

Sa mort eſt marquée au 21. O&obre dans Suze , fille de Pierre de Savoye , & d’Agnés
de Poitiers.
l'Obituaire de l'Abbaye de S. Mihiel.
Thierry 1. Duc de Bar étoit en bas âge à la
5º. & 6 °. Mathilde & Sophie, dénommécs
mort de ſon pere. La Ducheſſe Beatrix ſa dans la Chartre de Cluny de lan ilog.
mere prit le gouvernement de les Etats , & le
7º. Beatrix , qui épouſa en ſecondes nô

garda plus long - tems que n'auroit voulu ces Bertholde de Zeringhen I. du nom Duc
Thierry , qui uſa de violence pour l'en dé- de Carinthic. Beatrix mourut le 25. Octo
bre 1092. & fut enterré en la Ville de Toul.

pouiller.

Thierry II. du nom Comte de Bar , épou

Thierry épouſa Richilde, ou schonechilde ,

IV.

ſa en 1076. Ermentrude fillede GuillaumeII. Comte
ThierryII.
de
1°. Simon Comte de Brié , qui mourut a- du nom Comte de Bourgogne. Il en eut , Bar , mort

dont il eut ,
vant lui,

1. Louis , nommé dans la Fondation de en 11os.

2°. Frideric 11. qui lui ſuccéda.

S. Pierre -mont en 1096. qui la même année

3º. Adalberon 111. qui fut Evêque de Metz fic le voyage dela Terre fainte , & mourut
depuis 1047. juſqu'en 107 2 .
depuis , ſans poſtérité.
49. Adelle , femme de Valeran I. Comte
2°. Thierry Comte de Montbéliard , qui

d'Arlon, Adelais Comitiſſa Arleonis, filia nobilif- continua la ſuite des Comtes de Montbé

fimi Ducis T'seoderici,ſoror verò Sigefridi(peut- liard.
erre Frederici) Patris Marchifa Beatricis. Hiſt.
3°. Renaud , ditle Borgne I. du nom , Com
de Luxembourg. Dans un Titre de l'Abbaye te de Bar , qui ſuit. Il eſt nommé Comte
de S. Mihiel de l'an 1006. la femme du Duc de Monçon en 1102.

Thierry cſt nommée Schonichilde, & ſon fils
4 °. Frideric Comte de Ferrette & d'Aman
Baudouin; mais ce fils ne vécut pas. Theodericus ce , qui continua la ſuite des Comtes de Fer
Comes de Comitatu Barrenſi,Schonechildis uxor ,

rettc.

.. Theodericus Lotharienſis

5º. Guillaume de Bar , nommé avec ſes fre
Dux, defenſor S. Michaëlis. Thierry mourut en res dans la Généalogie de S. Arnoû.
1024. le ſecond de Janvier. Necrolog. S. Mich.
6. Etienne de Bar , Evêque de Metz , de

Balduinus filius ..
1

III .

Frideric 11. Duc de Bar épouſa Mathilde , puis 1120. ou environ , juſqu'en 1163 :
7º. Guntilde , dite de Sainte Guntilde , pre
Il mourut vers l'an 1032. le 7. Août. Necrol. miere Abbelle de Bibliſsheim.

FridericII. veuve de Conrade le Vieux Duc de Suabe.
Duc de

Bar , mort S. Michaël. Il ne lailla que deux filles ( e ),
1032
en

8º. Adelle , mariée à Herman de Luxem

1°. Beatrix , qui épouſa BonifaceMarquis bourg, ſelon Vignier , Hiſt.de Ligny , p. 106.
de Toſcane , & eut le Comté de Brié. De ou ſelon d'autres, mariée à Herman Comte
ſon mariage ſorcic la célébre Comteſſe Ma de Salm en Ardenne.
Renaud 1. du nom , Comte de Bar , eſt deja
thilde, qui lui ſucceda au Comté deBrié , &
V.
у fonda en 1096. l'Abbaye de Standalmont , nommé Comte de Bar en 1106. Voyez les Renaud l.
nom ,

ou S. Pierre -Mont. Mathilde étant morte Preuves ſous cette année. Il avoit l'adminiſ- du
Comte

ſans enfans , le Comté de Brić revint à la tration du Comté de Verdun en 1110. & 11II.
fæur Sophie, ou à ſes héritiers .
Il fut pris en 1113. dans ſon Châtcau de Bar

de

Bar, mort
en 1149

2°. Sophie 11. fille de Frideric Duc de Bar , par l'Empereur Henry V. lequel alla enſuite
épouſa Louis de Montbéliard Comte de Mon- alliéger le Château de Monçon. Y ayant
çon & de Ferrette. Elle eut le Comté de Bar trouve de la réſiſtance, il fit clever une po
& celui d'Amance, & mourut , dit-on , en tence , & ménaça d'y faire attacher le Prin
1096. Elle eue de ſon mariage ,
ce , s'il ne ſe rendoit. Mais la Comtelle qui
1. brunon de Montbéliard, mort fans al- étoit dans la Place , ayant la nuit mêine ac
liance .
couché d'un fils, ils lui prêterentſermentde
e ) Frideric
Jean deBayon
Hift.
p. 339.&
Beatrix
dir(que
II . Duc, de
Barde
eurMoyenmoutie
trois filles , r,

Prince
crains
ne confonde
qu'ilépoula
avec
Perronille
Beatrixd'Alface.Je
fille de Sophie
Bertholde
, qui
de Zering.

Sophie, dont nous avons parle ; & Petrouille, qui épouſa un

hep .

fidelice ,

V
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fidélité , & le lendemain répondirent à l'Em- te Renaud avoit parcagé entre ſes enfans ſes
percur qu'ils avoient un nouveau Comte de Erats quelque tems avant ſa mort, & qu'il
Bar, & qu'il pouvoit faire de Renaud ce donnale Duché de Bar & leComté de Ver
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1

qu'il jugeroit à propos. Ille condamna à dun à Hugues qui étoitſon filsaîné. Hugues
mort ; mais à la priere des Princes de ſon armée , il révoqua ſa ſentence , & emmena le
Comte avec lui. Renaud vivoit encore le
10. Août 1149. Voyez le Titre fous cette année ( F). Il fit le voyagede la Terre Sainte

mourut en 1155. en la fleur de ſon âge, & fuc
enterré au Chapitre de l'Abbaye de S.Mihiel
( & ). Il eut pour fucceſſeur ſon jeune trere
Renaud. Je trouve en Tigo. Renaudfrere du
Comte Hugues.
en 1147. avec Erienne Evêque de Merz fon
Renaud 11. défie les habitans de Merz defrere. Il eſt dénomméavecFrideric de Ferrettc vant le VillagedeTirey en 1153.( 1 ), & mou

fon frere , & ſes fils Hugues & Renaud , en rut le jour de S. Laurent dixiéme Août 1170.
1128. 1135. 1136. Il mourut en 1149. au Pont- ſelon Alberic , & fut enterré dans l'Egliſe de

VII.
RenandII.
Comte de
Bar , mort

en 1170 .

à-Mouffon , & fue enterré au Prieuré de S. Mihich LeNécrologe de l'Egliſe deChar
Monçon q'uil avoit fondé.

tres marque ſon décès le 25. de Juillet: mais

Renaud avoit épouſé Gille ou Gilecte dc il devoit être mort avant l'an 1163. puiſqu'en
Vaudémont , fille de Gerard I. Comte de cette année Henry fon fils étoit déja Comto
& d'Helvide de Dalbourg: de Bar.
Il avoit époufe Agnés Dame de Ligny, fille
d'autres lui donnent pour femme en premieVaudémont

2

rès nôcesGiſelle (8 ) , fillede Sigefroy Com- de Thibaut IV. Comte de Champagne & de
te de Brié, dont il eut,

IV.

Agnés furvêquit fon mari , & eut la Tu

VIII.
Henry I.

le liége deMonçon , aſlifta le ComteRenaud , tele deſes enfans ( m ). En 1168. on trouve
fon perc en la guerre qu'il eut en 1131. contre Henry Comte deBar, & Louis Comte de Ferrette;
Alberon de Chiny Evêque de Verdun , ſui- & en 1171. la Comteſſe Agnés confirma &
vant Leon de Liége; & mourut ſans enfans fit confirmerpar ſon fils Henry , qui devoit
en 1142. ou ſelon d'autres , en 1155. étant fuccéder au Comté deBar , Henricus puer fis
Comte de Bar , comme nous verrons cy- turus Comes , hujus Ecclefiaftici muneris defen

Comte de
Bar , mort
on 1491 .

1. Hugues, qui naquit en 1113. pendant

ar

( 105

Mahaut de Corinthie,

for , une Donation faite par un nomméLæ

après.

2 °. Renauld 11. du nom , qui ſuccéda à tard de Bar ( n ).
Hugues ſon frere.

Du mariage de Renaud 11. Comte de Bar &

3º. Agnés femme d'AlbertComte deChi d'Agnés de Champagne,ſortirent
ny , d'où ſortirent, L Louis , Comte de Chi

1 ° Henry , dont on a déja parlé , & donc

ny. 2. Arnoia , Evêque de Verdun. 3. Ide , on parlera encore , qui ſuccéda à ſon perç
dans le Comté de Bar.
qui épouſa Gobert d'Apremont.
4° Thierry, qui fut d'abord Princier de
2°. Thiebaut 2. du nom , qui ſuccéda à Hen
l'Egliſe de Maz. Il l'étoit en 1137. fut élû E- ry fon frere.
vêque de Metz en 1164. Il ne prit jamais la
3° Renaud , qui fut élû Evêque de Char

Prêtriſe. On mer la mort en 1171. ou ſelon tres en 1187. & mourut en 1217.
4° Hugues de Bar , Chanoine de S.Etien
d'autres , le onziéme Août 1173 .

5° Clemence de Bar , quiépouſa, 1. Renaud ne de Troye, & Prévôc de l'Egliſe de Notre
Comte de Clermont en Beauvoiſis. 2. Albe- Dame de Chartres.
Henry I. Comte de Bar aſiſta au Sacre du
ric Comte de Dommartin , dont elle cut

des enfans , encr'autres Renaud de Senlis Evê- Roy Philippe - Auguſte , pric la Croix en
1179.& accompagna ce Prince au Voyage de
que de Toul. Voyez le P. Anſelme, p. 507.
6º. N. de Bar , femme de Rhingrave, dit de la Terre Sainte, où il mourut au liége d'A

le Comte Sauvage du Rhin. Voyez la Chro- cre en 119 1. On neſçait s'il a été marié. Il
nique d’Alberic ,

eut pour ſucceſſeur Thiebaut I. du nom ſon

V.

2º. Etiennette , premiere femme en 1140. frere.

Prime

Thiebant I. du nom termina en 1199. le
de Hugues III.du non, Seigneur de Broye,
de Château -Villain , de Commercy , & c. Elle différend qu'il avoit avec le Comte de Flan
mourut avant l'an 1178.

ar, 5

VI .

IX ,
Thiebant

dre , & racheta depuis d'Othon Cointe de 1. Comte de

Hugues Comte de Bar fit la guerre plus d'une Bourgogne, les Châtcaux de Luxembourg, Ber , more

Hugues fois à ceux de Verdun du vivant de ſon pe- de Durby & de la Roche en Ardenne, & en 1214.
Comie de
Bar vers

re ( b ). Il lui ſuccédaen 1149. & j'ai une prit le titre de comte de Bar O de Luxem
Charte de cette année, où il eſt nommé bourg , comme on le voit par une Chartre

l'an 1145. Comte deBar. Vaſſebourg (i) dit que le Com- de l'an 1203. En 1208. (0 ) il fit la guerre à

mort en

ilsso

(f) Othon de Friſingue, liv. I. De geftis Friderici ,
(8 ) Noas croyons qu'il n'eut point d'autre femme que

cap. xj.

Gilelle , veuye de Frideric Comte de Toul

( b ) Preuves , tom. 1 .
lij Lib. 4. fol. cccx . recta.
Tome 1.

( k ) Idem , lib. 4. fol. cccvij.
( 1 ) Richer. Cron . Senon
im ) Voyez le P. Antelme , t. 2. p. 840 .
( 12 ) Cartul. de Bar , fol. vij .
TO) Alberic. ad an . 1207. 1208.

tekci
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Ferry II. Duc de Lorraineſon gendre, qu'il ſon pays , où il brûla plus de ſoixante-dix

cclxxxix

qui ct
Thiebat
tean &

fit priſonnier avec ſesdeux freres. Il ſe croiſa Villages. Il aſliſta Jean d'Apremont Evêque ;
en 1211. (p ) avec Henry ſon fils contre les de Metz dans la guerre qu'il eut contre les

Albigeois, & fit proviſionellement lepartage Meſſins en 1232. Il prit la Croix desdans
mains
un

de ſes biens entre ſes enfans. Il mourut en du Pape en 1237. & fut tué en 1239.
1214. & fur enterré dans l'Abbaye de Saint- combat donné près de Gaza (v ). Il avoit
Mihiel.
épouſe Philippe deDreux , Dame de Torcy en

Il-épouſa ſucceſſivement-trois femmes ; 1. Brie, de Quincy & deLongueville, qu'elle
Lorette de Los, fille de Louis II. du nom Com- apporta à fon mari. Elle étoit fille de Ro

te de Los , & d'Ermanſon ou Agnés de Re- bert II. du nom Comte de Dreux, & d'lo
gnek . Il en eut Agnés ou Thomaſſette , qui' lande de Coucy la ſecondefemme. Il en cut ,
épouſa Ferry II. Duc de Lorraine. La Du-

1. Thiebaut II.du nom Comte de Bar , qui

cheſſe Agnés de Bar mourut en 1225.ſelon Al- lui ſuccéda.
beric , ou 1229. ſelon les Annales des Pré-

Jonne?

Thiei
probare telle de
.

License qui eſt c
", avec M
l'an 12
1990197.37 fir ſon

semme

Yes tous

En 12

24 Henry de Bar , Chevalier , mort ſans

Elle no

montrés, t. + . p. 954. Il en eut encore un fils avoir été marié. Son Teſtament eſt de l'an
nommé Renaut , rappellé dans le partage qu'il 1249.
fit de ſes biens en 121 1. Ce fils étoit mort en
-3°. Renand de Bar , Chevalier , Seigneur

Ferry c

1213.

Il eut encore une fille qui mourut de de Pierre-Pont, qui n'écant,pas contentde
puis le voyage de Thiebaut contre les Albi- cette Terre qu'il avoit reçûë en partage, fit
geois. Voyez le Teſtament de Thiebaut ſous la guerre au Comce Thiebaut fon frere. Leur
l'an 1213 .
ditterend fut terminé par le Roy S. Louis en

Thiebant épouiſa en ſecondes noces iſu- 1268. Renaut ſe plaignoit en 127 1-. que le
beau de Bar-ſur-Seine , veuve d'Anſeau Sci- Comce Thiebaut ſon frere ne lui avoit pas
gneur de Traiſnel. Il en eut , 1. Henry:11. du donné ni les Bois ordonnés par la Sentence
nom Comte de Bar qui ſuit. 2. N. de Bar , du Roy S. Louis , ni les mille livres qui lui

premiere femme de Hugues de Châtillon avoient été promiſes pour ſon voyaged'Ou

Salm .
Salm .

Thie

partid

dre for
te dc
1247 .

donne
dit hos

augme
Moth

Comte de S. Paul , ſecond fils de Gaucher , tre-mer. Ce différend fut accommode au

ge de

Seigneur de Châtillon -ſur-Marne. En 1216. mois de Juin 1271. par Jean de Châtillon
Gaucher de Châtillon donne pour garant Comte de Blois . Voyez la Charte ſous cette
des promeſſesde ce mariage, Blanche Com- année.
telle de Champagne (9 )
Il avoit épouſé Marie de Kievrain , fille

Livral

Thiebaut épouſa en troiſiémes 'nôces Er- puînée deNicolas Seigneur de Kievrain en

& fer
Greg

manſon de Namur, Cointelle de Luxembourg, Hainaut. Il n'en euc point d'enfans. Il fon
de la Roche, &c. fille unique de Henry dit da -la Comanderie de Broux , & eft enterré

l'an 1:
tems

l'Aveugle , Comte de Namur & de Luxem- au même lieu, où l'on voit ſon Tombeau en

avoit

bourg , & d'agnés de Gueldres. Elle n'avoit bronze. Son Teſtament eſt du mois d'Avril

qu'environ ſept ou huit ans , lorſqu'elle fut 1269. Il mourut le jour de la Madelainc 22,
mariée en 1193. De ſon mariage avec Thie- Juillet 1274.

40. Marguerite de Bar , Dame de Ligny ,
riée à ValerandeLimbourg, ait le Long. Après quiépouſa en 1240. Henry dit leBlond Com

baut naquit , 1. Iſabean ou Iſabelle de Bar, ma-

la mort de Thiebaut arrivée en 1214. Erman- te de Luxembcurg , Marquis d'Arlon , & c.
ſon de Namur ſe remaria à Valeran de Lim - Elle fut enterrée en l'Abbaye de Clairefon

bourg ſecond du nom , dont elle reſta veu- taine près d'Arlon.
sº. Sybille , qui épouſa, ſelon Bercel Abbé
ve en 1225. & mourut vers l'an 1246.
X.

Bar , mort

acha
Maru

quer

HOLL

II
Flo
Sow
Con
Нет

Henry 11. da nom Comte de Bar , Seigneur d'Epternach , l. Henry de Salm Comte de Bla

Henry II. de Ligny , donna des preuves de la valeurà mont, ou plutôt Henry 111. Comte de Salm
Comie de
en 1239

reque

Maria

la journée deBovines contte les Flamands en Vôge. 2. Louis de Los Comte de Chiny ;
en 1214. & en 1215. il fit ſa paix avec Vale- fils d’Arnoll de Los.
En 1224. Geoffroy de Bar fait hommage au
ran de Luxembourg , & Ermanſon de Lu-

E

TOCH

de
fils

xembourg, ſa belle-miere, qui venoit d'époui- Compre de Champagne, pour la Tour en
ſer Valeran , par la médiation de Thichaut Voivre. Qui étoit ceGeoffroy de Bar ?
Er en 1271. Jean Comte de Rouſly ( ou peut
cedera à ladite Ermanſon & à ſon mari la être de Tocy , ou de Torcy ) Sire de Pierre
Terre d'Arency , & celle de Marville avec pont, ſe trouve dans desMonumensde cette

cut

Duc de Lorraine ; à condition quc Henry

leurs dépendances, moyennant quoi Erman- année.

ſon & Valeran renoncera au Douaire prétendu par Erinanfon .

epi
il

Ba

En 1245. Jean Comte de Bar prit la Croix
à Paris au mois d'Octobre. Voyez Ducher

Il étoit en guerre en 1230. avecMatthieu ne , t. 5. p. 344. Matthieu Paris , p. 600. Fleu

pu

II. Duc deLorraineſon neveu ; il entra dans ry , Hilt. Eccléſiaſt. t. 17. p. 320. Je ne ſçai
( p ) Voyez la Charte de 1211. & notre Hiſtoire de Lor.
taine , tom . 2 .

ra ) Marta . Thefaur. Auecdoct. 6. 1. p. 853.

( * ) Nangis , Hiſtoire de S. Louis. Duchêne , Preures
de la Maiſon de Bar ) p. 23. & ſuiv.

lo
B
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qui eſt ce Jean Comte de Bar; car en 1245.
V. Renant Príncier , & enſuite Evêque de
Thiébaut II. étoit ſûrement Comte de Bar. l'Egliſe de Metz depuis 1302. juſqu'à 1316. Il

Jean & Thiebaut ſeroient-ils la même per- fit la guerre à Thiebaut Il.Ducde Lorraine ,
fonne ?

pout Edouard Comte de Bar ſon neveu .
VI. Errard de Bar , Chevalier , Seigneud

Thiebaut 11. Comte de Bar fur Tous la Tu-

X1.

Thiebant telle de la mere Philippe Comceflede Bar , de Picrre-Pont & de Pierre-Ficte , eſt nom
11. Comie qui eſt dénommée dans un Titre de l'an1240: mé dans divers Actes ès années 1314._13173
de Bar
avec Marguerite ſa fille ; & dans un autre de 1320. Il vivoit encore en 1337. En

1317 Erard

mort vers

l'an 1.241. avec Thiebaut ſon fils. Philippe de Bar eſt nommé Juge-Arbitre entre Hen

l'an 1297. fit ſon Teſtamenten 1241. &mourut appa- ry Site de Bar , & Manon veuve de Buzon
remmentpeu de tems après. Voyez les Preu: d'Haraucourt. Il avoit épouſe iſabelle de Lor
ves fous ces années.
raine Dame d'Ancerville , fille du Duc Thies

En 1242. Thiebaut Comte de Bar avoit une baur II. & d'Iſabelle deRumigny. Ellevivoid
fille nommée Jeannede Bar( s.), qui épouſa encore en 1346. & fonda en cette année une

Ferry de Salm , fils de Henry II. Comte de Meſle quotidienne à Beaupré à l'Autel des
Salm . Voyez la Généalogie des Comtes de quatre Evangéliſtes.
Salm.
Elle eut pour fils Thiebaut de Bar, qui via

Thiebaut gouvernoit ſeul, lorſqu'ilpritle voit en 1352. & épouſa Marie de Namur , au »
parti de Guy deDampierre Comte de Flan- trement nommée Jeanne ou Marguerite fille
dre ſon beau -frere, contre Guillaume Com- de Jean de Flandre Comte de Namur , & de
te de Hollande, & le Roy des Romains en Marie d'Arcois. Elle en eut ,

1247. & fut fait priſonnier dans un combat
1. Tolande de Bar , Dame d'Ančerville &
donné en Zelande en 1253. En 1272, il ren- de Grancey , qui vivoir encore en 1402.
dit hominage au Comte de Champagne en

2º. fabeau de Bar , Dame de Pierre-pont ,

augmentation de Fief pour la Terre de la qui épouſa Othon Seigneur d'Arkel enHol
Moche, & mille livrées deTerre fur le Fina- lande , qui mourut en 1396.
ge de la Mothe. Il fit la guerre à Laurent EVII. Je trouve en 1325. que Marguerite de

vêque de Metz , & le fitpriſonnier auprèsde Bar épouſa Henry Comtede Limbourg, &
Marſal aſlifté du Duc de Lorraine. Ille dé qu'en cette année Ermenſide Comteſſe de

livra l'année ſuivante au Concile de Lyon , Luxembourg , donna ſes Lettres à Henry II.
& ſe reconcilia avec lui en préſence duPape Comte de Bar » parleſquelles elle promet do
Gregoire X. Il avoit fait ſon Teſtament dès s'en tenir ſur le fait dudit Mariage au dire de

l'an 1282. ( * ); mais il ne mourut que long- Henry, de Hofalic, de Thierry Sénéchal de
tems après , puiſqu'en 1292. il vendit ce qu'il Thionville , de Rodulphe de Viller, de Pierre
avoit à Naire & à Vincourt, & qu'en 1296. il de Bermonc , de Garnier Caſtellan de Mon

achcta les Ficfs de Ruvigny & de Velle , le çon , & de Goberc de Volin . Elle promet de
Mardy après la Mie-Carême, & par conſé- plus à l'égard de les Terres , de s'en tenir au
quent en 1297. ávani Pâques. Ainti il ne jugement des mêmes Seigneurs. On doit ſe
ſouvenir qu’Ermenfinde avoiteû pour époux

mourut au plutôt que cette année.

I épouſa en premieres noces Jeanne de Thiebaut I. pere de Henry II. Comte de
Flandre, fille aînée de Guillaume ȚI. du nom ,

Seigneur de Dampierre , & de Marguerite

Bar.

VIII. Ferry de Bar en i339. Thiebaut , Re:

Comtefic de Flandre. Il l'époula en 1245. & nand, Ferry & Jean de Bar , tous freres, ſous
n'en eut point d'enfans.

le cautionnement des Comtes de Bar , pro

En ſecondes noces il épouſa Jeanne de mettent payer à Colart de Pierrefort le Gro
Tocy, fille aînée de Jean I. du nom , Seigneur nai de Metz 2300. liv. & pour indemniſex

de
Tocy , qui mourut en 1317. Elle eutpour ledic Comte , ils ont mis entre ſes mains le
fil
s,

Château & Seigneurie de Pierrefort , & cc

1. Henrý 11. Ĉomte de Bař , qui ſuit.
.

qu'ils précendent dansle Barrois , au cas qu'a
II. jean de Bar Seigneur de Puyſaye, qu'il ils manquent au payement de ladite ſomme.

Traité de l'an 1305. Il
eut en partage par Traité

IX. Pierre de Bar , Chevalier , Scigncue

épouſa avant l'an 1307. Jeanne de Dreux, dont de Pierrefort , dont Renaud de Bar Evêque
il n'cut point d'enfans. Il eut la Régence du de Metz ſon frere fit bâtir le Château envia
Barrois ſous Edo
uard I.

III. Charles , mort jeune.

ron l'an 1314. Pierre de Bar hérita en 1317.

des Terres de Laval , de Favreulles , de Septa

IV. Thiebaut , Tréſorier d’Evrcuxen 1300. Fonds , &c. par le décès de Jeanne de Tocy ſa
puis Evêque de Liége en 1302. fut tué dans mere.
une fedition arrivée à Rome le 13. May 1312.

En ijos. Pierre de Bar eſt qualifié frere

( s ) C'eſt apparemment d'elle dont j'aiva le Teſtament porté le nom de Jeanne & de Philippe.
ſous lenom de Jeanne Comteſse de Bar , ſous l'an 1241 .
( 1 ) Biblioth. Seguier , Vol. 83. 419 ,747.
Biblioth .Seguier, Vol. 83. 0.747. p. 107. Elle auroitdonc

V

O
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ССхсу
de l'EvĆ

(oubeau-frere) de Gobert d'Apremont,Sire premont, pour ſa forte Maiſon de Verruzé.

braille le
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de Dun ; & en cerce année ces deuxSeigneurs On peut voir dans l'Hiſtoire de Lorraine ,

Bch, ilfic
Roy co

tont leur accommodement ſur leurs présen- tom . 2. pluſieurs particularités ſous ces Sci
tions. Suivant cette darce il faudroit dire que gneurs de Pierre-fort.
Jai vû le Traité de Mariage de Henry de
Pierre de Bar avoic épouſe avant l'an 1305.

donna à

une Demoiſelle d'Apreinont ſưur de Gobert. Bær & d'Iſabelle de Lorraine , de l'an 1370. Je
Cependant on croit communément qu'il ne ſçai qui eſt cette IſabelledeLorrainc , à

fon frer
les mait

avoit épouſé en premieres-nôces Jeanne de moins que ce ne ſoit Iſabelle fille du Duc
Vienne, qui étoit morte en 1326. Il en eut , Jcan I. qui épouſa en 1386. Enguerand de
1. Henry de Bar., Seigneur de Pierrefort, & Coucy.

lon à B

En 1334.Giletes de Bar épouſa Jean de

par leoIcoi

Pere de Pierre de Bar., dontle Teftamcnc eft

de la T

de l'an 1368. darcé de Sampigny : & mou- Sarbruche Sire de Commercy , fils de Simon
defach

rut vers la Fête de Pâque de l'an g8o. 2º. V. Sire de Commercy. Elle fonda avec ſon

Hugues de Bar Evêque de Verdun ( depuis mari une Chapelle en l'Egliſe Collégiale de

voyage

1352. juſqu'en 1362. ) frere de Henry de Bar Commercy.

cn vcrt

En 1328. on trouve Erard ou Evrard de

Seigneur de Pierrefort. Ils étoient apparem-

parim

ment fils de Pierre de Bar , mort vers l'an Bar , Sire de Pierre-pont.
1345. Henry de Bar épouſa en ſecondes nôEn 1330. Jean Philippin , 'Ecuyer , 'fils de

1. I
UIT

ces ſabeau de Vergy , qui mourut avant ſon Monſeigneur Philippe de Bar., Chevalier , qui

mari. Le Traité demariage eſt del'an 1341. fut , & Damoiſelle Margueritteſa femme, tille

Ttne,

J'ai vû auld le Concract de mariage de de Huë de Bar ., qui fut. Mi. de M. Boul
Pierre de Bar Seigneur de Pierrefort , avec E- mard , p. 185 .
X. Philippe Comteße de Bourgogne, premiere
léonore de Poitiers, fille d'Aimard -Comte de

tcrre,

femme d'othon IV . du nom , Comte de Bourgo

En

Valentinois , de l'an 1326.

39.

Duc de

Pierre de Lar 11. du nom , Seigneur de Pict- gre , fils aîné de Hugues de Châlons Comic

foyd

refort,petit-fils de Pierre de.Bar 11. du nom ., Palatin deBourgogne. Philippe de Barmou

avoit
au D
Ell

& fils de Henry de .Bør , obrint en 1366.remif- Tut avant ſon mari.
XI. Marie Dame d' Apremont, apparemment
Gon du Roy Charles V. pour avoir fait des

iral jeune

courſes dans le Bailliage de Vitry. Il fit depuis celle qui épouſa JeandeSarbruche,que Hen .
en 1365. 66.67. la guere au Duc de Lorrai- :my de Bar dans ſon Teſtament de l'an 1368.

penda

ne , à l'Evêque deMetz & auxMoffins (Chro- appelle fon frere : ou plutôt elle épouſa Go
nique de S. Thiebault.) de quoi il obrint ibert d'Apremont , fils aîné de Geoffroy& d'I

ſav.

encore rémiſlion en l'an 1374. Il rendic hom- ſabeau de Kievrain . Elle reſta veuve , & ſes

3.6.

mage en 1376. au Roy , à cauſe des Châtcaux fils lui affignerent pour Douaire en 1326. le

Beur

de le

de Coiffy & de Borbonne, & c. & mourut Château & la Ville de Dun . Decerte alliance
fans enfans vers la Fêre S. Remy 1380. La font deſcendus les Comtes d'Aprenonc, les

du R
TAL

Chronique de S. Thiebault met la mort en Seigneurs de Vendy , de S. Loup & de la
1379 .

Neuville.

ne,

Pai vû le Teſtament ite Hugues de Bar
XII. Mix , fille à feu noble Baron Thie .
Evêque de Verdun, frere de Henryde Bar Sei- baut II. Comte de Bar , donne Quictance à
gneur de Pierrefort, de l'an 1361. Il avoit été Ferry Duc de Lorraine de tout ce qu'il pou
fait Evêque de Verdun en 1352 .

fero
Ren
&

-voit devoirà elle, ou à Henry Comte de Bar

Deta

Pierre de Bar e Henry de Bar de ſon frere, en 1292. 1eDimanche après la S. 1292.
mandent la Tutelle ou Mainburnied'Edoüard Reiny Chef d'O &tobre. Elle fic un autre Trai- Cariul.de
En 1344

, fol.
1. Comte de Bar ; & en 1352. Thiebaur deBarré avec le même Duc Ferry III. en 1390. Bør
xiv . XX .

faiſoit de grands maux dansle Comte de Bar , Voyez les Preuves. Elle avoit épouſe Mat

prétendant au Bail du jeune Comte Ro- shieu de Lorraine, filspuîné du Duc Ferry III.
bert I.

vali

Tra
por

ty

xvj.

ceu

& de Catherine de Limbourg.

Ra

XIII. Margueritte. En 1255. ſc fic le maria
Bar, freres , fils de Meſirc Pierre de Bar , qui ge de Margueritre de Bar , fille du Comte
fut ; & la même année Thiebaut de Bar Sire Thiebaut Il. avec Ferry IH . Duc de Lorraine.

Blia

de Pierre-pont , & Renaut de Bar Sire de Mon. Voyez le Traité de mariage. Er en 1256.

m

En 1348. je trouve Henry de Huguenin de

Tagu. En 1350. ces deux Seigneurs Thiebaust & Thiebaut 111. Comte de Bar , reconnoît
Renaut, faiſoient la guerreà Henry & Hugue- Duc Ferry III. eſt ſon frere , ou ſon beau
que le

nin de Bar, freres , fils de défunt Pierre de frere.
Bar. Voyez l'Hiſtoire de Lorraine, t. 2. En
XIV . En 1379. je trouve Barbant de Bar ,

te
11

1369. Huë de Fénétrange Abbé de Gorze , femme de Meſſire d’Arkel :je ne ſçai de qui
fait la paix avec Henrey de Bar , & ſon fils elle étoit fille.

Pierre de Bar. Er en 13 39. Aubert de Pierre-

XII.

Henry 111.Comte de Bar épouſa en 1294. Henry III.

fort, Chevalier , fils de Pierre deBar , Sei- Eleonorc,filleaînée d'Edouard I.Roy d'An- Comte de

Terres Bar,wur
gneurde Pierre-fort, fait avcu à Geoffroyd A gleterre. Dès l'an 1286. ilravageadelesl'Evêché
en 13020

C
to
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de l'Evêché de Metz : & en 1297. ayantem- du Comte de Champagne, Göndrecourt & Tréſor des

CCXCV

braſlé le parci des Anglois contre Philippe le la Châtellenic & le "Chåteau de la Mothe, Chartres de

Bcl, il fic de grands dégats en Champagne. Le qu'il dit être dủ Bailliage de Chaumont Paris, 11 .

Roy.confiſqua ſur tuilaTerrede Torcy,qu'il Édouard I. mourut à Famagouſte en l'Ile de 49
donna à Charlesde France Comte de Vallois Chipre en 1336. OÚ 1337. Il -eut de ſonma
fon frere. Henry de Bar étant tombé catre riage ;
les mains de ſesennemis, fut conduit enpri- 1 % Henry IV . qui lui ſuccéda au Comté de
fon à Bruges.

Il y palla en 1301. le jour des Odaves
de la Trinité, le fameux Traité de Bruges,

Bar.

2º. N. de Bar , mort jeune.
30• Quelqu'un lui donne aulii pour fille

par lequel il rendit Hommage-lige auRoy , pour Eleonore de Bar » premiere femme du Duc
lui & ſes Succeſſeurs Rois de France , deBar e Raoul , que d'autres fontfille de Henry III.
de la Châtelnie , & c.Il mourut en 13o2. dans le Comte de Bar. Voyezcy -devant. Il eutauſſi

voyage d'Outreiner,qu'il étoit obligéde faire un fils nommé Habrant rappellé dans le Tel
en vertu du même Traité de 1301. Voyez le tament de Henry IV., Comte de Bar de l'an
parmi les preuves. Il eut de ſon mariage ,

1. Edouard 1. du nom , Comte de Bar, qui

1344

Henry lv. Comte de Bár. Le Roy Philippe
de Vallois lui accorda le 24. Septembre 1344.

uic

XIV .
Henry IK
Comte de

22. Jeanne de Bar , qui épouſa Jean deWa- que la Tcrrede Puiſay, cy -devant du reflort
irine, Comte de Surrey ea de Sußex en Angle- d'Orléans , fût cy-après du reſſort de Sens. Il
terre , dont elle n'eut point d'enfans.

Bar , mort
en 1344

mourut peu de tems après à Paris la veille de

3° Eleonore, premiere femme de Raoul Noël 1344. Ilavoit épouſe Iolande de Flandres,
Duc de Lorraine.

Dame de Caſel, & c . fille de Robert de Flan

En 1399. Iſabelle de Bar conſent queGeof- dre & de Jeanne de Bretagne, dontil eut ,
froy deFontenoy falle le réachat de ce qu'elle 10. É doi ard 11. qui lui ſuccéda.
.

-2 °. Robert I. qui fut Duc de Bar , après
avoit à Gerbeviller , & qu'ellcavoit engagé
fon frere Edouard Ih.
au Duc de Lorraine.
XIII.
Edouard 1. du nom Comte de Bar , étoit fort
Edoüard 11. futComte de Bar ſousle régne
Edouard I. jeune, lorſque ſon pere mourut. Il demeura d'Iolande de Flandre ſa mere , & mourut en
Comte de
Bar , mort
en 1337

pendant ſa minorite ſous la garde& le Bail 1352. avant que d'être majeur , & fansavoir II.
ar ,
de BComte
de Jean de Bar ſon oncle , Seigneur de Pui- été marié.
Iolande de Flandre ſa mere ſe remaria en
ſay. Edouard épouſa à l'âge de 14. ans en

• 1352 ,

gogne, &c d'Agnés de France , fille puînée & mourut en 1395. On voit dans l'Egliſc
du Roy S. Louis. I trànfigeà en 1312. avec de S. Maxe à Bar , devant l'Autel de S. Jean
l'Abbé & les Religieux de Beaulieuen Argon- Baptiſte au Midy , deux Mauſolées de mar
ne , en indemnité des dommages que ſon bre blanc. Sur le premier eſt la figure de

Henry IV. Comte de Bar, avec cette Epitaphe:
Cy gift harit & noble Prince Meffire Henry Com
te de Bar , qui trépaßa à Paris l'an de grace
M. CCC. xliv. la vigile de Noël. Pricz pour lui.

1294

valiers de la ſuite en 1313. Il fit la paix par

Sur l'autre Mauſolée cſt la figure d'Iolande

014. a

Traité conclu à Bar-ſur-Aube le 20. May 1314. de Flandre , avec cette Epitaphe: Cy gift très
par lequel il s'obligeoit de payer au Duc Fer* haute có très puiſsante Dame e Princeſſe Ma

1

mort en

1306. ou ſelon d'autres , en 1310. Marie de 13 13. avec Philippe de Navarre Comte de
Bourgogne , fille de Robert II. Duc de Bour- Longueville . Elle fit ſon Tcſtament en 1388.

pere leur avoit faits. Il ſe ligua enſuite avec
Renaud de Bar Evêque de Meiz fon oncle,
& aſſiégea le Château de Froüart ; mais il fut
défait & pris priſonnier avec pluſieurs Che-

7,1

XV.

Edoara

ły 90000. liv. pourfa rançon , & celle de dame lolande de Flandre , Comteſſe de Bar

ceux qui avoient été pris avec lui, excepté Dame de Caſſel, jadis femme de Monſeigneur le

Raoul de Louppy & Jcan de Deuilly Che Comte Henryquicygift, laquelle tripaſſa à Niep
valicřs ; & de rendre à Henry Seigneur de pele xij. jour de Décembre ; l'an M. CCC. IV. XX.
Blamont , les Villes d’Eſpiennes & de Ber- & xv.
trammiey , qui avoient été poſſédées par ſa
Robert I. Comte de Bår , frere & ſucceſſeui

XVI.

mere. En 1307. fe fit le partage des biens cn- d'Edouard II. étoit encore ſous la tutelle de

Robert 1

tre les enfans de fcu Henry III.Comte deBar. fa mere en 1336. Il épouſa Marie de France , Duc de

En 132 3.EdoiiardComte de Bar,reconnoît filledu Roy Jean , & de Bonne de Luxembourg. Bar, mort
tenir en Fiet & hommage du Roy Très Chré- Le Traité de mariage eſt du 4. Juin 1364. en 1411,
tien , les Chåreaux de Bar , de la Marche , Elle mourut au mois d'Octobre 1414. & fut
Châtillon -ſur-Saone Conflans & toutes enterrée dans l'Egliſe de S. Maxe de Bar. Ce
leurs Châtellenics , & tout ce que le Comte fut fous Robert de Bar, que le Comté de Bač

Her

Henry tendit en Alæuf, entrela Riviere de fut érigé en Duché. On ne ſçait pas précité

COSTI

Meuſe & la Riviere de Mouzelle.

ment en quelle année ; mais cefut entrelan

Le même Duc Edouard reconnoît tenit 1353. & 1357. On diſpute li c'eſt le Roy Jean qui
Tome I.

uu
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tos

l'érigea , ou ſi c'eſt l'Empercur d'Allemagne. res aînés , & fuccéda au Duchéde Bar, après
Nous avons examiné le fait dans le Corps de la mort du Duc Robert I. Nous en parlerons
l'Hiſtoire de Lorrainc. Robert I. fuc fait pri- cy-après.
fonnier dans la bataille devant Ligny en 1368.
-45 LouisCardinal deBar., donc on parlera

WVIT.

Edgard Rio

M.Ducde D
Sot, mert
al

& en 1391. il rendic hommage au Roy pour encore cy-après.
58. Charles de Bar , Seigneur de Nogent le
1348. Robert de Bar reconnoît devoir à E- Rotrou , fit ſon Teſtament en 1 386. ou ilrap
vrard des Deux -Ponts sooo, iforins d'or . , pelle Henry ſon frere aîné. En 1390. le Roy
pour parfaire le payement de la vente qu'il de France le qualifie ſon couſin , & lui donne

Bar, Louppy , la Marche & Châtillon . En

PL
Il

IT

Jui a faite de ſes prétencions en la ſucceſſion mille trans d'or de penſion. Il elt encore dém
de feu Pierre de Bar. Il fonda' le Couvent nommé dans un Ace de l'an 1399.& mou

T

des Auguſtins de Bar en 1385. & le:29. Sep- iruc peu de tems après ſans poſtérité.

.

0

tembre 1402.ilpartagea ſes biens entre les

6. Jean de Bar, Seigneur de Puiſay ,d’Al

1

enfans.

luie , de Brou & Montmiraille. Il fut tué a
Il mourut en 1411.' & fuc enterré à S.Maxe vec Edouard ſon frere Duc de Bar le 25. Oc

1

1

de Bar. Il lailla pluſieurs enfans de Maric de cobre 1415. à la bataille d'Azincourt. La
France la femme.
Chronique de S. Thiebaut dic qu'en cette
1°. Henry de Bar , Seigneur d'oilly , qui é bataille les Droits -Hoirs du D«c -Edoiiard y.fi

ponfa en 1383. Marie fille ainée d'Enguerand rent tués, excepté Louis fils du Duc Robert,le

Le Car
che Dat

de Corcy, dont il eut Robert Comte de Marleda quel étoit Cardinal &Evêque de Verdun , qui
de Soiſſons. Marie vendit pluſieurs Terres en ſe mit en poßeffion de la Duché de Bar.
1401. Vid. Martenne, ampliff. Collect. pp. 1551.
7º. lolande de Bar, quiépouſa en 1383. Jean

d'Arragon , fils de bierre IV. du nom Ray
Lemême Duc Robert dans le partage de d'Arragon , & d'Eleonore de. Bar ifa ſeconde

1973 .

ſes biens qu'il fit en 1409. nomme Robert fils femme. Iolande de Bar mourut à Barcelone

ainé de Henry de Bar , jadis fils ainé du Duc le 3. Juillet 1431. ; & fut mere , entr’autres
Robert, qui avoit cû ſa contingentedes biens enfans d'Iolande d'Arragon , qui épouſa Louis
paternels & maternels.

-Il. Duc d'Anjou , Roy de Sicile , & fut mere de

Henry fils aîné du Comte de Bar , fit fon
Teſtament au Cap d'Iſtre , le Lundy premier
jour d'Octobre , l'an 1397.
En 1386. il eſt rappelle dans le Teſtament
de ſon frere Charles de Bar. Ec en 1395. il

René d'Anjou Roy deSicile , à qui Louis Car
dinal de Bar ſon grand oncle maternel , fit
don du Duché de Bar, donc il ſe trouva ſeul

héritier par la mort de ſes freres cuës, com
me on a dir , à la bataille d'Azincourt en

reçut en gagiere de Raoul de Coucy Evê- 1415. Les Letres de cette ceflion ſont paſſées
que de Metz , parent de la femme, les Sei- à S. Mihiel le treiziéme jour d'Août 1419 .
gucuries d'Apremont & de Commercy.

8°. Marie de Bar , qui époula parContract

La Chronique de S. Thiebaurdit que Jean de l'an 1384. Guillaume de Flandre 11.dunom ,
Monſeigneur fils du Duc de Bar fut tué dans Comte de Namur , fils aîné de Guillaume de
la bataille de Nicopoli avec le Duc ſon perc. Flandre, & de Catherine de Savoye. Maric
Ce Jean Monſeigneur ne ſe crouvepas dans de Bar mourut avant ſon inari, qui épouſa

les Généalogies ordinaires ; & fi cet Auteur en ſecondes noces jeanne d'Harcouri , fille pui
a mis Jean pour Henry, -il's'eſt trompé en le née de Jean -Comte d'Harcourt, & de Ca
faiſant mourir à la bataille de Nicopoli en therine deBourbon.
1396. puiſqu'on a vù ſon Teſtament du mois
99: Bonne de Bar ., mariée le ſecond Juin

d'octobre 1397.où il rappelle ſon épouſe ſans 7400. à Valeran de Luxembourg III. du nom ,
en dire le nom , & ne parle point de ſes

en- Comte de S. Paul & de Ligny. Bonne de Bar

fans. Voyez ce Teſtament dansles Preuves. fut ſa ſeconde femme. Elle fic ſon Teftament
2°. Thilippe de Bar , quiépouſa en 1384. en 1436. &mourut vers le même tems, &
lolande d'Enguien, ſeconde fille de Louis Sei- fút enterrée dans le Presbytére de l'Egliſe des
gncur d'Enguien , Comte de Brienne & de PP. de S. Antoine, aujourd'hui aux Jéſuites

Consverſan
. Ilmourut aunsvoyage de Hongriet du Pont-à-Mouflon .
ir lle
e
nfa

Trithem
Chronic.

e

. On met fa mor
10 °. loland de Bar la jeune , femm d'A Sphanheira
ut
en 1390. mais il mour au plutôt en 1396. dolphe Duc de Mont.Trithême ſous l'an 1417 .
car j'ai vû une Lettre du 3. May 1397. par & 1424. & la Chronologie du Doyen de S.

fan avo

lai

d'e

laquelle le Duc Robert de Bar donne com- Thiebaut ſous l'an 1415. diſent que le Duc
million à Jean de Sevry Gentilhomme , d'al- de Mont prétendit au Duché de Bar du côté

ler chercher le Prince Philippe, que l'on di- de ſa feminc, & fic de grands dégats dans le
foit être priſonnier dans la Romanie entre Duché deBar ; mais ce Prince fut pris & me
les mains d'un Turc , qui l'avoit pris dans né en priſon dans la ville de Nancy , e li
une bataille .
convint quitter fon droit,& le droit que ſon fils

30. Edožiard 111. Marquis du Pont , qui porta prétendoit avoirau Duché de Bar.
ce dernier titre après la mort de ſesdeux frc-

II °. Jeanne de Bar époula Theodore Paleo

ccxcix
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logue Marquis de Monferrat, duquel elle eut penſe, outre les Seigneuries que Robert de
pluſieurs entans , & mourut avantl'an 1409. Bar , Comte de Marle ſon pere , avoit déja
XVII.

Edouard 111. Duc de Bur, troiſiéme fils de cûës, celles de Callel & du Boisde Nieppe

Edouard Robert I. du nom , futarrêté dans l'Hôtel du en Flandre, avec les Châtellenies d'Alluye ,
III.Ducde

Dauphin en 1413. Il étoit preſque toujours de Brou , de Montmirail , d'Anton & de la

Bar , mort

abſent de fon Duché, & le Barrois étoit gou- Bafoche, alliſes au Pays de Perche , & les

en 1415

verné

par Jean Monſieur de Bar , Sire de Terres de Bourſault & de Pongy en Cham

Puſay. Voyez l'Hiſtoire de Lorraine, t. 2. pagne, par Traitéfairà S.Quentin le 7.No
Il fut tué à la bataille d'Azincourt le 25. Oc- vembre 1429. ratifié par René d'Anjou Duc
tobre 1415. avec fon frere Jean de Bar. Son de Bar & de Lorraine le 23 Février 1432.
Teſtament eſt de la même année. Il n'euc

Or René d'Anjou dont on vient de para

qu'une fille naturelle nommée Bonne de Bat, ler, étoit fils de Louis II. d'Anjou , & d'Io
que le Cardinal Louisde Bar fononcle ma- lande d'Arragon ,fille d'Iolande deBar fæuc
ria à Jean de S. Loup. Elle mourut ſans enfans du Cardinal Louis de Bar. Le même Prélat
vers l'an 1430. Il avoit eû un fils naturel nom. maria ledit René d'Anjou à Iſabelle de Lor
mé Henry , qui obcinten 1436. du Duc Re- raine, fille aînée du Duc Charles II. & hé
té I. la Seigneurie de Rofieres-en-haye, & ritiere da Duché.
en 1438. Ia Seigneuric de Pierre-pont.
Louis II. d'Anjou dont on a parlé , étoitné
XVIII.

Loiris de Bar , Marquis de Pont & de Caf- le 7. Octobre 1377. fut couronné Roy de Sin

Louis Car- ſel, fut reconna Ducde Bar en 1415. après la cile le premier Novembre 1389. & mourut le
dinal, Duc mort de fon frere Edouard III. Le Pape Be- 29. Avril 1417. Il avoit épouſé lolande d' Arra
de Bar ,

noît XII. le créa Cardinal en 1397. Il paſſa gon , fille puînée de Jean 1. du nom Roy d'Ar

mort en

du Siége Epiſcopal de Langres à celui de Châ- ragon, & d'Iolande de Bar, dont il eut ,
1430.

lons-ſur-Marne en 1411. & de-là à celui de

1'. Louis 111. du nom , Roy de Naples, de Si

Verdun en 1419. Il fit ſon Teſtament en 1430. tile , de Jeruſalem , d' Arragon , & c. né le 24
& mourut la même année le 23. Juin , & fut Septembre 1403. & qui fut adopté par Jean
enterré dans la Chapelle de ſainte Eliſabeth ne II. du nom Rcine de Sicile , au Royaume

de l'Egliſe Cathédrale de Verdun , où l'on de Naples. Il mourut ſanspoftérité.
voit ſon Epitaphe

2 °. René d'Anjou né le 16. Janvier 1408. qui

Nous avons déja vủ qu'en 1419.il céda la ſuccéda en 1434. aux Etats du Roy Louis III.

propriété duDuché de Bar & du Marquiſat fonfrere.Ilfut adopté en 1435-par Jeanne IL
1

du Pont-à-Mouflon , à René alors Ducde du nom Reine de Sicile. Il épouſa le24. Oc
Guiſe , & enſuite Roy de Sicile , & Ductobre 14 : 0. Iſabelle de Lorraine, dont nous
avons parlé. Il fut Duc de Bar ,

d'Anjou.

Marquis

Mais comme Peanne de Bar , Comteſſe de Bar du Pont, du Chef du Cardinal Louis de Bar
& de Soiſons, fille de Robert de Bar, & pecite- ſon grand-oncle ; Duc d'Anjou , du Chef de

fille de Henry de Bar , Seigneur d'Oiſly , fils Louis II. d'Anjou ; & enfin Roy de Sicile, de
aîné du Duc Robert I. continuoit la pourſuite Jeruſalem , & c. du Chef de Louis III. fon fre
des prétentions que ſon perc avoit cûës ſucre, & par l'adoption de Jeanne Reine de
le Duché de Bar , par repréſentation, lc Car- Sicile; enfin il fut Diet de Lorraine, du Chef
dinal Louis de Bar luitranſportapour récom- d'Iſabelle de Lorraine,fille du Duc CharlesII.

eine

HARANI

AVIS AUX LE CT EU RS.
Ous donnerons dans le Tomeſuivant les Généalogies des autres
NOMaiſons
, & les Diſſertations que nous avons promiles , & que nous
continuerons de perfectionner autant que les circonſtances le permet
tront , & que l'on nous fournira de Mémoires.
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PREMIER.

E Pays dont j'entrc- tribuoit le plusà leur valeur, étoit leur éloigne Belges

Char. I.
Pays des
Trévi riens , des

prens d'écrire l'Hiſtoi- ment des Pays où régnoientla politeſſe, ladé- des Trévia

Médioma

Belgique ; ſçavoir , la roient pû leur apporter les choſes propres à les

re, comprend unegran- licatellc & lábondance , & le peu de commer- riens.
de partie de la Gaule ce qu'ils avoient avec lesMarchands , qui au

triciens,des

Belgique ſupérieure ou énerver , & à affoiblir leur vigueur. Ajoutez

Lenquois

Orientale , arroſée par qu'ils étoient toujours en guerre avec les Alle
la Meuſe, laMozelle ,la mands de delà le Rhin ; ce qui les entretenoit

des cla
viens.

Sâre , la Seille & la Meurthe ; ayant à l'Orient le dans un exercice continuel des armes.
Entre les Belges , les Tréviriens paſſoient
Rhin & les montagnes des Vöges ; au Scptenles plus puiſſans & les plus braves ( b). Ils
pour
de
&
Limbourg
de
Cologne,
Paysde
trion , les
Liége ; à l'Occident, lePaysdeRheims ; & au étoient Allemands d'origine, de même que la

Midi,celui de Langres & la Franche-Comté. Il plớpart des autres peuples de la Belgique ( c ) , &
étoit habité par les Tréviriens , les Médiomatri- ils s'étoient habitués en deça du Rhin , comme
ciens , les Leuquois & les Claviens , donc les dans un pays plusfertile , après en avoir challe
Capitales étoient Tréves , Metz , Toul & Ver- les Gaulois. Tacire remarque ( d ) que ceux de

dun , qui dans la ſuite ſont devenuës les Sièges Tréves & lesNerviens , ouceux deCambray ,
origine , comme d'une
de quatre célébres Evêchés. Verdun autrefois ſe glorifioient de cette
compriſe dans le Pays des qualité honorable, qui lesdiſtinguoit des Gau-'

croit apparemment

Médiomatriciens ou desTréviriens ; & quoi- lois, peuples pluspareffeux & moins vaillans.
qu'ordinairement elle ait été moins célebre

Dans les Gaules il n'y a que deux ſortes de

que les autres dont nous venonsdeparler, elle gens quiſoient en quelque conſidération , dic
n'a pas laille d'avoir de bonne heure un Siege Célar ( e): car lepeuple eſtpreſquecompté pour
Epiſcopal , & elle eſt comptée pour le troilie- rien. On ne les regarde que comme des eſcla

me Evêchéſoumis à la Métropole de Tréves. ves ; on ne les coniulte ſur rien ; ils ne peuvent
tous les peuples Gaulois, les Belges paſ- rien entreprendre d'eux-mêmes. La plậpart ,
pour les plusvaillans ( a ). Ce qui con- quand ils le voycnt accablés de dectes ou de

11.
De
Valeur des ſoient

( 6 ) Cafar l. 1. Commen , inicjo. Horum omnium fortiffuni 11.2. Treviri, quorum interGallos virtutisopinio eft fingularis.
ſunt Belgæ,proptereà quòd à cultu atque humanitate Provincia

( c ) Cafar l. 2.inis. Pleroſque Belgas ette ortos à Germanis ,

longiffimè abſunt , minimeque ad eos Mercatores fæpe com. Rhenumque antiquitùs tranſductos , propter loci fertilitatem
meant , atque ea quæ ad effeminandos adimos pertinent , im. ibi conſeditle , Gallo que qui ea loca incolerent , expulitie.
portant. Proximi ſunt Germani , qui trans Rhenum incoluar,

( d ) Tacit. demorib.German, Treviri & Nervii circa affccta

quibuſcum continenter bellum gerunt, Tacie.lib. 4. Quidquid hanc
tionemgloriam
Germanicæ
originis ultrò ambitiofi tunt , tanquam per
roboris apud Gallos ſit , Belgas effe. Ita Strabol.4. R. 196.
à fimilitudine & inertia Gallorum ſeparenrur.
( 6 ) Mela l. 3.6. 2. Belgarum clariſſimi ſunt Trcveri. Cafar
Tome 1,

( ) #h. Cafar 1. 6.6.12.p.119.ex.

w'um Deipi , la omai
А
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5

cong

tributs
, ou qpprimés
par la puiſſance des Grands
& ceux qui avoient la ſouveraine
au
Grands
donnent quclque Seigneur
torité dans pays étoient
tête ces par

, ſe
à
en
le
,
à la
de
qualité d'eſclaves. Ceux qui tiennent le pre- tis , & décidoient de la paix & de la guerre , &
rang dans le pays, ſont les Druides & les de toutes les plus importantes affaires.
mier
Chevaliers
En général, la Nation des Gaulois eſt brave

III.

Les Cher
valiers
fort
Conſidérés
dans les

Ganles,

QUA

Ican

vien

VI.

Coux-ci n'ont point d'autre exercice que & belliqueuſe (1), franche & ouverte ( m ) ; Caractere

les armes. Quand il ſurvient quelqueguerre, légerc & aimant la nouveauté : toujours prête à
( & il y en avoir tous les ans avant l'arrivée prendre les armes (n ). Les hommes ſont d'une
de Céſar dans les Gaules, ſoit en attaquant , ou taille avantageuſe , vigoureux , mais n'ayanc

en défendant) les Chevaliers ſe trouvent tous
enſemble dans l'Allemblée générale de la Nation, ſuivis de leurs ſerviteurs & de leurs cliens ,
chacun ſelon le nombre qu'il en peut avoir : car

des GAN

lure
dost
d'or

lois,

qui
2

COULE

guéres que lepremierfeu & la premiereardeur
dans les combats. Ils chantent & danſent, &
frappent leursboucliers les uns contre les autres
àla vûë de l'ennemi, pourmarqued'intrépidi

felo

elte

CORE

lict

on juge de leur grandeur. & de leur pouvoir , té & de valeur ( 0). Les peres ne ſouffrent pas
par le cortégequi lesaccompagne ; ainſi cha- que leursfils paroiſſent en leur préſence, qu'ils
cun groſlır la ſuite à l'envie. Dans ces Allem- ne ſoient grands, & en état deporterles armes

Rc

par
&

blées on délibére ſur les affaires de la Nation ; (p);& ils regardent comme une choſe honteuſe,
que le fils ſe préſenteen public devant ſon pere.
on nomme des Généraux pour l'armée.
Quand ils veulent faire ſçavoir prompte
aten
Aſſemblée
une
indique
on
Quand
I V.
Aljemblées mes, Concilium armatum ( f ), c'eſt commeune ment des nouvelles importantes , ils les an
des Gast- folemnelle Déclaration de guerre. Tous ceux noncent de loin à loin par de grands cris( 9 ) ,
lois.
qui ſont en âgedeporter les armes, ſont obli- qui ſont incontinent reçuspar leurs voiſins , &

PE

me

pa
2
u

1111

gés, ſous peine de la vic , de s'y rendre ; & ce- renvoyés aux autres par la même voye. ' On ne
lui qui arrive le dernier , eft mis àmort au mi- ſçauroit croire avec quelle promptitude ces
lieu destourmens, en préſence de la multitu- cris ſe communiquent. Lorſqu'ils ſont rangés
de, Lorſque la guerre eſt réſoluë dans ces Af- en bataille, & qu'ils attendent l'ennemi , ils de

ſemblées( g), ils approchent leurs Etendarts , ` meurent allis ( ) , ſoit pour ſe repoſer ou pour
& les mêlent les uns avec les autres ; & dès-lors marquer une plus grande aflûrance.A cet effet,

il ne leur eſt plus permis de rompre l’union. ils portent avec eux des fagots, ſur leſquels ils
Cette Cérémonie eſt comme une alliance ſa- s'aſcyent. Les maris ont droit de vie & de mort
crée & inviolable.
V.

ſur leurs femmes & ſurleurs enfans ( s ). Leurs

Leur Gouvernement tient de la Monarchie funérailles ſont ſomptueuſes & magnifiques à

Gouverne- & de l'Ariſtocratie ( h ). On voit des Rois dans leur maniere ( t).Ils brûlent les corpsdesmorts ;
ment des
Gaules.

les Gaules ; mais ils ſont choiſis par les peuples, & avec eux, tout ce que le défuntavoit de plus
ou établis par la faveur & la brigue. Dans les cher pendant ſa vie , même les animaux ; &

Aſſemblées d'Etat , les Principaux dela Nation
ont voix délibérative. Ils ont une li haute opinion de leur valeur & de leur force , qu'ils diſent que le monde entier ne ſçauroit réſiſter à
leur Aſſemblée , ou à ce qui a été réſolu ( i ).

quelque tems avant que Céſar écrivît ſes Com
mentaires, ils brûloientmêmeles eſclaves, &
les clicns les plus affides au Maître. Et comme
ils ſont dans les principes de la Métempſycoſe,
ils jettent auſli dans le feu des Lettres و, qu'ils

Avant l'arrivée de Céſar dansles Gaules, tout y écrivent à leurs amis trépafles ( ).
étoit plein de partisou de factions ( k ), non ſeu-

Ils font fort curieux de nouvelles ; en ſorte

lement dans les villes & dans les cantons, que quand ils rencontrent quelquevoyageur ,

mais auſſi dans les maiſons particulieres. Les ils l'arrêtent, mêmemalgré lui,& lui fontra
Gallia , eorum hominum qui aliquo funt numero atque honere , genera ſuot duo. Nam plebs penèfervorum habetur loco ,
quæ per ſe nihit auder , & nulli adhibecur conſilio ....Sed de his

generibus, alterum eſtDruidum , alterum Equitum ,& c.
duo(bus
1) Cafar l. 5.6.54 . Armatum Concilium indicit. Hoc, more

( 1) Justin.l.4.c.4. Gens Gallorum aſpera , audax , belli
( m ) Hirt. de bello Afric. Contra Gallos , homines apertos ,
minimeque ipſidioſos . Video Strabon .l. 4. p. 195..

cola .

( n ) afar l. 3. Cùm intelligeret omnes feré Gállos novis

Galorum , initium belli , quo Lege communi omnes puberes

rebus ftudere , & ad bellum mobiliter celeriterque excitari.

armati convenire coguntur ;& quiex eis noviſſimus venit ,

Et

in

ibi fæpe.

conſpectu multitudinis omnibus crucialibus affectus necatur .

( ) Livius l. 38. Cantus ineuntium prælium , & ululatus ,

( 8 ) Cafar l. 7. Comment, init. Jurejurando ac fide ( anciatur

& iripudia , & quarientium ſcura in patrium quemdam mo

petunt, collatis militaribus lignis ; quo more eorum gravillimæ
cerimonix coatineatur , nc facto initio belli , à cæteris deferantur

rem horrendus armorum crepirus , & c.
( 0 ) Cæſar l.6.c. 17. Suos liberos , niſi cùm adoleverint ,

pem , &c. Vide Strab. l. 4.8. 197.

incidit res, clamoreper agros regioneſque fignificant i hung

.
ut munus militiæ fuftinere poſſint , palam ad ſe adire non
( h ) Cefarl.5.6. 27. Sua hujuſmodi effe imperia , ut non patiuntur, &c.
minùs haberer ia le juris multitudo , quam ipſe in multitudi
( 9.) Cafar l. 7. c. 3. p. 142. Nam ubi major atque illuftrior

( i ) Cejar l. 7.6. 29. Unum confilium toriusGalliæ effectu.
rum ,cujus conſenſuine orbis quidem terrarum poflit oblistere.

( k ) Calar l.6.c.20, lo Gallianon ſolùm in omnibus civita.
tibus atque pagis , partibufque, fed penè ctiam in fingulis domibus factiones luni ; carumque fadionum Principes ſuot ,
qui ſummam auctoritatem eorum judicio habere exiftimantur :

alii deinceps excipiunt , & proximis tradunt.
(- ) De Bello Gallico , l. 8. c . 11. Falces ubi confederant ;
nam in acie ſedere Gallos conſuefle , ſuperioribus Commen
tariis declaratum eft.

( 1 ) Calar l. 6. c. 18. Viri in uxores , ficuui in liberos vitæ
necitque habent poteftatem ,

quorum ad arbitrium judiciumque ſumma omnium rerum

conſiliorumque redeat.

c ) Diador . Sicula ho s.: 306
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conter ce qu'il a appris dans ſonvoyage; & & combattentde près. Alors ils provoquent

's

quand il palle chez eux quelqueMarchand,ils au combat quelqu'un des ennemis, auquel ils
l'environnent, & lui font dire de quel Pays il chantent les bellesactions de leurs ancêcres &

vient , & ce qu'il a appris de nouveau. Souvent les leurspropres , & témoignent à leurs adver

11.

ſur ces bruits & ſur ces ouï-dires, ils prennent
des réſolutions très importantes , dont il arrive
d'ordinaire qu'ils ontlieu de ſe repentir , parce
qu'ils ſe livrent à des bruits incertains, & que
ceux qu'ils interrogent,leurrépondent ſouvent
ſelon leurdéſir, plutôt que ſelon la vérité ( x ). H

alters

GAN

faires beaucoup de mépris.
Ils ont des boucliers de la hauteur de leur

corps , ornés de peintures, qui repréſententdes
animaux, ou autre choſe. Leurs lances ſont
auſſi fort longues , ayant au bout une pointe
d'environ une coudée de long, & de deux pal

1

eſt pourtant vrai que les villes les mieux poli- mes de large. Ils ſe ſervent de fleches & de
2

cées ( y ) ont pour maxime d'obliger lesparticu- frondes. Leurs caſques ſont d'airain , ſurmon
liers qui ontappris quelque choſe quiregarde la tés de grandes aigrettes, ou de cornes d'ani

République, ſoit par des bruits communs, ou maux , & ornés de figures d'oiſeaux & de bêtes
par

le récit de leurs voiſins, de le tenir ſecrer, ſauvages.

Ils couchent à terre , & mangent aſſis, non

& de ne le communiquer qu'aux Magiſtrats ;

parce qu'ilarrive fréquemment, que des hom- ſur des bancs ou deschaiſes,mais ſur le pavé ou
mes téméraires & indiſcrets , ſe laiſſant effrayer ſur la terre , ayant ſous euxdespeaux de loups,

vi

Manger
nourri

de laitage Calais
pardetels diſcours, ſe portentlégèrement à de ou de chiens. Ils uſentdebeaucoup
chair de porc , tant

1

fâcheuſesextrêmités , & prennent des réſolu- & de viande , ſur-tout

fraiche que ſalée. Leurs maiſons ſont faites de

tions mal concertées.

Leurs habits ſontleSaye, Sagum ( «) , qui eſt planches , ou de claies , de formeronde, &
Habits & le vêtement de deſſus. Dans les bas-reliefs qui couvertes de paille , ſelon Céſar. Strabon dit
VII.

i
1

des nous reſtent des Gaulois, ce Saye eſt par-deſſus
Armes
Gaulois. la cunique ; tantôtavec de larges manches, cantôt ſansmanches , & tantôt avec des manches
fort étroites ; tantôt ouvert par-devant ſur la
poitrine , & tantôt fermédetoutcôté. Le Saye
eſt aſſez court , & ne deſcend guéres au -deſſous

( d) qu'ils fontleurstoitures fort élevées, appa
remment en pointe , à cauſe de la forme ronde

des maiſons. Ils choiſiſſent d'ordinaire leurs
demeures ( e ) le long des rivieres & des fo
rêts , pour éviter les grandes chaleurs. Ils por
tent des colliers d'or, & des braffelets au bras

des genoux (a ). Leurs cheveux ſont blonds ou & aux mains ( f);. & ceux qui ſont en dignité ,
roux pour l'ordinaire ( b ) , & ils les rouſliffent ont des habits de couleur , & ornés d'or.
encore par artifice. Leur tunique eſt fenduë, &
Ils ſont inſolens dans la victoire, & abattus

avec des manches. Diodore dit qu'elle eſttein- dans l'adverſité. Au retour de leurs expédi
te de diverſes couleurs. Elle ne deſcend que julqu'au-deflus du genou. Ils ont auſſi des eſpéces
de culottes , ou brayes , ou de larges ceintures
ſur les reins. Leurs Sayes étoient rayés, ou ornés de bandes de pourpre étroites (C ) : Virgatis
lucent Sagulis. Quelques-uns ſe raſent le men-

tions, ils pendent au cou de leurs chevaux les
têtes de leurs ennemis , puis les expoſent aux
portes de leurs maiſons, ou de leurs villes. Si
quelqu'un fait du bruit , & interrompt dans
leurs Afſemblées, l'Huillier tire ſon couteau ,
& le menace deux ou trois fois pour le faire

ton , d'autres laiſſent croître un peu de barbe. taire. S'ilcontinuëde parler , il lui

coupe

une

Les plus nobles portent de grandes mouſta- piéce de ſon ſayon , en ſorte que le reſte lui en
devient inutile. Ils aiment & pratiquent l'hoſpi
ches , qui leur pendent ſur la bouche.
longues
, pro- talité; ils invitentmêmelesétrangers àmanger,
Leurs armes ſont grandes &
portionnées à la grandeur de leur taille. Ils & ne leur demandent qui ils ſont & d'où ils vien

portent une longue épée, ſuſpendue au côté nent , qu'après le repas. En un mot, on remar
droit , par une chaîne de fer ou d'airain.

que parmi eux pluſieurs veſtiges des mæurs an

Quelques-uns mépriſent tellement la mort, tiques des temshéroïques,dont parle Homere.
qu'ils combattent tout nuds , n'ayant qu'une

Ils ne cultivent pas la vigne ( g ) ; mais ils ne

ceinture qui leur couvre les reins. Pluſieurs laiſſent pas de boire du vin ,qui leur eſt apporté
montent des chariots à deux chevaux, conduits d'ailleurs, & ils en boivent quelquefois juſqu'à
par un cocher. Quand ils ontlancéleur dard , s'cnyvrer &à perdre le ſentiment(h ). Les Mar

ils fautent à bas de leur chariot, tirent l'épée , chands d'Italie qui ſçavent leur inclination ,por
)

( *) Cafar 1.4.6.5. Eft autem hoc Gallicæ conſuetudinis, ut
& viatores eriam invitos conlittere cogaot, & quod quiſque eo-

( b ) Diodor. Sicul.l. 5. Liviusl. 38. Promiſlx & rutilatæ coma.

rum de quaque re audierit autcognoverit , quærani , & c. ....

Sorabo l. 4. p. 196.

His rumoribus atque auditionibus permoti , de lummis fæpe
rebus confilia ineune , quorum eos è veftigio pænitere necelle

( d) Strabo l. 4 p. 197. toi's die oondus ix ouvid.com rade

Virgil. Æneid. Aurea Cæſaries ollis.

(

Virgit. Eneid.

eft, cùm incertis rumoribus ferviant , & plerique ad volunta γείρων έχουσι μεγάλους και θολοειδείς όροΦον πολυ
tem eorum ficta reſpondeant.
( ) Cajar l.6.c.19. Quæ civitates commodiùs ſuam Remp. επιβαλλοήλο..
( e ) Cafar l. 6. de Bello. Ut ſunt ferd doo icilia Gallorum ,
adıniniftrare creduntur, habenıLegibus ſanctum , ſi quis quid
de Rep. a finitimis rumore aut famaacceperit,uti ad Magiftra qui, vitandiæftus causâ , plerunque ſilvarum ac fluminum
tum deferat , neve cum quo alio communicet.
( 3) Strabo 1. 4. p. 195.
) Dom Bernard de Montfaucon , Antiquité expliquée ,
Tome 3. part. 1. page 84. & luiv .
Tome 1.

petunt propinquitates.
( f ) Strabo l. 4. p. 197. Diodor. 1. 5. p. 201. Seu 304.
ibid,

2

( :) Idem ,

( b ) Idem , l. s . p. 306.
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rent chez euxquantité de cette liqueur, qu'ils qu'il écrivit à Quintus Ciceron en caracteres

Sera

leur vendent bien cher : car pour un vale, ou Grecs, de peur que les ennemis n’intercep

éto

un caque devin , on leur donne un eſclave (i ). taſſent ſa Lettre , & ne découvriſſent ſes def
Les Nerviens(k ), qui ſontceux du Cambrelis, ſeins. La Lettre étoit courte. La voici comme

plo
ni

étoient les ſeuls quineſouffroient chez eux ni Polyæne la conſervée ( T ) : Céſar à Ciceron .

étoi

Marchands, ni vin ;perſuadés que cela n'étoit Attendez du ſecours.

NOU

Il y a toute ſorte d'apparence que les Druides

propre qu’à leur affoiblir le courage.

Ils ont une Langue particuliere qui tient écrivoient leur Langue Gauloiſe en caracteres

dan

Langse beaucoup de l'ancien Allemand; maisqui tou- Grecs,& que le dénombrementque l'on trouva
des
lois. Garc- tcfois n'étoitpaslamême Langue , puiſque Cé- dansleCamp des Suiſſes , ou Helvétiens, écoit

foro

IX

bar

far remarque (1), que Caius Valerius Procillus auſſi en cette Langue. Mais Céſar écrivit- il

Lice

ſçavoit la Langue Gauloiſe , dont Arioviſte, en Langue Latine & en caracteres Grecs la Let

yv

Allemand d'origine, ſe ſervoit aulli, à cauſe tre à Ciceron , dont nous venons de parler ?

TU

dulongtemsqu'il demeuroit dans les Gaules. Que riſquoit-il de l'écrire en Latin , files Gau
On croit que cette ancienne Langue ſubliſte lois ne ſçavoient pas cette Langue ? & s'ils la

mi

fu

encore dans quelque endroit de la Balle-Breta- ſçavoient, que gagnoit-ilde l'écrire en caracte

19

gne , & dans le Pays de Galles en Angleterre. res Grecs , puiſque ce cara &tere n'étoit pas in
SI

On croit y remarquer beaucoup de termes ap- connu parmi lesDruides Gaulois ? Il eſt croya

tit

O

prochansdel'Hébreu. S.JerômedansſaPréface ble qu'il l'écrivit en Langue & caracteres Grecs.
ſur le ſecond Livre du Commentaire ſur l’Epi- ( s ) Cette Langue étoit inconnuë dans lesGau
tre aux Galatcs , remarque que les Galates par- les , ſur-tout dans la Belgique; mais non pas la

loicnt encore dansl’Alic, & entr'eux, un Langage pareil à celui des peuples de Tréves; mais
néanmoins avec quelquc différence, telle que
la diſtance des lieux , & la longueur des teins

1

GE

Latine, que pluſieurs Gaulois entendoient, à
cauſe dufrequent commerce qu'ils avoient
avec les Romains. Au reſto , il n'eſt pas plus
étrangededire que les Gaulois ſe ſervoient de

I

ont accoutuméd'apporter dans ces ſortes de lettres Grecquespour écrire leur Langue, qu'il
choſes. C'étoit donc l'Allemand , ou une Lan- l'eſt que nous nous ſervions de lettres Latines

gue où il entroit beaucoup d'Allemand , puiſ- pour écrire le François , & l'Eſpagnol, & mê
que le peuple de Tréves a toujours parle de me pluſieurs motsbarbares, Grecs, Hébreux ,
cette Langue , & qu'il venoit d'Allemagne.
Perſans,Arabes ; & que les Juifs depuis plufieurs
Toutefois il faut qu'il y ait eû , même entre ſiécles n'ecrivent plus lcurs Livres Hébreux

les Gaulois , de la différence pour le Langage, qu'en caracteres Chaldéens, ayant abandonné
puiſque Céſar dit que les Celtes , les Belges & leurs anciennes lettres long-tems avant J.C.
les peuples d'Aquitaine, différent entr'eux de

X.

Les Monnoyes Gauloiſes qui nous reſtent en Monnoye

Langage,
de Loix & de Coutumes (m ). Dio- aſſez grand nombre , & qui ſont fort négligées
des Gau
lois.
dore de Sicile ( n ) dic
de
que

dans leurs entretiens & fort mépriſces des Antiquaires , à cauſe

ordinaires, ils affectent un diſcours ſerré & la- leur inutilite & de leur mauvais goût ( t ) , ne

conique , & des expreſſions énigmatiques & nous repréſentent aucuns caracteres particu
obſcures ; uſant volontiers d'exagérations & liers : on voit ſeulement dans celles qui fontles

d'hyperboles ; tant pour ſe donner du relief , moins brutes & les inoins imparfaites, quelques
que pour abaiſſer leurs adverſaires. Ils écri- lettres Latines ; ce quifait juger qu'elles ont été
demême
voient peu , de
même que tousles autres peu-

frappées depuis la Conquêtedes Gaules par Ju

ples barbares ; & je ne içai ſi parmi eux il y
avoit des caracteres particuliers. Ni dans leurs
Monumens , ni dans leursplus anciennes Médailles
, on ne voit aucunes lettres. Céſar ( o )
allûre qu

les Céſar. Leur commerce ſe faiſoit principale
ment par échange, & en or & cn argentnon
façonné & non frappé ( 1 ) ; ou enfin en Mon
noye Grecque & Romaine: car pourles Mon

e les

Druides ſe ſervoient de caracte- noyes Gauloiſcs, qucl uſage cnauroient pû faire

res Grecs dans toutes leurs affaires, tant publi- des Marchands étrangers? Or ilparoît par Cé
ques , que particulieres. Dans un autre endroit far, parDiodore de Sicile , & par les autres qui
( ) il témoigne que l'on trouva dans le Camp ont écrit des maurs de ces peuples , qu'ils ne
des Suiſſes , le dénombrement de leurs trou- s'appliquoient point au coinmerce , & qu'ils
pes en caracteres Grecs. Enfin ildit ailleurs ( 9 ), tiroient des étrangers, qui venoicnt dans leur
(i ) Ammian. l. 15. p . 68. Vini avidum genus , affe &tans | mandare , cùm in reliquis ferè rebus publicis , privatifque
ad vini fimilirudinem mulriplices potus.
( k ) Dioder. p. 211. vel 304.

(1) Cear l. 2. c. 15.P. 47

( m) Caſar Conment. I. 1. init. Hi omnes Lingua , lokkicu .
tis , Legibus inter ſe differunt.

rationibus Græcis litteris utantur ,

( o ) Cajar l. 1. c. 29. In caft.is Helvetiorum tabulæ reper
tæ funt litteris Gæcis ccnfectæ , & ad Cæſarem perlaix ,
( 9 ) Cajar l. 5. 6. 46. p. 108. Ilanc Græcis conicripiam lic

teris mittit , ne intercepta Epiftola , noftra ab hoftibus con

( n ) Diodor. I. s. p. 397. feu 213. Kata de tes tilia nofcantur.

ομιλίας βραχυλόγοι , και αινιγμαλίαι , και τα πολλα
αινίλτόμενοι σανεκδοχικώς ..

( η ) Ροίια »... 8. Καίσαρ Κικέρων: Προσδέχoυ βοηθείαν .
) Dio Calres I. 40 .

( ) L'Antiquiie expliqude par Dom Bernard de Montfau

( 0 ) Cajar l. 6. c. 13. p. 122. Magnum ibi Verſuum nu
merum diſcere dicuntur. Itaque nonnulli annos vicenos in
diſciplina permanent i acque fas effe exiftimant ea litteris

con , l . 3. part . 1. page 84.

( - ) Vede Diodor.Joctolobos.07.204. 205. Es Strab.l.4 .p. 188.
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Pays , ce queleur terre ne leur produiſoit pas. d'une ſucceſſion, des limites d'un héritage , de
Strabon ( *) remarque que de ſon tems ils peines , ou de récompenſes, on s'en rapporte à
étoient forcés de cultiver la terre , & de s'em eux , & on s'en tient à leur déciſion. Si quel

ployer à la marchandiſe, n'ayant plus la liberté qu'un, de quelque qualité qu'il ſoit, refuſe de
ni l'occaſion de faire la guerre , parce qu'ils s'y ſoumettre, il eſtprivé de la participation des
nous ne voyons dans les Gaules , & ſur-tout que l'on puiſſe impoſer : car ceux qui ſont ainſi

étoient aſſujettis aux Romains. En général , facrifices, qui eſt poureux la plus grande peine
dans la Belgique , dans laquellenous nous ren- excommuniés, ſont regardés des autres com

fermons ici, que des marques d'une grande medesimpies & des ſcélérats, que tout lemon
barbaric , & nul goût pour les beaux Arts i la de évite , & avec qui perſonne ne veut avoir le

Littérature, la Sculpture, l'Architecture. On moindre commerce. De tels gens ne peuvent
y voit beaucoup de valeur , & d'exercice de la demander aucune juſtice , & ne ſont capables
guerre , mais peli de méthode & de diſcipline d'aucun honneur , ni d'aucun emploi.

militaire; beaucoup de ſuperſtition & d'erreur
De plus , les Druides étant prépoſes pour l'in
ſur le fait de Religion , & mêmede la Philoſo- terprétation des augures , & des autres eſpèces

phic, & très peu deſolides connoiſſances , & de divinations, auſquelles lesGaulois ſont fort
d'inventions utiles à la vie.
XI.

attachés, & ſans leſquelles ils n'oſent rien en
Toute la Nation des Gaulois eſt fort ſuperf- treprendre ; il arrive que les Rois mêmes leur

Religion titieuſe (y ). Dans leurs maladies les plus dan- font aſſujettis (a ), puiſqu'ils ne peuvent rien
des Gau- gereuſes, ou lorſqu'ils ſe trouvent dans laguer- faire, ni prendre aucune réſolution ,ſans l'avis
lois.
re & dans des dangers éminens , ils immolent des Druides. Ils ſe rendent par cemoyen les
des hommes , ou font væu d'en immoler. Les arbitres de toutes les grandes affaires de leur

Druides ſontles Miniſtres de ces ſacrifices. Une Nation. Ils ſont exempts de la guerre , des tri
maxime de leurRcligion , eſt qu'iln'y a qu'une buts , & de toutes les autres charges de l'Etat.

victimeįhumainc qui puiſſe" racheter la vie. Ces prérogatives leur attirent une infinité de
d'un homme. Il faut donner aux Dieux ame fectateurs , qui demeurent quelquefois vingt
pour ame , vie pour vie : quelquefois , quand ans ſous leur diſcipline (b ). Ils y apprennent
le péril regarde toute la Nation , ou toute par cæur un grandnombre de Vers,ne croyant

une Province , ils dreſſent une figure humaine pas les devoir confier à l'écriture pourdeux rai

d'une grandeur énorme , groſſièrement com- fons : la premiere , parce qu'ils ne veulent pas
poſée avec des branches d'ofier entre-laſſecs;
puis ils la reinpliffent d'hommes vivans, & y
mettent le feu , & font ainſi périr ces malheureuſes victimes. S'ils trouventdes brigands ,des

14

que leur ſcience ſe répande au dehors ; & la
ſeconde, parce qu'ils ſont perſuadés que ceux
qui écrivent, travaillent moins à cultiver leur
mémoire , d'autant qu'ils ſe fient au ſecours de

voleurs, ou d'autres ſcélérats , ils croyent faire l'écriture.
Parmi les Druides, il y en a un qui tient le
une choſe fortagréableaux Dieux , de les leur
immoler: mais li ces ſortes de gens leur man- premier rang , & qui exerce ſur les autres une
quent,ilsprennent les premiers qu'ils trouvent. ſouveraine autorite ( ). Quand il eſt mort , on
XII.

Les Druides ſont les Miniſtresdela Religion lui donne pour ſucceſſeur celui qui eſt reconnu

Druides des Gaulois , & les dépoſitaires deleurs Myſte- pour le plusdigne. S'il s'en trouve pluficurs d'un

des Gau
lois.

res & de leurs Cérémonies ( z ). Ils offrent les ſa- egal mérite , on s'en rapporte au choix des
crifices, tant publics que particuliers, & inter- Druides. Quelquefois ilsen viennent aux armes

prêtent ce qui regarde le culte des Dieux. Ils avant que de s'accorder. En un certain tems
ont toujours un grand nombre de diſciples , qui de l'année ils s'aſſemblent dans le Pays Char
viennent à eux
eux ,, attirés par les

honneurs que train , qui pallepour être le centre des Gaules.

l'on rend àceux qui embraſſent leur genre de Le lieu de l'Aſſemblée eſt tenu pour ſacré. Les

vie: carils ſont Juges de preſque toutesles diffi- peuples s'y rendent de toute part, pour y ſubir
cultés qui ſurviennent, tant pour les intérêts leur jugement; & nulnes'oppoſe , ni ne con
publicsde la Nation , que pour ceux des parti- credit à ce qui aété jugé. Un des principaux
culiers. S'il s'agit d'un crime , d'un meurtre, points de leur do&rine , eſt que les ames font
(* ) Strabo l. 4. p. 195. Nuvi mèv Suv iv ispr'un | pænaſq
tate, fiuedefinibus
controverſia eft, iidem decernuntpræmia ,
conſtiruunr.

πανιές είσι δέδούλωμένοι και ζωνες κατα τα apore
Παγματα των ειλούλων αυθους Ρωμαίων. Ιtem p. 189 .
Μάλιςα δε νύν ήνίκα άγονες χολήν από των όπλων

Lucan . l. i , Pharſal,
Solis nolle Deos & Cæli Numina vobis ,
Aut folis neſcire datum eft.

εργάζονlαι τίω χώραν επίμελως , και τους βίους κα-

( a ) Dio. Chryfoft. orat. xcix . qv qveu rois Barinelloh

τασκευάζονlαι πολλικους.

ουδεν εξήν πράττειν ουδ' βουλένεθαι ώςε το μεν
S ) Caſar 1.6.c. 15. Natio eft omnis Gallorum admodùm αληθες εκείνους μεν άρχειν , τους δε βασιλείας αυθών
dedita Religionibus...
Pro vita hominis
niſi vitahominis
red umepétasaj drenèvous aizvešan,& c.
non poffe aliterDearum
datur,
immortalium
aumen placari
(6 ) Caſas 1.6 .de Bello Gallico , c. 13. Magnum ibi Verſuum
arbitrantur; publicèque ejuſdem generishabent inftituta fa
contexta viminibusmembravivis hominibus implent , quibus dare.... Idmihiduabusde caufis infticuiffe videntur , quòd
diſcere dicuntur
itaque
vicenos
crificia. alii immani magnitudine límulachra habent,quorum numerum
diſciplinapermanen
exiftimaneannos
t,neque: fas
effe ponnulli
ea litteris
man.in

ſuccenſis circumveoriflamma exanimantur homines.
aeque ia vulgus diſciplinam effcrri velint , neque eos qui dif
( z) Ceſar l. 6. 6.12. Druides rebus diviais interſunt, facri cunt
litteris confilos , minùsmemoriæ itudere.
interpretantur
religiones
procurant,
privata
...
ficia publica ac
Caſar 1. 6. c. 12.
(o)
Fere de amnibus controverfiispublicis privatiſqueconftituunt;

& fi quod eftadmillum facinus, ficædesfacta , &dehæredi
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immortelles (d ), & qu'ellespaſſent d'un corps du pays; & fi quelqu'un , comme ilarrive quel

rela

dans un autre. Cette doctrine leur inſpire des quefois,quoique rarement,touche à ces dépôts,

ecle

ſentimens de vertu & de valeur , & les anime ils le fontmourir dans de grands tourmens.

1702

au mépris des dangers & de la mort. Ils enfei-

10

Leur Théologie eſt à peu près la même que XIIL.

gnent, outre cela ,à leursdiſciplespluſieurs cho- celle des autres peuples idolâtres ( h ). Ils ado- I héologie

do !

les touchant les Aſtres & leursmouvemens ; la rent principalement Mercure , comme le Dieu des Drui
grandcur du Monde, l'étendue de la Terre , la du Commerce, l'Inventeur detous les Arts , le des. Leurs

tur

force & la puiſlancedes Dieux immortels.

Guide des voyageurs , & le Tutélaire des che Divinités,

Cla
des

Les Druides demeurent dans de profondes mins. On en voit beaucoup d'images dans le

Cru

forêts, où ils exercent les Actes de leur Reli- pays, & il en reſte encore quelques-unes aujour

gle

gion. ( €) Lucain nous décrit un Boisſacré qui d'hui dans les cabinets des curieux. Ils l'appel
eroit près de Marſeille , qui paſioit pour un loient Theutates (i ) , & lui immoloient des hof

les

lieu inviolable, & d'où l'on n'auroit même oſé ties humaines. Ils adorent auſſi le Dieu Mars ,

arracher la moindre branche. L'horreur & qu'ils nomment Heſus ou Æſus: Horrenſque fe

l'obſcurité qui y régnoient , inſpiroient de la ris altaribus Heſus, dit Lucain. C'étoit le Dicu
frayeur à tous ceux quiy entroient. On y voyoit de la guerre , & il aimoit le ſang. Tharamis ',
des Autels , ſur leſquelson immoloit des vi& i- ou Jupiter n'étoit pas plus humain ( k ):
mes humaines , & du ſang deſquelles on arroEt TharamisScythicæ non mitior Ara Diana.
ſoit les arbres des environs. Les figures des . Enfin ils rendoient des hoñeurs divins à Minera

Dieux travaillées ſans art , étoient placées ſurve,comme à l'Inventrice des toiles & des étoffes;

des troncs d'arbres informes ; & leurair ſombre à Appollon , ou au Soleil,nommépar eux Bele
& néglige inſpiroit plus de reſpect , que n'au- nus ; enfin à Pluton, ou Dis, dont ils ſe croyoient
roient fait des fatuës mieux travaillées.

1

tous deſcendus: d'où vient qu'ils comptent les

Lorſqu'il s'agit dequelque entrepriſe impor- ans & les mois , non par le nombre des jours ,
tante ( f), ils immolent un homme, puis ils lui mais par celui des nuits , & qu'ils commencent
ouvrent la poitrine en travers avec une épée , à compter leur jour par la nuit ( l ). On trouva

& tirent despréſages pourl'avenir, de la palpi- en 1711. en creuſant dans le Chæur de N. Dame
tation ou dumouvementde ſes membres, & de de Paris , de très anciennes figures Gauloiſes du

l'écoulement de ſon ſang. Le long uſage qu'ils tems de Tibere , qui repréſentoient Vulcain ,
ont de ces ſortes de choſes, leur a acquis parmi Jupiter , Heſus , Caſtor & Pollux , le Dieu cor

le peuple une grande créance :nuln'oſeroit im- nu , ou Cernunnos , leTaureau aux trois gruës,
moler une victime ſans eux. On les regarde & Hercule ( m ). On a auſſi des preuves qu'ils
comme les médiateurs entre les Dieux & les adoroient Bacchus& Diane, ou la Lune. Céſar

hommes ; & non ſeulcan.ent dans lapaix , mais aſſure ( n) que l'Inſtitut des Druidesvient de la
même dans la guerre ; non ſeulement les amis , Grande Bretagne , & que ceux qui veulent ſe

mais auſſi les ennemis , les écoutent avec ref- perfectionner dansl'étude de leur Théologie ,
peet. On les a vû quelquefois ſe jetter entre les vonten ce pays-là pour s'y inſtruire.
deux armées , lorſqu'on étoit prêt à en venir

L’Empereur Tibere avoit aboli les Druides

aux mains, & feparer les troupes , comme ceux des Gaules, avec leursPoëtes & leursMédecins,

qui par leurs enchantemensappaiſent desbêtes quiſe mêloient de deviner ( o); c'eſt-à-dire,ceux
farouches. Quelquefois auſſi( 8 ), lorſqu'on eſt qu'ils appelloient Bardes , Eubages , ou Bata
prêt de livrer lecombat, les Gaulois dévouent à ges, ou Poëtes. Les Bardes (p ) chantoient les

leurs Dieux ce qu'ils prendront ſur l'ennemi. A- hauts faits de leurs Héros au ſon de la lyre, & au

lors ils immolent toutce qui avie , amaſſent en chant des vers héroïques qu'ils compoſoient.
un lieu tout le reſte, & le laiſſentlà fans y tou- Les Eubages s'appliquoientà découvrir les ſe

cher. On voit de ces amasdans pluſieurs endroits crets de la nature, & à développer par
( d ) Calarl. 6. c. 13. p. 123. Imprimis hoc perſuadere you
lunt, non interire animas , fed ab aliis poft moriem tranfire ad
alios ; atque hoc maxiinè ad virtutem excicari pinapt , metu
mortis neglecto, &c. Lucan . Pharfal. l. I.
-Vobis authoribus umbræ

Non tacitas Erebi ſedes , Ditiſque profundi
Pallida Regna petunt. Regit idem fpiritus artus
Orbe alio. Longæ canicis di tempora vitæ ,
Mors media elt ....

Inde rucndi

Infernum meos prona viris , animæque capaces

Mortis , & ignavum eft redicuræ parcere vitæ.
( !) Lucan. Pharſal. I. 3. v. 400.
Simulachraque mueſta Deorum
Arie carent , coliique extantinformia truncis,

Ipfe fitus , putrique facit jam robore pallac
Atronicos ; non vulgaris ſacrata figuris
Numina ſic metuunt .

( b ) Cafar 1.6.6.16. De his ( Diis ) eandem ferè quam te:
liquæ gentes habent opiniopem .
(3 ) Lucan . Pharſal. I. 1. v. 446 .
Et quibus immitis placatur ſanguine diro
Theutates.

Vide Tertull. Apologet. c. 9. Major ætas apud Galles Merch
rio profecabatur.

(k) Lucan . loco citato.

O Cafar l. 6.c. 17. Galli ſe omnes ab Dite patre program
tos prædicant. Ob eam cauſam fpacia omnis temporis non nu
mero dierum , fed no&ium finiunt ; & dies parales, & menfium

& annorum ipiria fic obſervant , ut noctem dies fubfequatur.
( m ) Voyez Dom Bernard de Montfaucon , Antiquité ex

pliquée , tom. 2. part. 2. d. s. ch. 1. 2. 3. page 412. & luiv.
Cafar l. 6. 6. 12.
Plin. l. 30. 6. I.

8 Ammian, b. 15. p. 63. Bardi quidem fortiavirorum illus

6 ) Diodor.1.5. p. 308. leu 214.

ſtrium facta , heroïcis compofita verfibus cum dulcibus lyra

( 8) Ce ay t. 6.c. 16.p. 127. Vide Diodor. Sicul.1.5. p. 309.

modulis cantitarunt. Eubages verd ſcrutapres ſumma & ſublie

Χρών αι δε και τους αιχμαλώτους ώς τερύους προς τας των
Sowy Surias.

/

leurs

mia naturæ pandere conabantur. loter hos Druida ingeniis
celſiores , & c.

IV.
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diſcours, ce qu'elle a de plus grand & de plus tantes affaires , tant pour la guerre que pour la
13

relevé. Mais les Druides paſfoient pour lesplus paix , & les Généraux lui faiſoient part de ce
éclairés & les plus ſçavans de tous , ainſi que qu'ils avoientpris de plus précicux ſur l'ennemi.
nous l'avons montré par le détail de leurs ſentiVoilà quels étoientles Gaulois avant la Con

IIL
Desbro

mens. Les Ordonnances de Tibere , qui or- quête que lesRomains firent de leur Pays; voilà
donnoient laſuppreſſion de ces ſortes degens , quellesécoient leurs mæurs & leur Religion.
furent mal obſervées , de même que celles de lls prirent enſuite la Langue,les Loix, & en par
Claude , qui défendit auſſi la Religion des Drui- tic la Religion des Romains leurs Vainqueurs :

Lauri

irates

des ( 9 ) , & la pratique de leurs ſuperſtitions enfin la Religion Chrétienne adoucit leurs
cruelles,qui avoient déja étédéfenduesſous Au- mæurs, & les rendit plus dociles & plus traita
guſte , mais ſeulementaux Citoyens de Rome. bles. La Conquête que les Francs firent après

Strabon, qui vivoit ſous Tibere( r) , dit que cela des Gaules, y répandit de nouveau quel
les Romains avoient ſupprimé dans les Gaules que férocité , & quelque dureté de mæurs :
les coutumes cruelles d'immoler des hommes , mais le Chriſtianiſme qui y fut toujours domi
& les autres choſes qui étoient contraires aux nant , y conſerva la Langue Latine , au moins

Loix Romaines. Mela ( s) qui écrivoit l'an 43. de parmi les Eccléſiaſtiques & les Religieux ; y
J. C. parle de la coutume qu'avoient les Gau- maintint les Loix Romaines & la pureté de la
lois d'immoler des hommes , comme d'une Foi. Inſenſiblement les Francs s'humaniſercnt ;

choſe déja éteinte: mais il ſuppoſe que la Philo- & ne faiſant qu'un corps avec les anciens Gau
ſophie des Druides regnoit toujours parmi eux. lois & les Romains qui étoientdans le Pays, ils
On voyoit encore des Druides ſousles Empc- compoſerent une Nation diſtinguée par ſa va
reurs Vitellius & Vefpafien ( t ) ; & long-tems leur , laReligion ,ſon induſtrie & la capacité.

après , une femme Druide ayant rencontré Le Pays de Tréves , comme plus voiſin de l'Al
l'Empereur Alexandre , qui marchoit contre lemagne, a toujours conſerve,au moins parmi

les Allemands , lan deJ.C. 234. lui cria en Gaulois : Va ; mais ne t'attens pas de vaincre , ne te
fie pas à tes ſoldats(u ). On dit auſſi qu'une femme Druide du Pays de Liége , prédit l’Empire

le peuple & à la campagne , la Langue Alle
mande. Ceux de Metz, de Toul & de Verdun
ont imité le reſte delaFrance, qui s'eſt formée
une Langue particuliere, compoſée d'un Latin

à Dioclétien ( x ).

corrompu , & de quclque mélange de Langue
Franque ou Tudeſque.
Les Tréviriens, dont Tréves eſt la Capitale,
avoient le Rhin à l'Orient , & la Meuſe au Cou
chant. Leur origine etoit Allemande, & ils ſe
faiſoientgloired'ètreſortis d'une Nation fibra
ve & ſi belliqueuſe ( a ). Ils paſſoient pour les
plus vaillans & les meilleurs Cavaliersde toute
la Gaule ( b ). Ils conſerverent leur liberté juf

Il eſt remarquable que ces Auteurs ne parFemmes lent que des femmes Druides. Vopiſque( y )dic
Druides. que l'Empereur Aurelien ayant conſulté des
Druides de Gaule,fil’Empire demeureroit dans
ſa
race , elles lui répondirent que nul n'auroit
une poſtérité plus gloricuſe, que cellede Claude. Ces femmes étoient toutes Devinereſſes,
& ſe mêloient de prédire l'avenir. Tacite ( z )
XIV.

XV.
Pairs des

Trevi
riens, Vile

de Tréves.

1

parle d'une nommée Veleda , qui étoit de la qu'à la révolte de Civilis ( C ) , qui la leur fit per- ,
Nation des Bructeres, qui regnoient alors ſur dre ſousle regne de Veſpaſien. Ils la recouvre
un grand Pays d'Allemagne : les Allemands , rentapparemmentdans la ſuite, puiſque le Sé
quiavoient accoutumé de prendre des femmes nat Romain leur écrivit comme à une ville li

pour Propheteſſes , oumêmepour des Deeſſes, bre en 275. au commencement du regne de
avoient une grande vénération pour celle-ci.
Elle paſſoit pour vierge ; & pour s'attirer un
plus grand refpe& , elle ne ſe laiſſoitpas voir , &
demeuroit dans une haute Tour, où un de ſes

l’Empereur Tacire. Du tems de Mela (d ) ils
étoient les plus célébres de la Belgique : Belga
garum clariſimiſuntTreveri. Tréves leur Capi
tale étoit la plus opulente de toutes les Gaules :

parens lui propoſoit ce qu'on déliroit ſçavoir Urbes opulentiſima , in Treviris Auguſta. Elle
d'elle , & rapportoit ſes réponſes , comme les futpendant long-tems le Siége des Empereurs
oracles d'une Divinité. Elle eut beaucoup de Romains ; & on trouveencore aujourd'hui un

part à laguerre que les Hollandois , joints à très grand nombre de Médaillesfrappées dans
ceux de Tréves & aux Allemands , firent aux Treves , & pluſieurs Loix Impériales dattees
Romains au commencement du regne de Vel- 'de cette ville , ſous les Empereurs Conſtantin
palien. On la rendoit arbitre des plus impor- le Grand ; Conſtantin & Criſpe; Conſtantin le
( 9 ) Sueton. l. 5.6. 25. 'Druidarum Religionem apud Gallos
dira immanitatis, & cancùm civibus ſub Augufto interdictam
penitùs abolevit.

( 2 ) Tacit. La 4. Hifl. t. 416. do 438.
( a) Tacit. de morib. German . p. 446. Treveri & Nerviicirca

affectácionem Germanicæ originis ultrò ambitiofi funt , tain

( ? ) Strabo l. 4. p. 198. Kæà Tou'lar di Taura quam per hanc gloriam à fimilitudine & inertia Gallorum fe

aulou's piwurion , dj Two xata Juoias xj Marttias. parentur,
( b ) Ceſar l. 2. Treviri quorum inter Gallos virtutis opinia
υπενανίων τους παρ' ημίν νομίμοις .
Mela l. 3.6. 2 .

Tacit. Hift. l. 4. p . 412 .
(

Lamprid. in Alex. p. 135.

*) Vopifc. in Numeriano, p. 252. B C.
Idem in Aureliano. vide Salmal. not . in Lamprid. pp.

eft fingularis. El l. 5. init. Hæc civitas ( Trevirorum ) longe
plurimùm totius Galliæ equitatu valet , magnaſque habet co
pias pedicum.
( 6 ) Plin. l. 4. c. 17. Treviri liberi adrea. Et Tacit.l. 1. Hiß .
de Virellio. Treveros ut ſocios lacuri adiêre.

( ) Mela le 3.6.2 .

236.237.
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Grand , & Conſtantin Céſar ſon fils; Conſtan- pour le faire conſentir à ſa honteuſe paſſion :

ken

cin fils ; Conftantin , Conſtant & Conſtante mais n'ayant pû le toucher , ſon amour le chan
Auguſtes freres ; Conſtant & Conſtances Au- gea en haine, & elle leperſécuta , juſqu'à l'obli
gultes; Valentinien & Valens Auguſtesi Valen- ger à s'enfuir, & à ſe retirer dans des Pays in

pra

tinien , Valens & Gratiens Valens, Gratien & connus. Trebeta arrivé au lieu où eſt aujour

Çus

du

COL

Valentinien II. Gratien , Valentinien II. & d'hui la ville de Tréves , en trouva la ſituation

Thcodofe; Valentinien II. Theodoſe & Arca- li belle , qu'il ybâtit la Ville dontnous parlons,

MOL

de. ( e ) Pluſieurs autres Empereurs , & preſque & l'appella Treviris. Après ſa mort , ſon fils
tous depuis Tetricus & Pe {thumne , jułqu'à la Héron luiſuccéda , & lui décerna les honneurs
conquête des Gaules par les Barbares , y ont divins. On prétend que cette Fondation arriva

ton

fait leur ſéjour ; ce qui a fait dire à Ammien 1300. ans avant la Fondation de Rome : & 'on

foi
tell

Marcellin ( f ) qu'elle étoit crès illuſtre par la litencore aujourd'hui ſur les murs de l'Hôtel de
demeure des Empercurs ; & à Venance Fortu- ville à Tréves, ce Vers fameux :
Ante Romam Treviris ftetit annis mille tre
nat , qu'elle étoit comme la Capitale des plus
centis.
auguſtes villes de l'Empire ( 8 ).
Sa ſituation eſt des plus avantageuſe.La Mo
La ville de Metz , anciennement nommée

de

der

let
Di
XVI.

zelle lui apporte tous les biens dont elle peut Divodurum , Capitale duPays desMédioma- Metz o

avoir beſoin (h ). Son propre terrain luifour, triciens, citſituéeſurla Mozelle ,& à l'embou- Pays Mefe

nit laplậpart des choſes neceſſaires à lavie.Il churede la Seille dans cette riviere. Sa fitua- file
eſt vrai que ces avanta lui furent funeſt

dans laſuitc ; car

es
ſe troges
uvant au voiſinage de

DC
101

pa

tion eſt des plus belles & des plus agréables&
,

CO

on lui donne à bon titre le nom de Délicieu

red

qui
biens fait
parlafflue
l'Allemagne, &à l'extrêmitédel'EmpireRondent. Lencedetoutesſortesde
. Sala fe,
y abo
Poëte Fortunat(m )ena
ravages &aux malheursdelaguerre
une deſcription magnifique ,maisqui certai

N

vien dit qu'en peu d'années elle futruïnée juf nement n'eſt pas flatcée. Elle s'eſt ſoutenuë

d

e pré juſqu'aujourd'huidansun état trèsHoriflant,
qu'à quatre fois (i).Elleſerellent encorà

9

ſent de ſes anciennesdiſgraces ; elle ne conſer malgré une infinité de guerres & de révolu

2

veque très peu de veſtiges de ſa grandeur ; & à tions qu'elle a eſſuyées.

1.

diverſes repriſes on la tellementreſſerrée, qu'

LesMeſſins , ou Médiomatriciens , ſe van

ellen'eſt plus aujourd'hui qu'une petite partie tent que leurCapitale eſtbâtie 417. ans aprèsle

de ce qu'elletroit autrefois. Il paroîtpar S.Je Déluge, pardesdeſcendans deNoć; ce quire
rôme, que lepeuple y parloit Gaulois, lorſqu'il viendroitàl'an duMonde 2073. onze ceno
yyétoit
vint vers
l'an 360.parmi
(k ) ; mais
la Langue
commune
lesperſonne
con- quatrc-vingt-deux ans avant la Fondation de
s deLatine
Rome , dix -neufcentvingt-ſept ans avant la

dition , & dans le commerce , à cauſe des Naiſſance de J. C.ce quia faitdire à un ancien
Romains qui y dominoient.

Poëte du Pays, que Metz a'de beaucoup pré

Sonantiquité eſt bien prouvée, puiſque les cede la Fondationde Rome.
plus anciennes Hiſtoires que nous ayons de la

Gaule , nous repréſentent Tréves du tems de

Longo Divodurum preceſſit tempore Romam .

Jules Céſar, deja commeune très grande ville ,

Le Pays des anciens Médiomatriciens avoit

& Capitale d’une Province très conſiderable. les Tréviriens au Septentrion ; les Leuquois, ou
Mais les peuples du Pays ne ſe ſont pas encore les peuplesdu Pays Toulois , au Midi; leRhin ,
contentés de cette antiquité réelle , ils ont cû ou le Pays de Spire, à l’Orient , & le Rhemois

recours à la fable , pour faire remonter leur au Couchant. Ils habitoient principalement le
origine juſqu'aux tems les plus reculés ( 1 ). long de la Mozelle (n ). Céſar & Strabon ( 0) leur
Ils racontent ainſi la Fondation de Tréves : Ni- donnent pour limites , le Rhin : mais leur Pays

nus Roi d'Allyrie laiſladeux fils , l'un nommé d'aujourd'hui ne s'étend pas à beaucoup près
Ninus , cominelui, né de la ReineSemiramis ; juſques-là. Ils étoient libres, & Alliés des Ra

& un autre nomméTrebeta,né d'une premiere mains , lorſque Veſpaſien fut reconnu Empe
femme qu'il avoit épouſee. Semiramis épriſe reur ; & il faut qu'alors leur ville ait été fort
d'un amour impur pour Trebeta , n'oublia rien grande , puiſque les ſoldats de Vitellius y tuis
Vide afud Brouver. l. 2. ad calcem.
Ammian. Marcell.l. 15.6. 27. Treviridomicilium Prin .
cipum clarum.
( 8) Verzze. Fortun , I, 10. carm . 12.

Urbs quoque Nobilium nobilis atque Capak
(") mon. declaris Urbib.
Largus tranquillo prælabitur amne Morella,

Longinqua oranigena vectans commercia terra .
( ) Salvian. Maſil. l. 6. de gubern . Dei. Treverorum urbs
excellentiflima , quadruplici eft everfione proftrata.
( 6 ) Hitron. Prafat. in 2. lib. Expoſit. Epift.ad Galatas .
o vide, fi trebet , Erou ver. Artiq. Trevirenſ. ago Andores ab
eo magno numero relaios .

( m ) Venant . Fortun.l. 3. carm . 12.ad Villicum . Epila Mutenf.

HocMeris fundaca loco ſpecioſa coruſcons ,
Piſcibus obfeflum gaudee uirumque lacus.
Deliciofus ager ridet vernantibus arvis :
Hinc fata culta vides , cernis & inde roſas.

Profpicis umbroſo veſtitos palmite colles ;
Certacur varia fertilitate locus.

Usbs inusita nimis , quam cingit murus & amnis,
Pontificis merito ftas valitura magis.

( n) Voyez Meurite, Hiſt. des Evêq. de Metz , Préface ,
fol. xv. verſo , & les Chroniques du Pays.

( 0 ) Gafar l. 4.6. 10. Rhenum longo fpatio per fines Nan
cuatium , Helvetiorum , Sequanorum , Mediomatricorum cita

tus fertur. Strabo l. 4. p. 138. Mindropelpoxet tèr pipar
XATOIXOUGI .

rent

1

HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. I.

17

18

sent en un ſoir juſqu'à 4000. hommes (p), à Ruiſſeau de Maid prend la ſource, juſqu'à
propos de rien , & par un mouvement ſubit l'embouchure de ce Ruiſleau dans la Moreile:
d'une furcur & d'unerage militaire , exercée . Il eſt compris dans la Voivre.
L'Ornezprend ſon nom de la peciteRiviére
contre une ville innocente, & qui les avoir reçus avec toute ſorte d'humanité.

de ce nom vers la Sâre. Il eſt fort différent de
l'Ornez ſur la petite Riviére de ce nom , dans

La Province des Médiomatriciens comprenoit anciennement dix perics Pays ou Can- le Barrois , & dans le Dioceſe de Toul. L'Or

tons; ſçavoir, celuideMoſelle ,de Scarpone, nez avoit titre de Comté ſous les Rois & Em
de Voivre , deSalins, de Sargau , d'Albecho-, pereurs de la ſeconde Race.
ve , du Nide , du Carme, d'Ornez & du BleDans le pays des Médiomatriciens, ou dans XVII.
fois. Le pays de Moſellane, ou le Canton Mo- lepays Mellin , étoit anciennement compriſe, Verdun ,
ſellanique, s'étendoit le long de la Moſelle, la ville de Verdun , Capitale du Verdunois. pays Vera

depuis ſa ſource juſqu'à ſon embouchure dans cette ville , nomméc Virodunum ou Verodu- dunois.
le Rhina Coblentz .Ce Cancon avoit citre de num , d'aſſez petite qu'elle étoit d'abord , eſt
Duché ſous Charlemagne.

devenaë fort conſidérable dans la ſuite. Ve

VI.
Lez

Le Scarponois,dontla Capitale étoit Scarpo- . nance Fortunar ( 9 ) en parle comme d'une
ne, ou Charpagne , étoitborné entrele Tou- Place qui étoit fort reſſerrée , ſous l'Evêque

"sMy

lois & leMeſſin , entrela Voivre & leSalins. Ce S. Ageric, ou Airy ; qui vivoit au milieu du
pays avoittitre de Comté foustesRois de la ſe- fixiéine liécle.
Son nom de Verodunum ., marque qu'elle ,
conde Race. Gorze, Arc -ſur-Moſelle , Roziéres en Heis, Marbache, Belle-ville, Vendieres, étoit bâtie ſur une éminence ; car cunum , dans

Noroy, Bayonville, Neuville , Naville, & c. l'ancien Gaulois, ſignifie unc hauteur. La ville

écoient autrefois comprisdans le Scarponois. occupoit alors principalement le quartier où
Le pays de Salins tire ſon nom de la rivière
de Seille, Salia , qui l'arroſe; & des eaux ſalées
qui ſe trouvent le long de cette Riviére. Il,
avoit titre de Comté. On l'appelle auſſi Saunois,ou Salonois,dans lesanciensmonumens.

eſt la Cathédrale : mais depuis ce tems elle s'eſt
beaucoup augmentée, & occupe non ſeule
mene la hauteur, mais auſſi la vallée , & le
pied de la montagne, le long de la Meuſe.
L'on allure ( r ) que l'ancien nom de Verdun,

Le petitpays de Nideeſt ainſi nommé de la éroit Cloboa , ou Clavia, ou Clabonia , c'eſt-à
Riviére de Nide, ou Nite.On diſtingue la Ni- dire la ville des Cloux,, Urbs Clavorum , ou des
de Françoiſe , & la Nide Allemande. Ce ſont Claviens, comme elle eſt nommée dans la
1

deuxpetites Riviéres, qui ont leurſource aflcz Vie de S. Servais ( s ) ,; Qu Urbs articlavorum ,

'éloignéel'une de l'autre,& quiſe réuniſſent à commeon lit dans les Souſcriptionsdu Con
Norten près de Condé ; puis ellescoulent en- cile de Cologne ( t. ) , tenu en 62. Hugues de
1

Temble juſqu'à Cherbrich , où elles ſe dégor- Flavigny , Sigebert, & d'autres , suppoſent

gent dans la Såre. C'eſt le paysquieſt entre ces qu'elle portoit ce nom encore de leur tems,
deux Riviéres, qu'on appelle le Nide.

c'eſt-à -dire, aux XI. & Xii. liecies.

Les raiſonsqu'on apporte de cetce dénomi
re, depuis ſon origine, juſqu'à ſon embouchu- nation paroiſiene ridicules. Vaflebourg ( ) dic
Te Sárgar cſt le pays qui eſt arroſé par la Så-

1

re dans la Moſelle, près de Conſarbrich ar que c’elt parceque ſes murs étoient parfemés
deſſus de Tréves. Ce pays avoit autrefois ti- de cloux; & que Jules Céſar l'ayant priſe de
tre de Comré.
force, y établit ſes magalins , & luidonna le
1

L 'Abdechoveavoit pour Capitale la ville de nom de Virodunum , comune qui diroit la ville

Blamont. Quelques-uns veulentque la Capi- des hommes de cour. Cc recit fuppoſe que le
taleaitécé Sar- Albe.C'étoitun aſſez petit Can- nom de clcbon eſt plus ancien que celui de vie
ton , enclavé dansle Sargau.

rodimum ;crétention qui n'eſt nullement pro

*Le Bléfois eſt le pays fitué ſur la Riviére de bable , puiſque les Anciens ne la nominent ja

Bliſe au delà de la Sâre. Ce pays eſt différent mais Cioboa,niUrbs clavorum ,inais ſeulement
du Bléfois , ou du paysde Błois dansle Diocé- Virodunum .Jules Céſar n’en dic rien ; l'Itiné
ſe de Toul. S. Hornbach , Bliſcaftel; &c. raire d'Antonin l'appelle Virodunum ,demême
éroient dans ce pays .

que Grégoire de Tours, l. 3.6.34. Fortunat ,

La Voivre, en Latin Vepra ou Vebra, étoit 1.3.Carm .27. & les Conciles. Pour le nom de
très étenduë ; elle comprend plužieurs petits. Cloboa , je le crois plus récent. Si on l'a nom

pays renfermés dans les Dioceſes de Netz , mée ville des Cloux,c'eſt peut- être à cauſe que
de Toul& de Verdun. Elle a porté plus com- ſesmurailles & ſes portes étoientparſemées de
munément le titre de Comté.

+

cloux; de même que cette Maiſon de l'Egliſe

Le Carmé s'étend depuis Bouconville , où le de S.Martin,dontparle Gregoire de Tours(x );
( 0) Tacit. 1.4 .hiſt.c.70.Legiones in Mediomatricos , fo- | Préface, fol. xv. verſo. & Laurent de Liége, Him. Epiſs.
ciam civitatem abceflêre.

Virdun, pag. 276. Tam. 11. Spicileg.

( 9 ) Fortunat. I. 3. carm . 27. ad Agericum .

( s ) Santinus urbis Clavorim Epifcopus.

Urbs Veroduna , brevi quamvis claudaris in orbe ,
Ponuiticis meritis amplificata places.

Tom . 2. Concil. p.615. SanctinusEpiſc. Articlavorum .
( u ) Vaffebourg , aulicu cité,où il allégue Laurent de Liége
Greg. Turon. Hift. Franc. l. 5.6.4. p. 295
B

(r) Voyez l'atlebourg, Antiquités de la Gaul Belgique,
Tome 1.
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Le Saintois, en Latin , Cegintenſis, ou Segori

s de
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ou que fes murs écoient faits de grands quar-

riers de pierres , liés par des cramponsde fer , tenſis Pagus, comprenoit le pays de Vaude
& arrêtés avec duplomb, comme le dit Hu- mont,& étoit ſitué entreleChaumontois &
gues de Flavigny (9 )

le Toulois. Les Comces de Saintois ont précé

Le Dioceſe deVerdun s'étend dansleSčar- de les Comtes de Vaudémont.

Le pays de Bede, ou de Void, Pagus Bedem
ponnois, dans la Voivre , dans le pays d'Argonne, & dans le Dormois, en Larin Dulmen . fis,'étoit ſitué ſur la riviére de Meuſe. Void ,
1

fes Pagus ; ficuéau Scptentrion de Verdun , & Sorcy & Commercy ſont dans ce Canton ,

lly

l'an
lat
Lei

c que
2 tio

to del

au Couchant de la Meuſe ; & dans le Verdu- qui avoit autrefois titre de Comté.
Le petit pays de Vaux , PagusVallium ,oule
nois , autour de Verdun & en remontant la
Meuſe vers S. Mihiel.
Comté de Vaux', a pour Capitale la ville de
LesLeuquois , Leaci, dontla ville de Toul Vaucouleurs ſur la Meuſe. Les Châteaux de

ter

Des Len- eſt la Capitale,poſledóierit, ducems de Jules Quatrevaux, de Tuſey, & deSauvoy ,'étoient
quois;de
une grande étenduë de pays , & telle dans ce pays.
Toul, de Céſar,
à

gu

L'Ornez,Odornenſis Pagus; tirefon nom de

211

fpirituelledel'EvêchédeToul.Ils avoientles la petiteriviéred'Ornez , quiprendſaſource

d'e

Médiomátriciens ou le pays Mellin au Septenction ; ( z )ceux de Langres au Midi ; le
paysdeRheims au Conchant ;les Montagnes
de Vôges & l'Alfaceà l'Orient.

CL

XVIII.

peu près qu'eſt aujourd'hui la Juriſdiction

fancdependa
e.

entre la ville de Grand , & l'Abbaye de Mu
reaux ; & après avoir pafle à Gondrecourt, ara
roſe le Barrois & le Perthois , & va ſe perdre
dans la Marne près de Vitry - le - François.

Toul, Capitale dece pays , étoit autrefois Grand,Gondrecourc ,Bonnet,Demenge-aux

peu conſidérable par ſa grandeur;mais depuis vux,ſont les principaux lieux de l'Ornez.
ce temselle a pris de grands accroiſſemens. El-

Le Barrois eſt aſſez connı , & nous en parle

le eſt Epiſcopale, & importante par la ſitua- ions fouvent danscette Hiſtoire. Bar, Ligny,
tion ſur la Moſelle , à dix lieuës deMetz, & à Morlay, Nas oaNay , Montier fur Saulx, ſont

quatrelieuës deNancy, Capitale de Lorraine. fameux dans l'antiquité. Le Barrois eut au
Tacite (a ) raconte , que FabiusValens, Capi- commencement titre de Duché fous Frideric

taine Romaiinallant deMetz àLangres,reçuć 1. Theodoric, & Frideric II. Enſuite on lui
dans la cité des Letiquois, la nouvelle de la donna letitre de Comtéz enfin on lui rendič
mort de Galba , & de l'élévation d'Othon à la dignité de Duchéen 1354.
Le Souloſfois ,Selecenfis Pağns, à pour Cao
l’Empire. Céſarne parle pas de Tullum ; mais

ſeulement des Lenquois; il promet ( b .) que pitalel'ancienne ville de Solimariaca; aujour
ceux de la Franche-Comté, ceux de Langres; d'hui réduite en un Village nommé Souloffe.
& les Leuquois fourniront du froment à ſon Ce petit pays eſtſitué entre le Chaumontois ;
atıée. Pline dit que de fon tems, les Leuquois le Saintois & le Baffigny, Brixey, Vicherey, le

étoient un peuple libre; Leuciliberi(t).Er Lu- Châtelet, Châtenoy,Létanche , Neuf-Châ
cain (e) loue leur adreffe à lancer le dard , oud teau , la Moche , Bourmont, Buignéville, Re
tirer de l'arc.
langes, Bleutville, Flabemont,la Marchc,ſonë

Les plus anciens monumens où il ſoit fait les principaux endroits de ce Canton.
Le Portois, Portenfis Pagus, eſt litué ſur la
mention expreffe de Toul , ſont l’Itinéraire
d'Antonin , Ptolomée,& les Notices de l'Em- Meurthe. LePort,autrementS. Nicolas, luia
donné ſon nom.
pire d'Occident.
Le pays des Leuquois étoit añiciennement
Le pays d'Habende , eſt celui des environs

partagé en pluſieurs Cantons,qu'il eſt impor- de Remiremont .
cant de diſtinguer,pourl'intelligence de l'Hiſ-

Le pays de Blois , Blefenfes Pagus, eſt dans le

toire. Le Chaumontois, Calvo-montenfis Paguise Barrois ſur l'Ornez.
comprenoit la partie la plus conſiderable de Je ne répere point ce que j'ai dit du Scara
la Lorraine ; les Voſges , avec les Comtes de ponnois, de la Voivie , du Saunois , en don

Blamont & de Salm . Ce pays s'étendoitde- nant la Notice desMédiomatriciens. Le Dio
puis la ſource de la Moſelle & de la Meurthe , ceſe de Toul s'étend aufli dans ces pays , du

juſqu'à l'embouchure de cette derniére rivié- côté de Metz.
de Merz au Septentrion ; le Saintois , ou le pays de Vaudémont au Midy : le
Toulois au Couchant, & l'Alſace à l'Orient.
Les Comites de Cliaumontois ſont célébres

Après ce long préambule & cegrand dé
tail , dans lequel j'ai crû devoir entrer pour
mettre d'abord mon Lecteur au fait despeu
ples & des Provinces dont je dois parler,je vais
entrer en matiére ; fans m'écarter en digref,

dans l'hiſtoire .

lions que le moins qu'il me ſera poſlible.

re dans la Moſelle. Il couchoic le Scarponnois
& le

pays

( ) Cefar, l. 1. C. 41. Id libi curæ effe : frumentum so
(y ) Hug. Flaviac. in Chronico.
12 ) Strabo, l. 4. p. 134 .
quanos , Leucos, Lingonas ſubminiftrare .
( a) Tacit. Hift. l. 1.c.64. Nuntium declade Galbæ , & Ima
( c ) Plin. l. 4.c. 17 .
perio OthonisFabius Valens in civitate Leucorutn accepit.
( d ) Lucan . Pharſal. 1. 4. v . 424.

Optinus excuffo Rhemụs Leucuſque lacerte

1
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XIX .

Jules Céſar entradans lesGaules l'anduMon- ſoutenus par Arioviſte,menaçoientd'envahir deAndumon
3945.
jaies Cofar Il y fic la guerre pendant neuf ans ( e ), juſqu'à Il traita d'abord avecArioviſte par Ainballa- avans),c.
dans les

Eurée die de 3945. avantJ. C. 55. avant l'Ere vulgaire 58. la Provence, qui obéiſſoit aux Romains.

l'année duMonde3955. Il y vint ſous le Conſu- deurs; pour l'obliger à en venir à une confé- l'erevul
lat de Lucius Piſon , & d'Aulus Gabinius ( f ). rence avec lui;mais il répondit avec arrogance, gaire 58.
An dumon- Le ſujetquil'engagea dans cette entrepriſe, fut que li Celar avoit quelque choſe à lui commu

Gaules.

httpsc. tion
que d'Orgetorix
lesSuiſſes,louslaconduite
& à lafollicita- niquer, il pouvoitvenirverslui; que pour lui,
leur Chef, & de la Nobleſſe il ne pouvoit aller ſansſon armée, danslespays
58. avant

Pêre vul. de leur pays, avoientpris la réſolution de quit- qui obéiſſoient à Céſar, & qu’une armée com
gaire 58.

ter leurs Terres, pour en chercher de meilleu- me la ſienne ne marchoit pasfans de grandes

res & deplusſpacieuſes, & même pour faire la proviſions & degrands attirails : qu'au reſte il
conquête des Gaules, choſe qu'on leur repré- étoit ſurpris queles Romains vouluſſent entrer

ſentoir comme aifee, ayant autant de valeur en connoiſſance de ce qu'il avoit acquis par les
qu'ils en avoient. La mort d'Orgetorixarrivée armes. Céſar y envoya une ſeconde Ambaſſa

avant le tems marqué pour le départ, neles de, pour lui expoſer plus en particulier ce qu'il
arrera pas.

Ils fortirent de leurpays au nombre défiroit de lui ; ſçavoir, qu'il ne fitplus paffer

d'environ 368000. & comme le bruit couroit d'Allemands dans les Gaules, & qu'ilrendît aux

qu'ils devoientallerversla Provence, quiobéil- Frans-Comtois, & à ceux d'Autun , les orages
ſoitaux Romains, Célar crutqu'il étoit de l'in- qu'il en avoit exigés. Arioviſte ayant répondu
terêt de la République d'empêcher qu’un peu. à tout cela avecbeaucoup de hauteur , Céſar

ple aufli nombreux & auſſibelliqueux, ne s'ap- le diſpoſa à lui faire la guerre.
prochất trop de cette Province. Il marcha
Dans ce même tems il reçût des Ambaſſa
donc à leur rencontre , les arrêta , les battit , & deurs de la part de ceux d'Autun & de ceux de

les força de rentrer dans leur pays. Commé

XX .
Ceny

Tréves ( h ).Ceux d'Autun ſe plaignoient qué d'Autun

cette guerre ne s'eſt point faite dans le pays les Harudes , peuple Allemand , quidepuis peu é ceux de
dont j'écris l'Hiſtoite, je la paſſe légérement. avoient pallé leRhin , ravageoient leur pays , Trévesinde

Après ces heureux ſuccès, il vint a Céſar des quoiqu'ils euſſentdonné desôtages à Arioviſte . plorent le

1

Amballadeurs de preſquetoutes lesProvinces Ceux deTréves diſoient, quelescentCantons ſecours de
des Gaules , pour le congratuler , & pour le des Suabes étoient campés ſur les bords du
prier de trouver bon qu'ils faſſent une Aſſem- Rhin ;commandés par deux freres Nafua &

1

blée générale de toutes les Gaules (8 ) , pour y Cimberius, & eſſayoient de paſſer le Fleuve .
délibérer de leurs affaires communes ; diſant A ces nouvelles , Céſar vit bien qu'il n'y avoit

1
1

qu'ils avoient des choſes de la derniere conſé- point de tems à perdre ; & craignant que ces
quence concernant leurs intérêts, à lui commu- peuples de Suabe ne ſe joigniſſent à Arioviſte ,

niquer. Après l'Aſſemblée , les mêmes Ambalſadeurs vinrent de nouveau le trouver ; & ſe jettant à ſes pieds, fondans en larmes , ils lui expoſerent ,après lui avoir demandé un ſecret in-

il ſe hâta d'amaſſer les provilions pour ſon ar
mée , & s'avança à grandes journées vers Beſan
çon , pour prévenir Arioviſte , & ſe faiſir de cette
importante Place. Etant arrivé dans cette ville ,

violable, l'état déplorable où leur pays étoit ré- il y mit Garniſon , & y fit rafraîchir ſes Trou
duit par Arioviſte Roi des Allemands, quiayant pes pendant quelques jours.
Les ſoldats Romains ne manquerent pas de
pallé le Rhin à pluſieurs repriſes , s'étoit rendu

maître des meilleures Provinces des Gaules : s'informer auprès desGaulois & desMarchands ,
Qu'Arioviſte enflé de ſa proſperité, uſoit inſo- quiétoient Arioviſte & ſes ſoldats. On les leur

1

lemment de ſa puiſſance :Que depuis peu il ve- dépeignit comme gens d'une taille preſque gi
noit de faire encore paſſer le Rhin à 24000. Al- ganteſque, d'une valeur toute extraordinaire ,

iemands ; Que s'il continuoit à les traiter de la & d'un abord ſi terrible , qu'on ne pouvoit
ſorre ,ilsſe verroient bien-tôt obligés dequitter même ſupporter leurs regards. Ces nouvelles
leurs Provinces, comme avoientfait les Suiſſes: jecterent l'effroi dans tous les caurs.L'épouvan
Que toute leur reſſource étoit dans le ſecours te des Tribuns & des autres Chefs , que Céſar

du peuple Romain , ſeul capable de réprimer avoit amenés de Rome , & qui n'avoient pas
Arioviſte.

beaucoup d'expérience dans la guerre ; palla
Céſar comprit aiſément la conſequence de dans les ſoldats. On ne voyoitdans tout la
ce qu'on luipropoſoit. Il voyoit de quelle im- Camp qucgens qui ſignoient leurs Teſtamens,
portanceil étoit mêmeaux Romains,d'arrêter commeſecroyant expoſés à une mort certaine,

les progrès d'Arioviſte,tant à cauſe que ce Prin- Les pluis hardis & les plusexpérimentés imême,
ce tenoit dans l'oppreſſion les Frans-Comtois écoient ébranlés. Ceux qui vouloient paſſer

& ceux d'Autun ,qui étoient Amis & Alliésdu pourplus réſolus , diſoient qu'ils ne craignoient

peupleRomain ,que parce que les Allemands pas l'ennemi ; mais qu'ils prévoyoient la lon
( ) Smeton . in Julio, 6. 25. El Cafar. de Bello civili l. 1.6. 7.
1.215 .

( f ) idem , l. 1. de Bello Gallico , t. 2. p.9.

rius Galliæ in diem certam indicere , idque Cæſaris voluntate
facere liceret.

(6) Cafar.bo 1.6.37 . p. 27.

(8) Cafar , l. 1.6. 30. p . 23. Perierunt uti fibi concilium to
Tome 1.

B ij

1

DE LORRAIN E. Liv. 1.

24

loit faire partirl'armée , les ſoldats n'obéïroient vaincus dans un ſeul Combat,qu'ilétoit encore

gaire $ 8.
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Andemen gueur des chemins , l'épaiſſeur des Forêcs , &ta du Vaincu : Qu'enfin cen'étoit pasluiquiavoit dadamona
avaucets: c. diſette des choſes néceſſaires à la vie. Il y en eût déclaré la Guerre aux Gaulois, mais lesGaulois avant"). c;
55. avant
mêine qui donnerent avis àCélar, que s'ilvou- qui la lui avoientdéclarée:Qu'illes avoit tous les avant
l'Ere vul
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gaire 58.

pas , tant ils étoient conſternés ; & ſaiſis de prêt, s'il-le vouloient, d'en venir à une ſeconde
crainte ,
Bataille avec eux:Qu'il avoittoujours fait grand
Céſar ayant appris leur diſpoſition , lesaſſem- cas de l'amitié desRomains; máis qu'il n'avoit

bla , leurparla , les rallùra ;leur dit qu'il trou- pas prévû qu'elle dûr lui porter préjudice: Qu'il
voit fort étrange qu'ils ſe miſlent en peine de étoit prêt d'y renoncer , lil'onvouloit le forcer
ſçavoir ce qu'il vouloitfaire, & depénétrér fes à rendre lesôtages , & à ne plustirer decontri

dellcins: Qu'il n'avoit à en rendre compteà bution du pays:Qu'enfin s'il avoit faitvenirdes
perſonne: Que ni Ariovifte ni lcs Allemandsne Allemands de delà leRhin , c'étoit plutôt pour

devoient pasles épouvanter : Que le premier ſe fortifier, que pour attaquer lesGaules: Qu'il
avoit autrefois demandé avec de grands empreilemcns l'amitié du peuple Romain,comme
fentant'lc beídin qu'il en avoit ; que les Allcmands avoient été vaincus il n'y avoit pas fort
long -tems par Marius : Que c'étoit cesmêmes
Allemands que les Suiſles avoient ſi ſouvent

étoit entré danscepays avant lesRomains;qu'il
n'alloit pas les inquitter dans la Provence , qui
mar
étoit à eux.Il dit pluſieurs autres choſesqui
quoient la réſolution où il étoit de nepas céder. ,
Céſar de ſon côté lui rappella les obligations

qu'il avoit au Sénat:&au peuple Romain, l'en

ď
C.
9

b

battus : qucles Suiſſes mêmes n'avoient pû tenir gagement où étoit la République dedéfendre
en la préſence des Romains : Que ceux de ſon les peuples de Franche-Comté & d'Autun ſes

armée , qui prenoient prétexte de la diſette des Allies: Qu'il ne pouvoit lui paſſer,que lesGaules
vivres , & de la difficulté des chemins, s’arro- n’cuſlencpasété vaincuesparlesRomains avant
geoient des ſoins qui ne les regardoicnepas, & lui, puiſque Q.FabiusMaximusavoit autrefois
vouloient mal à propos luipreſcriredesLoix, & ſubjugé l'Auvergne, & 'une partie de l'Aqui,
kui donner des leçons: Qu'il auroit ſoin qu'ils ne taine( i), & que le peuple Romain avoit laiſle

manquaſient derien ; que ceux deAa-Franche- ces Provincesjouïr de leur liberté : Qu'il ne lui
Comté , lesLeuquois , & ceuxdeLangres , leur étoit pas permis de toucher à ce quiavoit été
fourniroient des fromens : Qu'ils jugeroient réglé par le Sénat , & qu'ilétoit réſolu de défen

bien- tôt par cux-inêmes; quelsſeroient leschc- dre la liberté de ces peuples, que le Sénat n'a
mins qu'il faudroit prendre. Qu'au reſte il ne voit pas réduit en Province, & jufquels il
s'embarraſſoit

pas

des bruits qui couroient , n'avoit impoſé aucun tribut.

& de ce qu'on publioit qu'ils ne voudroient

Pendant qu'ils étoient en conférence , on
le ſuivre , qu'il verroit bien-tôt ſi lapeur donnaavis à Céſar, que les Cavaliersd'Ario
auroit plus de pouvoir ſur leur eſprit, qucle de viſte s'étoient approchés du Tertre où ſe tenoit

pas

voir &l'honneur; & que quandtoutlereſtede la Conference ,& qu'ils commençoient à jetter
l'armée devroit l'abandonner, il marcheroit à des pierres & des traits contre les liens. Céſar
l'ennemi avec la ſeule dixiéme Légion; bien af- ſe retira donc , & défendit à fes gens de lancer
fûré qu'elle nelequitteroit pas.
XXI.

aucun dard contre lesennemis ; ne voulant pas

Ccdiſcourschangea dans un moment tous qu’on pût lui reprocher d'avoir troublé la con

Ceſar

les eſprits. La dixiémc Légion lui rendit graces ference par un acte d'hoſtilité, quelque ſupé

marche

des niarques de confiance qu'il lui avoitdon- riorité que la valeur de ſes troupes lui donnât

contre

Arioviſte.

nées. Les autres Légions témoignerent la dou- fur ſes ennemis.
Dés que l'on ſçut dans l'armée Romaine ce
lcur qu'elles avoientde l'avoir deſobligé. Céſar
partit dès le lendemain à la quatrième veille qui s'étoit palle , & avec quelle hauteur Ario

Après fept jours de marche, il apprit que les viſte avoit fejeteéles propoſicions de Céſar,l'oni
troupes d'Arioviſte n'écoicnt qu'à 24. milles, ou vit dans les troupes unc nouvelle ardeur de
8. licuës de fon armée. Arioviſte ayant ſçu que combattre. Deux jours après Arioviſte envoya

Céſar écoitproche ,luidéputa , pourdemander demander unenouvelle conférence à Céſar, ou
une conférence. Céſar y conſentit. Les deux du moins qu'il lui députâc quelqu'un,pour traia
Généraux ſe vitent & ſc parlerent, ayant cha- cer la maticre qui avoit été entamée.Ceſar ne ju

cun unc troupe de Cavaliers à portée pour les gca pasà propos d'y aller, ni même d'y envoyer
défendre , en cas d'inſulte . Arioviſte foutint un ſcul Ambailadeur. H aima inicux y dépu.

qu'iln'étoitcntré dans les Gaules qu'àla priere ter CaiusValerius Procillus, quientendoitpar
des Gaulois:Qu'il nepoſredoit dans le pays que faitementla Langue Gauloiſe,qu'Arioviſte par
les Terres qu'eux-mêines lui avoient données; loit auſi,à cauſe du long ſejour qu'il avoit fait
qu'ils avoient bien voulu auſſi lui livrer des ôta- dans les Gaules ; & Marcus Merius, qui étoit

ges : Que s'il prenoit d'eux quelques contribu- connu d'Arioviſte, & qui avoit avec luidesliai
tions,il fuiyoit en cela les loix dela guerre , le fons particulieres d'hoſpitalité , qui étoit une
Victoricuxétant en droit de lubliſter auxdépens choſe facrcée parmi les Anciens.
( i ) Ceſar d. 1. 6. 45. de Bello Gallico. Bello ſuperatos elle Arvenos & Ruthenos a Q. Fabio Maximo , quibus P. Rom .
ignoviffet.
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Auſfi-tôt qu'ils furent arrivés dansleCamp enfermerent toute leur armée par un rang de

25
An du mon.

-S:

Ao dumod

des ennemis , Arioviſte , en préſence de ſon armée , s'écria : Que venez-vous faire ici : Eſt -ce
pere vul. pour nous obſerver, & fçavoir nos forces ? En
gaire 58. même tems , fans leur donner le loiſir de ré-

de 3945
avant J.C.

J.C

201

rul
38

chariots& de charettes, afin que nul ne pensât
à la fuite. Les femmes qui étoient dans cette
enceinte , conjuroient avec larmes , & les che
veux épars, les ſoldats qui alloient au combat ,

de 3945.
avant J. C.
vore put
gaire 58

pondre, il lesfit chargerde chaînes. Le même de ne les pas abandonner, pour devenir eſclaves
jour il fit marcher ſon armée,& ſe campa au des Romains. Céſar attaqua l’Aîle droite , qui
pied d'une montagne , à ſix mille pasde l'armée lui paroilloit la moins forte. Les deux armécs
de Céſar. Lelendemain il s'avança deux mille coururent l'une à l'autre avec tant de rapidité,

pas au-delà de l'arınée Romainc, dans le def- que les ſoldats n'eurent pas le temsde lancer
fein de lui couperles vivres. Les cinq jours leurs javelors. Ils mirent d'abord l'épée à la
ſuivans, Céſar mic ſon armée en Bataille ; mais main , & combattirent avec un acharnement

Arioviſte ſe contenta de faire ſortir de ſon incroyable. Les Allemands s'étoient couverts

Camp ſixmille Cavaliers, accompagnés d'au- de leurs Boucliers , s'étant ſerres l'un auprès
tant de Piétons,gens d'élite , d'une valeur & de l'autre , avoient formé ce qu'on appelle la
d'une viteſſe extraordinaire, qui ſoutenoient la Torturë'; mais quelques ſoldatsRomainsfaute
Cavalerie , lorſqu'elle étoit obligéede reculer rent ſur leurs tètes , arracherentleurs Boucliers,
>

qui la défendoient lorſqu'elleétoitrenverſée de & commencerent à leur enfoncer par le haut
cheval, & l'égaloient même à la courſe dans le lent épée dans la gorge. Ainſi l'Aîle droite des
beſoin , ſe tenant
aux crins des chevaux.

ennemis fut entiérement défaite , & miſe en

Céſar voyant que l'ennemi ne vouloit pas fuite, par l'Aile gauchedes Romains.
ſortir de ſon Camp, réſolut, pour ſe tirer de la

Cependant l'Ăîle droite des Romains étoie

contrainte où il ſe trouvoit par rapport aux vi- fort preſlee par l'Aſle gauche des ennemis, qui

vres & aux fouragės, d'allerpoſter une partie de étoit beaucoup plus nombreuſe; mais Publius
fon armée à fix milles delà , derriere le Camp Craffus , fils du fameux Marius Craſſus, & qui
d'Arioviſte. Celui-ci envoya ſeize mille hom- commandoit la Cavalciie ; ayant vû le danger

mes,pour empêcher les Romains de s'y fortificr; des Romains , y envoya promptement le troi
mais Céſar ayant partagé ſon armée en trois fiéme Corps, où le Corps de réſerve, qui réta
corps, fic

faire têre aux Allemands avec les deux blit le combat, & contraignit les ennemis de

premiers,pendant que le troiſiéme travailloit prendre la fuite versle Rhin , éloigné d'environ
à fortifier ſon Camp. Lorſquele lieu fut en état cinquante mille pas du lieu où s'étoit donné la
de défenſe, il y laiſla deux Légions, & retour- Bataille. Quelques-uns ſe ſauverent à la nages
Ra avec le reſte de l'armée dans ſon premier d'autres eurent le bonheur de rencontrer des

Camp Le lendemain il fit ſortir ſes Troupes Barques, & s'en ſervirent pour paſſer le Rhin.
des deux Carnps , & les rangea en Bataille ; mais De ce nombre fut Arioviſte, qui ſe jetta en Al

Arioviſte nc parut point,non plus que les autres lemagne. Tous ceuxquine purent pafler , fua

1

jours. Le troiſiémejour, Ariovifte envoyaune rent misà mort par la Cavalerie Romaine.

1

Procillus , qui avoir été arrêté par Arioviſte ,
partie de ſes Troupes , pour attaquer le petit
Camp des Romains. Le Combat y futrude & ainſi qu'on l'avû , fut heureuſement rencontré

opiniâtre ; mais il fut obligé ſur leſoir de rap- deCéſar,comme une troupe d'Allemands l'em
peller ſes Troupes. Céſar ayant demandé aux menoit chargé detrois chaînes.Ilracontoitque

1

Priſonniers pourquoi les Allemands ne vou- trois fois on avoit tiré au ſort, ſi on le feroit brû

lvient pas combattre, ils lui répondirent que ler ,ou ſi on le réſerveroit à un autre tems ; &
parmi eux c’croit la coutume, que lesmeres de qu’autant de fois il avoit été préſervépar le bon

!

famille jettaſſentles ſorts, pour Içavoir s'il étoit heur du ſort. Metius fut auſſi trouvé lain & fauf.
.

avantageux de livrer le combat , & qu'elles Les Suabesdont on a parlé, & qui s'étoient
avoient déclaré que les Allemands ne rempor- campés ſur le Rhin à deficin de le pafler, ayant
teroicnt pas la victoire, s'il combattoicnt avant appris la défaite d’Arioviſte, commencerent à
la nouvelle Lune ( k ).

ſe retirer ; & ceux de Cologne les ayant pour

XXII.

Dès le lendemain Céſar les mit dansla né- ſuivis, en cuerent un grand nombre. Ainſi Céſar
Combat ceſſité d'accepter la Bataille. Ayant laille dans en uneſcule Campagne mit fin à deux grandes
desRo
ſes deux Camps autant de Troupes qu'il en fal- guerres.

mainsconmre Ario loit pour les garder , il rangea devant le petit
vijte.

XXN

Guerreichte
L'année ſuivante : Céſar apprit que prel- Céſa
r corr

Camp toutes les TroupesAuxiliaires,quicroient que toute la Gaule Belgiquc formoit une conju

tre les peni

des Gaulois pour la plậpart, & prit avec lui les fation contre le peuple Romain , & quepour ples de la
Légions »qui étoient les meilleures Troupes. Il s'aflůrer les uns des autres, ils ſe donnoient Garle Bela

en fir trois Corps, & s'avança juſqu'au Camp réciproquement des otages ( 1). Ni ccux de gique.
An du mon
traints de ſortir, & de ſc ranger en bataille à n'étoient point cntrés dans cecomplot ;& ceux de 3946.
leur maniere. Ils ſe partagerentpatnations, & de Toul,du l'es Leuquois , ne paroillent pas 54.
avantJ.
C.
avant
d'Arioviſte. Alors les Allemands furent con- Rheims, ni ceux deMetz , ni ceux de Tréves ,

l'üre vul.

(k ) Cafar l. I. de Bello Gallico, 6. so. Confer Tasis. de mori

bus Germin .

( 1) Cafar l. conjurare,oblidefqueinterledare
2. de Bello Gall. c. 1. Omnes Belgas contra
. Po. gaire 57.
pulum Romanum
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An du mon non plusdansle dénombrement que fait Céſar
promettoient autant; ceuxd'Arras, quinzemil An du monde
de 3946 .
des peuples qui entreprirent cette guerre ; ce le ; ceux d'Amiens, dix mille; ceux de Terouane de 3946.
marc quifait jugerqu'ilsn'y eurentpoint de part.Les & du Boulonnois, vingt-cinq mille ; ceux de avant J.C.
$ * , avant
27

lire vul .

motifs de cette guerre étoient, la crainte que Gand, d'Anvers& du Brabant,neufmille; ceux " Ere vul.

gaire 57

l'armée Romaine, après avoir pacifié les autres du pays de Caux, dix mille ; ceux du Vexin & garç 57.
parties dela Gaule , ne vînt fondre ſur la Belgi- du Vermandois , autant ; les Aduatiques , qui

29
Ce

d'abor
C

rieure

dellas
donela
2101r

avecka
neces
gea lo

que. Comme ils s'étoient défiés du trop long font apparemment ceux du Haynautou de Na
ſéjour des Allemands dans les Gaules, ils pre- mur , vingt-neuf mille ; ceux de Liége, ou du
noient auſfombrage d'y voir lesRomainspren- Condreụx ( Condruſi ) ; ceux de Tongres , les

dre des qaårtiers d'Hyver , & y demeurer trop Céréſes & les Pemanes, peuples aujourd'hui in

avanta

long-tems. Quelques-unsn'avoient point d'au- connus, & connus alors ſous le nom de Ger
tres raiſons de vouloir da guerre , que leur in- mains ou Allemands , environ quarante mille.

bacaill

conſtance, & z l'amour delanouveauté. D'au- Toutes ces Troupes faiſoient une armée d'en

les det
taques

cores,

tres, quiparleurs grandes richeſſes, pouvoient viron trois cent huit mille hommes.
prétendre à la Royauté ,ſur le pied ou les choſes Céſar ayant pris toutes les connoiſſances n'é- XXIV.

tre les

eroientdans lesGaules,craignoientla domi- ceſſaires,alla chercher l'ennemiſur l'Aine,qui Bibraxpar
Siege de

zarder

ils n'auroient eſt frontiere du pays deRheims.Il donna com
nation des Romains, ſousleſquels
de s'élever.

2000

pas eû la même facilité

les Belges

million à Divitiacus , Chef de ceux d'Autun ,

Céſar bien informe de ces diſpoſitions, & que d'entrer dans le Beauvaiſis , afin d'y faire diver
ceux dela Belgique levoient des Troupes , & lion. Pour lui , il ſe campa fur l'Aine, à huit
rallembloient leur armée ,amena d'Italie deux milles de Bibrax,quequelques-uns veulent être

nouvelles Légions (m ),& ſe rendit en diligence la ville de Brayne , & d'autres celle de Bray

Les

étoit
DOUT

Jeur a

Char

ſur les Fronticres de la Gaule Belgique. Ceux dans le Rhémois. Les ennemis s'attacherent à
fius a

du pays Rhémois lui envoyerent des Ambaſla- cettePlace, quiſe trouva ſurleurchemin , & la

relec

dcurs pourl'affûrer de leur fidélité, & lui offrir preſſerent lí vivement,qu'elle eût aſſez de peino

dont

leursſervices, diſant qu'ils n'étoientpointen- de ſoutenir leur effort pendant le premierjour.

TUS 2

qu'ilsn'avoientpû empêcher ceux deSoiſſons, eſt la même. Ils enveloppent toute la ville
leursfreres & leurs Alliés, de s'y laiſſer entraî- puis jettent despierres detoutcôté contre ceux

neravecles autres : Que toutle reſte dela Bel- quiparoiſſent ſurlamuraille. Quand lemur eſt
gique étoit en armes , & que les Allemands qui
croient deça le Rhin , s'étoient ſoints à eux.
Comme Célar leur demandoit quelles étoient
les forcesde ces peuples, & quelsétoient lesCan-

nettoyé, ils s'approchent des murailles & des
portes, faiſant la tortuë( n),c'eſt-à-dire, ſe fer
rant l'ún contre l'autre, & fe couvrant la tête
de leur Boucliers, qu'ils diſpoſent à peu près

tons qui avoient pris les armes ; ils lui dirent comme les tuiles d'une toiture; les premieres
que la plậpart des Belges étoient Allemands demeurant débout, les autres s’abbaiſlant ſuc

d'origine, & qu'ayant autrefois paſlé le Rhin : ceſſivement , & peu àpeu , & les derniers
ils avoient chaile lesGaulois de leurpays, & s'y étant à genoux, ils s'attachent aux murs pour
étoient établis en leur place : Que les Belges les fapper, ou aux portes pour les enfoncer ,

ſeuls entre tous les autres peuples de la Gaule , ſans craindre ce qu'on peut leur jetter le deſſus
laillé entrer les Cimbres & les les Remparts.
Bibrax étoit à l'extrêmité. Iceius qui com
Teutons ſur leursTerres ; que c'eſt làce qui les

n'avoient pas

rendoit ſi fiers ;& leur donnoit tant d'auţorité: mandoit dans la ville, donna avis à Céſar quc

Que pour le nombre de leurs Troupes , ils pou- ſans un prompt ſecours , il ne pouvoit tenir
voient lui en rendre un compte d'autantplus davantage. La même nuit. Céſar lui envoya

wwwmm 如 wumKw3fwu

trés dans la conſpiration de leurs Voiſins;mais La maniere d'aſſiéger des Belges & desGaulois,

leur

A

exact , qu'ils ſçavoient ce que chaque Province, des Numidiens & des Crétois , qui ſont d'ex
ou chaque peuple en avoit promis pour cette cellens Archers ; avec des Frondeurs des Illes

01

guerre , dansleur derniere allembléeGénérale. Baleares, aujourd'hui Maiorque & Minorques
Que ceuxdu pays de Beauvais étoientlesplus qui étant heureuſement entrés dans la ville ,
forts, les plus vaillans, & les plus nombreux i firent reprendre cæur aux Affiégés. Les Affic

qu'ils pouvoient armer cent mille hommes ,& geans au contraire , déſeſpérant de ſe rendre
qu'ils en offroient ſoixante mille d'élite, ſi l'on maîtres de la ville , leverent le Siége ; & ayant

vouloit leur donner la conduite de toute cette ravagé toute la Campagne, & mis lefeu à tous
guerre ; mais que l'on avoit déféré cethonneur les édifices qu'ils rencontrerent,marcherent

1
0

1

à Galba Roi de Soiſſons, Prince d'une ſagelle avec toutes leurs forces droit aux Romains , &

& d'une juſtice reconnuës , & qui offroit cin- ſe camperent à deux mille pas au plus , du
qante milles hommes. Ceux de Cambray en Camp de Céſar.
(m ) La Légion étoit au moins de 4000 hommes de piedi | troient encore plus fortes.
( * ) Livius i. 44. Quadrato agmine facto , fcutis fuper ca.
hommes , puis de 4000. Tite-Live leur donne sooo.hommes pita denſatis, ftantibusprimis, ſecundis ſubmiſlioribus , tertiis
de pied , & 200. chevaux. L. 42. Ex veteri instituto , Legionibus magis & quartis , poftremis eriam genu nixis , faftigiatam , fi
quina millia , eo duceni Equiles dabantur. Quelquefois elles cut cocta adificiorum funt , teftudinem faciebant,

car elle a varie pourle nombre. D'abord elle ne futique de 3000.

.

H
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mon

46.
2.C

Anda mon

de 3946.

an

Ce Général ne jugea pas à propos de riſquer leur pardonna, à la priere de Divitiacus d'Au- Andumon

d'abord la Bataille contre un ennemi ſi ſupé- cun.Ceux d'Amiens ne firent pas plus de réſif- de 3946.

avant J.C. rieur en nombre. D'ailleurs il étoit bien -aiſe
84. avant
d'eſlayer un peu ſes Troupes contre des gens
.
e
gair 57. dont la valeur faiſoit cantde bruit. Mais après
avoir pendant quelques jours eſcarmouché
avec leursCavaliers, & voyant que ſes ſoldats
ne cédoient en rien à ceux des Belges , il rangea ſon armée en bataille dans un terrain

tance; mais ceux de Cambray, avec ceux du avant J. C.

Vermandois , avoient paſlé la Sambre, reſo- l'Ere val
lus de réſiſter aux Romainsjuſqu'à la derniére gaire 57.
extrêmité. Ils avoient jetté leurs vieillards ,
leurs femmes & leurs enfans dans des licux
marécageux & inacceſſibles , & ſe tenoient
dans des bois, attendant l'occaſion de donner

avantageux , & fortifia encore ſon Champ de fur l'armée Romaine. Ils furentavertis par des
bataillc ,en faiſant tirer une ligne à ſes deux transfuges de leur nation , qu'il ſeroit aiſé de
côtés , où il mit des machines de guerre pour troubler & de battre les Légions dans lemo

les défendre , au cas que l'ennemi voulůtl'ac- ment qu'elles arriveroient,& avant qu'elles
TV.

taquer en flanc. Mais un marais qui étoit en- euſſent eûle loiſir de ſe décharger,des’armer,

gede

tre lesdeux armées, & que perſonne n'oſaha- & de fortifier leur Camp. Ilsprofitérent decet,
zarder de paſſer le premier, fut cauſe que l'on avis , & atcaquerent Céſar dans le moment
que les Légions commencoient à travailler à
ne combattit pas ce jour-là.
Les ennemis s’avancerent vers l'Aine , qui leur campement .

étoit derrière le Camp de Céſar; & y ayant
L'attaque fut libruſque & fi précipitée,quc
trouvé des gués , ils y paſſerent une partie de le Général Romain n'eûc pasmême le temsde

leur armée dans le deſſein ., ou d'attaquer un
Châccau, quiétoitdéfendu par Quintus Titurius avecquelques ſoldats Romains, ou defaire le dégat dans les Terresdeceux de Rheims,

ranger ſes Troupes , ni de donner les ordres
néceſſaires; mais le grand uſage & la ſcience
del’Art militaire qu'avoient ſes ſoldats, y ſup
pléerent. Elles ſe rangerent d'elles-mêmes

dont Céſar tiroit ſes vivres. Celui- ci y accou- comme elles purent, chaque ſoldat ſe mettant

rut avec des Numidiens armés à la légere, & · ſous le premier Erendart qu'il trouvoit. En un
des ſoldats armésdefrondes & de feches. Il y mot , la ſurpriſe fut telle, qu'ils n'eurent pas le

eûtun rude combat au paſſage de la riviére,où tems de prendre leurs caſques, de les orner,ni
les Belges furent maltraités. Ceux-ci voyant de développer leurs Boucliers. Ilscombattirent
qu'ils ne pouvoient ni paller la riviére , ni ſe cependantavec tant de valeur,que la neuviéą
rendre maîtres du Château où commandoit me & dixiéme Légion renverſerent ceux d’Ar

Ticurius , réſolurent de ſe retirer chacun dans ras, les pourſuivirentjuſqu'à la Sambre , & en
leur Province , diſpoſes à accourir au ſecours tuerentun grand nombre. D'un autre côté,la

de ceux qui ſeroient les premiers attaqués par huitiéme & l'onziémeLégion rompirent ceux
les Romains. Ils décamperent donc à la ſecon- de Vermandois,& les poullerent aſſez loin vers
de veille de la nuit , avec grand bruit, & ſans la même riviére. Mais les Nerviens, c'eſt-à-di

1

aucun ordre , chacun s'efforçant d'avoir le receux de Cambray,ayantdonnéavec toutes
premier rang danslamarche. Céſarcraignant leurs forces ſur la ſeptiéme & la douziéme Lé
quelquc furpriſe, & ne ſçachant pas lemotif gion , les traiterentmal, & les firent plier. En
de leur retraite , n'oſa lespourſuivre ;mais en- même tems les ennemis entrerent pêle-mêle

ſuite ayant appris qu'ils fuyoient , il envoya dans le Campavec les Romains ; les Valets, les
après eux de la Cavalerie, qui en tua un grand Numides, ceux qui étoient armesde frondes
nombre, & les pourſuivit tant que le jour du- & de fléches,couroient de côté & d'autre,ſans

ra. Surle ſoir ilsrevinrentau Camp , ſelon les ſçavoir où ils alloient, parce que la confuſion
ordres qu'ils en avoient reçus.
XXV.

étoit répanduë dans l'armée , le Général

Le jour ſuivant, Céſar fit irruption dans le, n'ayant pas eû le loiſir de placer ſes Troupes,

Gejar de Soiſlovnois, & après une longue marche, arri- ni de donner à chacun les ordres néceſſaires.
VANE
Au milieu de ce déſordre, les Cavaliers de XXVI.
va à Noyons (0). Il crur la prendre d'emblée;
Norons
.

Bataille

mais quoiqu'elle n'eût qu'unetrès petite Gar- Tréves (p ) , quiavoient été envoyés par leur Les Trévin

, ilne put s'en ſailir,parce qu'elle étoit Provinceau ſecours de Céſar, en qualité de riens. Aus
entourée
contreceux niſon
detrès bons follés. Il futobligéd'en Troupes Auxiliaires,& quipaſſoient
pour les xiliaires

de Camo

bray, cc.

faire leliége dans les formes. Alors les peuples meilleurs Cavaliers des Gaules,voyantl'enne

mains, s'en

du Soiſonnois , qui étoient revenus dans leur mi dans le Camp des Romains, lesLégions retournent
pays , voyant la diligencedes Romains, & la ébranlécs,& preſqueenveloppées parlesGau- dansleur
:

grandeurdes ouvragesqu'ils avoientfaitspour
prendre la ville , ſe rendirent, & lui donnerent
des ôcages. De-là il marcha contre ceux de
Beauvais, qui ſe rendirent d'abord , & Céſar

lois , & les Troupes armées à la légere , en dé
route , & miſes en fuite , crurentque tout étoit
perdu ; & déſeſperant de voir leschoſes réta
blies, s'en retournerent dans leur Province, &

paysa

3

( 6) Noviodunum . La ſuite du diſcours de Céfar infinuë que pourquoi en chercher une autre ?
cette ville étoit la Capitale du SoitTonnois; ce qui a fait croire
( 1) Cæſar, l. 2.C. 24.p.ço.Quibus omnibuspermoriEqui.
à quelques-uns, que Soiffonsportoit alors le nom de Novio- tesTreviri,quorum inter Gallos virtutiseſt opinio fingularis,
dunum . Mais Noyon étant dans l'ancien pays de Sueſſiones, qui auxilii causâ à Civitate milli ad Cæſarem venerant, &

!

1

HISTOIRE DE LORRAIN E. Liv. 1.

31

3
fi

32

Anda morte menit
ypubliérentqacles
Romains
étoient
établis en alors.
deça du Rhin , au
défaits, & que
l'ennemi
s'étoitentiéterendu s'étoient
demeuroient
licu où ilsenfin

000

maître de leur Camp, & de leur bagage.
evantJ.C.
54. &vait

CE

de 3946.

l'Eie vul.

gaire 57.

Céſar ayant ainſi mis fin à la Guerre des Bel- XXVII.

Cependant Céſar travailloit à rallier ſós ses, reçut nouvelle que PubliusCrallus , qu'il

Conquere

troupes;&ayant prislebouclier d'un des ful avoit envoyé vers laBafle-Bretagne, avecune delabaſe

Eto

datsqui étoit au derdier rang, il s'avança à la Légion, avoit auffi ſoumis à l'obéillancedes Bretagne
têre de ceux quitenoientferine. Il appella par Romains, le pays de Vannes, celui deTré- main
par lesRo.
s.
leurs noms les Centurions , & exhorta les fol- guier , de Rennes, & quelques autres : dema

9

dacs à bienfäire ; puisleur ayant commandé 'niére que toutes les Gaules étant ainſi paci

C

dedégager leurs rangs , afin qu'ils puſlent plus fiées , il neſongea plus qu'à envoyer ſes Trou
aiféinent ſe ſervir de leurs épées, il ſe mit à pes en Quartier , & à s'en retourner en Italie.

combatire ' avec čux. Sès foldats ' reprirent
Lebruitde ſes exploits s'écane répandu par
cæur, &lardcur des ennemis commença à Te mi lespeuples de de-là le Rhin , iis iui envoye.
Tallentir ; & comme la ſeptiémeLégion ,qui rent des Amballadeurs , pour lui jurer obéiſ
'écoit près delà , ſe trouvöïc embarraitée,Céſar (ance , & pour lai offrir des ôtages; mais com

avertit lesTribuns de la joindre au Corps , à me il étoit ſurſon dépárt,illes remit à l'Eté ſui
inſpira unenouvelle force auxuns & aux au- ' que inférieure:car celle de delà la Meiſenepa

la tête duquel il combattoit. Cecte jondion vant. Ainſi ſe termina cette guerrede la Bèlgi

tres. D'un autre côté, les deux Légions qui "Tvîc pas y avoir eû parè , puiſque ceux de Tré
étoient à l'Arriére -garde', commencerent à ves écoient même venus à l'armée de Céſar.

paroître de deſſus la hauteur ;& Titus Labié- La troiſiémeannée de la gưierre desGaules ne XXVIII.
nus,qui s'étoit rendu maître du Campdes en- 'regardepas notreſujec,puilqueles peuplesdont Trosſieme
nemis, voyant le danger où écoit Cèſar, en nous écrivons l'Hiſtoire,n'y furent point inté- o quatrié.

voyaàfon ſecoursladixieme Légion , quiar- Tellés,& qu'elleſepatla dans des licuxaficzéloi- me
de année
la guera
riva fi à propos , qu'elle fit entierement chan- gnés de la Belgique (q). Mais la quatriéine an re de Céſar
ger la face des choſes. Les Romains qui neenotsfournit quelquematiére, puiſque Cé dans les
avoient lâché le pied , retournerent à la char- far y fit la guerre aux Allemands , qui avoient Gaules.

ge ; & il n'y eut pas juſqu'aux blelles , qui'nè paffé leRhin ,& quicommencerenità faire des Mæurs des

fiffent effortpourforelever , & pourcoinbat- courſes ſur lesTerresqui obéifloient à ceuxde Germains.
tre .

Tréves (r). Il eſt bon de reprendre les choſes de

An du mon ,

Les Gaulois, quoique vivement attaques plus haut, & de faire connoître lesAllemands, avan
de 3947.
t J. C

t,ne perdirent pas courage.Ils dorit on aura foživent âpartér dans laſuite .
de toutetirpar
bat ent
com

avec une valeur que Céſar ne

53. avant

Ces peuples ſont beaucoup plus barbares que płte vul

peut afſcz louer . Ceux qui tomboient les pre- les Gaulois. Ils n'ont ni Druïdes, q'i Prêtres , ni gaire s6.
miers ſous les coups des Romains ,ſérvoient Sacrifices (s). Ilsnereconnoiflent de Divinités « ss.

"comme dedégrés aux autres pour combattre que celles qu'ils voyent , & dont ils tirent
avec plus d'avantage de defluis leurs cadavres's quelque avantage , le Soleil, Vulcain , & la

& quand il yavoit unatiezgrand cas de corps Lune (r).Toute leur vie eſt occupée à la chal
'morts, les Gåulois montoient deſtus pour lan- fe , ou à la guerre. Its ne s'appliquent que peu,
'cer leurs dards contre les Romains , & pour ou point à l'agriculture. Ils vivent de lait, de
reporfler ceux qui étoieiit lancés. Enfin ifs fromage & de viande,
combattirent avec cant d'opiniâtreté , que de

Leurs champsneſont ni partagés , ni abora

plus de fix cens Sénateurs,ils ſe virent réduits nés. ChaqueannéclePrinccouleMagiſtrat af:
à trois ; & de ſoixante mille combattans, à " ligne à chaque peuple,ou à certain nombre de

peiney en enc-ilcinqcens de reſte. Céſar par- tamilles,un tantonde terrain , dans l'endroit,
donna aŭx vieillards, atx femmes& aux en- & en la quartité qu'il juge à propos;& l'année
fans, qui luidemanderent miſericorde. Il prit ſuivanteil les oblige dele quitter, & de paller
enſuite la ville des Aduatiques , que l'on croit en un autre endroit. On partage d'ordinaire

être ceax donc la Capitale étoic Namur , où chaque année la nation en deux lots (41) ; l'un

écux d'Anvers , ou enfin ceux du Haynauit; va à la guerre , & l'autre demeure à la maiſon;
car on ne ſçait préciſément qui étoient les ceux-ci cultivent lesterres pour ceux-là ; & ré

Aduatiques. Célar dit qu'ils étoienc deſcen- ciproquement. L'année qui fuit, ceux quiont
dus des Cimbres & des Tcácons, leſquels al- été à la guerre , demeurene dans le pays pour

lant en Italic ,avoient laiſſé les Aduatiques au cultiver les terres. Ils changent perpétuelle
nombre detix mille , pour garder lesbagages ment de demeures, & il ne leur cit pas permís
qu'ils ne pouvoient porter aveceux. Ceux ci, de demeurer pkıs d'un an dans le même can

après bien des guerres & des contradictions, ton. Ils donner de forc bonnes raiſons de ces
1) Cæfar, l. 3. de Bello Gallico.
Cæſar, l. 4. de Bello Gall.

s ) Calar, 1.6.c. 20.p. 130. Vide is lib.4. init.
Tacite, de moribusGerman. dit qu'ils adorent auſſi la

à Hercule , des animaux ordinaires

( 1 ) Cæfar i 4 c. 1. pp. 70.71 . Vide do Tacit. demoribus
German. p. 445. Agripio numero cultorum ab univerſis per
vices occupantur, quos mox inter fe fecundùın dignationem

Terre , ou Hertlre llis , Caftor & Pollux , Mars,Hercule , partiuntur. Facilitatein partiendi camporum fparia preſtano
Mercure, & lr Mere des Dieux , Pag. 439. 449.450.451 .
qu'ils offrent à Mercure des Hofties humaines ; & Mars &

Arvapes annos inutant , & fupere.t ager , & c

frequens

H
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Anduron frequens changemens. C'eſt, diſent-ils, dans la dront point d'attaquer, quoiqu'en petit nom- An dumon
de 3948 .
crainte que l'amour de l'agriculture ne leur bre , une troupe de Cavaliers embaralles d'é- de 3948.

svararhaceca faſſe quitter l'exercice de la guerre; qu'ils ne quipage , quelque nombreuſe qu'elle ſoit :ils avantJ.c.
l'Ere vulg. s'attachentàacquérir de grands fonds , & que ne louffrent point qu'on apporte du vin dans l'Ere vulg.
55:

a ne

les plus riches n'oppriment les pauvres & les leurpays , perſuadés que cette liqueur énerve ss.

les Run

plusfoiblessqu'ils nes'amuſent à bâtiravec trop lesforces, & abbat le courage.
de ſoin , pour ſe garantir des injures du tems;
L'uſage des lettres & de l'écriture n'eſt pas
l'amour de l'argent noſe gliſle parmieux , connu parmi eux ( a ) , ils n'ont que d'anciens

1.

que

ce qui eſt la ſource des diviſions & des factions; vers (6 )à leurmode , par leſquels ils célébrent
enfin ils veulentcontenir lePeuple dansl’union les hauts faits des Auteurs de leur origine

avec les grands, en conſervant entre eux une & les exploits de leurs Héros. Ils reconnoiſſent
parfaite égalité de biens.

pour Pere deleur Nation le Dieu Tuiſton , en

Chaque Canton tient à grand honneur de gendré de la Terre, & ſon filsMannus.Ils don

laiſſer autour de ſoi un vaſte terrain en friche nent à Mannus trois fils , qui ont laiſſé leurs
& en ſolitude ( * ) ; ils croyent que c'eſt une noms à trois Peuples, dont les plus voiſins de
marque que perſonne ne peut tenir en leurpré- l'Océan s'appellent Ingevons ; ceux qui ſui
ſence, ni réſiſterà leur valeur; de plus , ilss'en vent , ſont nommés Herminons, & lestroiſié
croyent plus en sûreté contre les incurſions ſu- mes Iſtævons. Ils tiennent auſſi qu'Hercule à

bites de l'ennemi. Durant la Paix ils n'ont été dans leur pays. Ils chantent en allant au

point de Magiſtrats en commun ;maisles Prin- combat. Leur pays eſt aſſez fertile, mais ne

VIN.

ces de chaque Canton ſont Juges de leurs porte pointd'arbresfruitiers, le bêtailfait leur
Sujets , & arbîtres de leurs différends. Pen- ſeule richeſſe, ils ſont curieux d'en avoir beau

KAITU

dant la Guerre ,celui qui commande l'Armée , coup ( c ) ; mais ce qu'ils en ont , n'eſt ni beau
a droit de vie & de mort. Le vol qui ſe fait au ni grand. Ceux qui ſont le plus avant dans le
dehors de leurCanton , n’a parmi eux rien de pays , netrafiquent que par échange. Ceux qui

annet

3
o

اا

honteux, ils le loüent même comme un moyen approchent des frontieres, ſe ſervent de quel
d'exercer la jeuneſſe, & d'éviter la parelle ; ils ques monnoyes d’or & d'argent pour la com
ont un grand reſpect pour l'hoſpitalité (y ), & modité du commerce ; ils préférent l'argent à

les
Fles.

Fursda

22:41,

ne croyent pas qu'il ſoit permis d'en violer les l'or , & l'ancienne monnoye à la nouvelle , ils
celle qui eſt dentelée,
droits ſacrés, en outrageantles Etrangers. Qui- aiment principalement
n'eſt pas fourrée ; & celle

Lumo

E947. !

conque vient dans leur Pays , y eſt bien reçu ; pour s'aſsûrer qu'elle

7 ).A

toutes les maiſons lui ſont ouvertes; on lui offre où l'on voit pour empreinte des chariots àdeux

Vant

e viche

àmanger , on le défend, on le protége, on le chevaux, c'eſt-à-dire, lesanciennes Médailles
reſpecte, pour quelque cauſe qu'il y vienne. Conſulaires.

- 56.
5.

Leur habit ordinaire n'eſtque de peaux (x ),

Le fer même n'eſt pas commun parmi eux.On

ils ſe baignent dans les rivieres, hommes 8c y voit peu d'épées,ilsportentdes piques, qu'ils
femmes indiféremment. S'ils ſouffrent des lancent contre l'ennemi, & avec leſquelles ils

Marchands dansleur Pays, c'eſt plutôt pour peuvent auſſi combattre deprès, ils vont ou
leur vendre ce qu'ils ont pris ſurl'ennemi, que nuds ou vêtus légèrement, & ſans parure. Peu

pour en acheter des choſes qui viennent des portent des cuiraſſes & des caſques'; mais ils
pays étrangers. Leurs chevaux n'ont nibeauté ont ſoin d'avoir des boucliers bien peints, à leur
ni apparence; mais par l'exercice , il les ren- maniere.C'eſt laderniere infâmie pour un Sol

dent capables d'un très grand travail ; & au lieu dat, que d'avoirabandonné ſon écu, il ne lui eſt
que les Gaulois ſont très curieux de beaux che- pluspermis après cela d'aſſiſter aux choſes ſain- '
!

vaux, & les achetent à très haut prix , les Alle- tes , nia l'Allemblée de la Nation. Pluſieurs ne

mands n'en veulent point d'étrangers. Dans pouvant ſurvivre à cette honte , ſe ſont pendus
les combats de Cavalerie , ſouvent ilsſautent de déſeſpoir, ils portentau combat certaines
à bas de cheval , & combattent à pied. Leurs figures de leurs Dieux , tirées de leurs Bois fa
chevaux ont l'habitude de demeurer au même crés ; ilsmenent à la guerre leurs femmes &
endroit ſans branler ; & le Cavalier démonté leurs enfans; & prenant quelquefois pour ộta
court à ſon cheval, & remonte quand il juge à ges les filles des Principaux des Provinces, ils

propos. Selonleurs mæurs, rienn'eſt plus hon- croyent qu'il y adansce ſexe quelque choſe de
cheval, ils lesmontent àpoil, & ils ne crain- prédire l'avenir; ils ne mépriſent ni leurs avis ,

teux que de ſe ſervir d'équipage pour monter à plus facré, de plus divin & de plus propre à
( * ) Cafar loc. cit. Item l. 4. c. 3 .

( 6 ) Tacit. de morib. Germin, shitio p . 434. Celebrane

c ) Cajar l.6.c.23. Hofpitesviolare nefas putant,quiqua- carminibus antiquis ( quod unum apud illos memoriæ & An
que de cauſa ad eos venerunt, ab injuria prohibent,ſanddique alium genus ext ) Tuiſtonem cerrà editum , & filium Man
habent ; iis omnium domus patent, victuſque communicatur.joum , & c.
Tacit. de morib. German. p. 444. Hofpitiis non alia gens effufiùs ( ) Idem pag. 437. Pecorum fæcunda , fed plerumque im

indulger. Quemcumque mortalium arcere tecto nefas habetur. procerá. Ne armentis quidem ſuushonor,aut gloriaArgentum
frontis.Nu
&
Pro fortuna quiſque apparatis epulis excipit , &c.
2 ) Ceſar lib. 4. initio.

mero gaudent,cæquelolæ & gratiffimæ opes ſunt.
aurum propicii an iratiDei negaverint dubito ..... Interiores

{ : } Tacit.de morib. German. p. 445. Edit. Lips. Litterarum fimpliciùs
& antiquiùs permutatione mercium utuntur. Pecu
Diam probant veterem & diu notam , ferratos bigatofque , & c.

Secreta viri pariter ac fæminæ ignorant.
Tom . I.

с
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de 39-48 .

l'Empereur Veſpalicn, la Dévinerelle Velleda, Ils paroillent armés dans leurs allemblées. Les de3948.
mantel.c. qu'ils adoroient comme une Déeſſe : ils en ont Rois ou lesAnciens y haranguent. Les Prêtres awayof
l'Erevulg.
auſſi adoré d'autres , commeArinia , non d'un y font faire lilence. Si le Peuple approuve le l’Ere Vulg.
$$

culte feint, de même que cesDieux que la fat- diſcoursil le témoigne par le chocdeles armes. ss.
Les crimes ſontpunis ſelon leur qualité &

cerie crée tous les jours, mais d'un culte de perfuaſion .
XXIX .

leurs circonſtances. On pend à des arbres les
Tacite (e) aſſûre que de tous les Dieux , Mer- traîtres & les transfuges. Onnoye dansun ma

fol
mmmmg

nileurs prédictions. ( d) Onvitparmi eux , ſous des nuits , & non par celui des jours (g ). Andumon

Religion cure eſt celui qu'ils reſpectent le plus , ils lui of- rais,en mettant une claye par-deſſus, les lâches,

des Ger
mains

frent quelquefois des victimes humaines , ils & ceux qui tombent dansdes crimes hontelix

adorent aulli Mars & Hercule, à qui ils don- à la nature. L'homicide & les moindres cri
nent pour offrandes des animaux vivans.Quel- mes , ſont punis par des amendes d'un certain

ques-uns rendent auſſi leur culte à llis, qu'ilsre- nombre de chevaux ou de vaches ( h ). Si une
préſententſous la forme d'unebarque;mais ils femme tombe dans l'adultere ( i ) , ſon mari

n'ont point de Temples,ils croyentqu'il eſtin- lafaittaſer, la challe nuë de la maiſon ,& la

le

digne de la grandeur & de lamajeſté desDicux, promene, en lafouëttant par tout le village.
deles enfermerentre des murailles,ils leur con- Îls ne font rien d'important, ni en public ni en
ſacrent des Bois & des Forèes, & ils donnent le particulier , qu'en armes ; & lorſqu'on fait en
nom de divinité à ce lilence , à cette obſcurité trer un jeune homme dans le monde, le Prince,

&à ce ſecret qui y regnent,qu'on ne voit point, le pere ou quelqu'un de ſes proches, luimettend

mais qui frappe par le ſentiment de reſpect & en mainle bouclier & la lance dans l’Aſlem
de frayeur dont on eſt ſaiſi en y entrant.

blée du Peuple. C'eſt là la cérémonie qui tire

· Ils ſont fort attachés aux fortiléges & à la di- un jeune homme de la maiſon deſon pere, pour

vination ; ils ont pluſieurs manieres de ſorts($), le préſenter au ſervice delaRépublique,& pour
s'ils veulent entreprendre quelque choſe, ils le rendre membre de l'Etat. Ils aiment telle
jettent pluſieurs petites branches d'un arbre ment la guerre , que ſi elle manque dans leur

fruitier, marquées de certaines notes , ſur un pays, ils en vontchercher ailleurs. Ils ne con
habit blanc ; puis le Prêtre, ſi c'eſt une affaire noillent preſque aucun autre exercice que ce
publique, ou lePere de famille, ſi c'eſt une af- lui -là. Durant la paix , ils paſſent le temsà dor
faire particuliere, prend chacune de ces petites inir ou à boire. Il n'eſt pas honteux parmi eux
verges , & lesélevantpartrois fois en haut, & de paſſer la nuit & le jour à cet exercice. Ils dor

portant les yeux au Ciel, il entire des pronoſti- mentbien avant dans lejour;de -là ils prennent
ques , ſuivant la marque qu'il y trouve impri- des bains chauds , puis ils ſe remettent à table.

méc. Ils obſervent auſſi le vol & le chant des Chacun a la petitetable , & ſon ſiége ſeparés.
oiſeaux, & même le henniflement des chevaux; Ils délibérentdes affaires les plus ſérieuſes de la
car ilsnourriſſentdans ces Bois ſacrés, des chevauxblancsqui n'ont jamais ſervi à d'autres uſages.On lesmetàun chariot ſacréq ui eſt monte par le Prêtre, & accompagné du Roi ou du

guerre & de la paix au milieu des feſtins : mais
le lendemain , lorſqu'ils ſont plusraſſis, ils met
tent de nouveau l'affaire en délibération, &
prennent leur parti : ainſi chaque choſe a ſon

Prince de la Province ;& ils tirent des préſages tour. Ils donnent à la conſultation celuiou l’ef
mouvement & le henniſſement de ces prit neſçait déguiſer ; & à laréſolution , celui
animaux, auſquels ils attribuent une connoif- où il eſt moins capable de le tromper. Leur

par le

ſance des delleins du Dieu auquel ils ſont con- boillon eſt la bierre. Ceux qui ſont plus voi

ſacrés. Quelquefois,quand ils font en guerre fins des fleuves & de la mer ,achétent duvin.
avec une nation voiline , ils prennentpar a- Leur nourriture eſt très ſimple; des pommes
dreſſe un hommede cette Nation, qu'ils font ſauvages, de la venaiſon fraîche,du lait caille:
combattre ſeul à ſeul avec un des leurs, & ils mais ils ne ſont pas la tempérans pour le boire.
préſagent que la victoire ſera du côté de la Na- Si on veut leur fournir de quoi contenter leur
tion , dont l'homme ſera demeuré victorieux. ſoit & leur appétit , ils ne ſeront pas plus ai

Its ne s'aſſemblent d'ordinaire qu'au commen- ſes à vaincre par le vin que par les armes ( k ) ;
cement ou au déclin de la Lune: ce ſont, à leur ils ſont auſſi grands bûveursque bons guerriers.
Ils n'ont ni Villes ni Villages , à la maniere
avis , lestems les plus heureux. Ils comptent,

comme les Gaulois, leur tems, par le nombre des autres Peuples; ils ne peuvent pas même vêDemeures,
temens
( d) Tacit. demorib . Germ. p . 438. Vidimus ſub Divo Veſpa- diem videtur.
mariages ,
b ) Tacit. de morib . Germ . p. 440. A. Item , p. 444. A éducation

fiano Velledam apud plerofque numinis loco habitam . Sed &
olim Ariniam & complures alias venerati ſunt , non adula

Idem p. 443. A
des Gera
Tacit. de mor. Germ. p. 441. B. 444. A. Starim è
( e ) Idem p. 439. Cæterùm nec cohibere parietibus Deos, romno , quem plerumque in diem extrahunt,lavantur ſæpiùs mains.

tione , nec tanquam facerent Deas.

neque inullam humani oris fpeciem aſſimilare, ex magnitudi- calida...Lauti cibum capiunt. Separatæfingulis fedes, & ſua
cæleftium arbitrantur.Lucos

ne
ac nemora conſecrant, Deo- cuique menſa. Tum ad negotia, nec minùs fæpè ad convivia
rumque nomine appellant ſecretum illudquod ſola reverentia procedunt armati.Diem noctemque continuare potando, nulli
vident.

( f ) idmp. 439. AB .

probrum..... Sine blandimentis expellunt famem . Adversus
fitim non eadem temperantia.Siindulferis ebrietati,fuggerendo

8 ) idem p. 440. Nec dierum numerum ,ut nos , ſed no- quantum concupiſcunt, haud minùs facilè vitiis quan armis
Aium computant; ſic cooftituunt , fic condicunt. Nox ducere vincentur.
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Andumon- ſouffrir d'habitations jointes enſemble. Cha- nuës & des piques. Ils ſont paſſionnés pour les An dumon
3945

de 948

12.C

avant J.C.

cun demeure ſeparé des autres , & choiſit ſon jeux de hazard, juſqu'au point d'engager leur de 3948.

.248

52. avant

habitationprès de la fontaine,ou du bois,ou du corps& leur liberté,lorſqu'ils n'ont plus rienà avande banco

sakalye 55.l'Erevulg. champ qui lui plaît le plus ( 1 ). L'uſage du perdre (o). Les eſclaves ne ſont point parmi l'Ere vulg.
mortier & destuilesleureſt inconnu.Leurs édi- eux deſtinés à ſervir leur maître dans ſa famille. 55.
fices n'ont rien de régulierni d'agréable , ils n'y Chacun d'eux a ſa demeure & ſon ménage à la

employent riende bien travaillé; ils enduiſent campagne. Le maître éxige de l'eſclave, com
feulement certains endroits , d'une terrefibelle meilferoit d'un Fermier u, ne certaine quanti

&fipropre,qu'elle approche de la peinture, té de bled , ou quelque bétail ou des habits
par la variété de fes couleurs. Ils ont autour de l'eſclave n'eſt pas obligéà d'avantage (p ). L'u
leursmaiſonsde grands enclos; & en quelques fure eſt inconnuë àux Germains. Leurs funé
endroits ils font des lieux ſoûterrains, pour s'y railles ſont ſimples & ſans oftentation . On ob

retirer dans le froid ,& pour y ferrer leursfruits ſerve ſeulement, dans les obfeques desGrands ,

& leurs proviſions. Ils portent pourtout habil. de brûler leur corps avec certainsbois particu
lement un fayon , fermé d'uneboucle ou d'une liers. Le bucher n'eſt chargé ni d'habits, ni de
épine. Du reſte, ils demeurent nuds ; ce qui parfums ; on y met les armes du mort , &

fait que pendant l'hyver ils ſont toutle jour au- quelquefois ſoncheval debataille. Les parens
près du feu. Les plus riches ſe diſtinguent par le contentent pour tout mauſolée, de lui éri
des habits fort ſerrés & fi juſtes , qu'ils repré- gerun amas de gazons.
Tels étoientles Allemands du tems de Jules
fentent tous les membres du corps. Les fem& de l'Hiſtorien Tacite. La plupart des
hommes
Céſar
:
mesneſont pas mieux vêruës que les

mais elles portentordinairementdes habits de Belges, comme Allemands d'origine, avoient

linjauſquels elles attachent desbandesde pour- à peu près les mêmes maurs , & les mêmes cou
pre ; ces habits font ſans manches, & leur laiſs tumes. Nous verrons ſouvent, dans la ſuite de

ſent les bras&les épaules découvertes. La po- cette Hiſtoire, lesGermains faire des tentatives

lygamie n'y eſt point ſoufferte. Ce n'eſt pas là pourpaſſer le Rhin ;& les Romains, aprèsleut
femme qui apporte la dot à ſon mari, mais le avoir long-tems diſputé le paſſage de ce feu
mari qui l'apporte à ſa femme; & ce douaire ve, & l'entrée dans les Gaules,ſerontenfin for
ne conſiſte ni en bijoux ni en ornemens pro- cés decéder à leur nombre & à leur valeur , &
pres à nourrir la vanité des femmes ; ce ſera des de leur abandonner ce riche pays;carlesFrancs

bæufs, un cheval tout bridé, une épée, une comme l'on ſçait , étoient de de-là le Rhin , &
lance & un bouclier. Ces préſens font comme formoient une des Nations Germaniques.
uncleçon pour la femme , qu'elle doit être la

Mais revenonsà la Guerre de Céſar. Les Sué

XXXr.

compagne de tous les travaux & de tous les ves, qui ſontune des plus grandes & des plus Guerre de

dangers de ſon mari, tant dans la guerre que belliqueuſesNations de l'Allemagne(q)avoient Céſarcon
dans lapaix. L'adultére y eſttrès rate, & très chafede leurpaysles Ulipetes &les Tenchte- tre desun
sévérement puni . Onne s'y jouepas du crime, res ( r ), & les avoicnt forcés de paſſer le Rhin ,

Tenchieres,

& on n'y fait pas paſſer les plus grands déſor- & de s'établir comme ils avoient pû dans les lá autres
drespour deschoſes communes & indifferen- Gaules ; ceux-ciavoient même rendustribu- Peuples
tes. Là l'innocence des mæurs à plus de force , raires ceux de Cologne , & avoient défait les d'Allema
1

que n'en ont ailleurs lesmeilleures loix ( m ).
Menapiens ( s),dont la premiere demeureétoit gne.
Les enfans font nourris durement, & loin de ſur les deux bords du Rhin. Ils s'étoient même

la délicateſſe & des délices. Le fils du maître avances juſqu'aux frontieres des Eburons (t ) ,
n'eſt pas

traité plus doucement que celui de & des Condruſes (u ) ,qui ſont clients ou ſujets

l'eſclave. Ils ſonttous élevés & allaités par leurs de ceux de Tréves. Célár étant informé de ces
meres , dans la malpropreté , dans la nudité,au choſes, ſe hâta de venir dans les Gaules ; &
milieu de leurs bêtes ( n ). Par cette éducation ayant aſſembléles Principaux de la Nation , il

ils ſe forment ces corps robuſtes, & ces riches les engagea à lui fournir de la Cavalerie & des
tailles que

nous admirons. Ils ont une eſpéce vivres, & marcha contre les Allemands. Il n'é

deſpectacle, auquel ils prennent grand plaiſir: toit qu'à quelques journées de leurs demeures ,
c'eſt de voir de jeuneshommes nuds fauter & lorſqu'ilslui envoyerent des Ambaſſadeurs,
faire des cours de foûpleſſe parmi des épées pour lui dire (x ) qu'ils ne cherchoient point

APETY

ECCE

( !) Tacit. ibid.p.441.Nullas Germanorum populis urbes | Penates regit. Frumenti modum Dominus , aut pecoris , aut
habitari fatis norumett. Ne pati quidem inter fe junctas ſedes. veftis ,ut colono injungit, & fervus hactenus paret.
Colunt diſcreti ac diverti , ut fons,ut campus, utnemus placuit.
( 1 ) Cæfar , l. 4.c.1.Les Suéves éroient beaucoup plus étea .

Lucani

Gm

( ) Tacis. ibid.p. 443. Nemo illic vitia ridet , nec corum. dus quenel'eſtaujourd'huilaSuabe,qui fait partie deleur pays.
pere & corrumpiſæculum vocaturo ... Pluſque ibibonimores
( ) LesUlipeces & les Tenchteres ſont inconnus,parce qu'ils
valent , quàm alibi bonæ leges.
ont ſouventchangede demeures.

( n ) ldem p. 443. In omni domonudiac fordidi in hos artus
( 1 ) Les Ménapiens habitoient le pays que comprennent
in hæc corpora quæ miramur , excreſcunt.....Domiqum ac aujourd'hui les Evèchés de Gand & d'Anvers, & le pays de
ſervum oullis educationis deliciis dignoſcas, Inter eadem pe. Brabant.
( Les Eburons ſont les Liégeois.

cora , in eadem humo degunt , &c.
( 0 ) Idem p. 445. A.

Ibidem . Cæteris ſervis non in noftrum morem deſcriptis
.

?

Les Condruſes ſont ceux du Condrieux , voiſin de Liége.

x) Cafar de Belo Gallico , lib. z . cap.7. 8. 9.

per familiam minifteriis utuntur ; ſuam quiſque ſedem , fuos
Tome 1.
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faire la guerreaux Romains ; mais auſſi, qu'ils aux Romains, s'ils vouloient paller le Rhin ,&

39
" Andu mon

lui am
Anduinons

de 3948. nela refuſoient pas,

fion la leur offroit. Que repouſſer leurs Ennemis bien avant dans leur de 3948.
xanthoc . c'étoit l'ancienne coutumedes Allemands de pays. Cefar ayant pris la réſolution , ne jugea dyane J.C.

trevulg. ſe défendrecontre quiconque les attaquoit: pas qu'ilfånifår pour ſon Armée , ni honora- l'ère vug.
55.

Que les Romains , s'ils vouloient les recevoir bleauxRomains,de paſſer le Rhin ſur des na 55.
pour amis , ne s'en repentiroient point. Que vires. Ilréſolutde faire un pont ſur ce fleuve ;
pour eux, 's'ils étoient recherchés comme en- il l'entreprit, & l'acheva en dix jours ; il y paſſa
nemis , ils ne craignoient perſonne , & nece- fon Armée, marcha contre les Sicambres, raa

doicnt en valeur qu'auxſeuls Sueves , à qui les vagea leur pays,délivrales Ubiens qui l'avoient

44. les Pri
C. propr.
Celui
51
&Toy
Cet
herles
les allo
cala. I
faire v

Dieux mêmes ne pouvoient réſiſter.Qu'ils ne
demandoient quededemeurer dans les Terres
qu'ils avoient conquiſes, ou ſiles Romains aimoient mieux leur en donner d'autres, qu'ils

appellé à leur ſecours, reçut les ôtages d'un
grand nombre de Provinces qui venoient lui
demander ſon amitié; & ayant appris que les
Suéves s'étoient retirés dansleurs Terres, il ne
s'en contenteroient.
jugea pas à propos de les yaller chercher.Après
Céſar leur répondit qu'il ne pouvoit leut avoir lejourné ſeulementdix -huitjours au-delà
accorder aucune demeure au -deçà du Rhin , du Rhin , il repaſſa ce fleuve, & réſolut d'aller

vinien

dérou
fion up

perçue

chat
Roma
Blasi.
il lui
Ceiar

maisqu'ils pouvoients'adreſſer à ceux de Co- en Angleterre.Il y palla en effet:mais cet évé
logne, & les prierde leur donner desTerres nement ne regardepointnotre ſujet.

pour s'établir dans leur pays.Les Ambaſſadeurs
L'année ſuivante , il ſe diſpoſa à paſſer de XXXI .
lui demanderent trois jours pour en informer nouveau en Angleterre ( z ): mais auparavant il Céſar va

face

leursChefs , & cependant le prierent de ne pas jugea néceſſaire d'aller dans le paysde Tréves dans le

pailer

avancer plus avant. Mais Céſar jugeant qu'ils avec quatre Légions &800. Chevaux ;parce Tréves,o
ne demandoient ce terme , que dans la vûë que ceux de cette Province ne ſe trouvoient

heures
pars,

fait la

d'attendre le retour de leur Cavalerie quiétoit pas aux Aſſemblées générales des Gaulois , n'o- Guerre à

buedes

allée au-delàde
la Meuſe pour amaflerdes vin béiſſoientpas aux ordres qu'on leur envoyoit, Inducio
lla

Çulia

vres , ne lai

pas de continuer la marche.

& ſollicitoient les Allemands à paſſer le Rhin. Marius.

to end

fer les

Lorſqu'il futà douze mille pas , ou quatre La Cavalerie Trévirienne palle pour la meil

mare

lieuësdes Ennemis,lesAmbaſſadeursrevinrent, leure de toutes les Gaules ; ils ſont auſſi fort deAndumon
3949.

Cuatro

& leprierent de nouveau de s'arrêter au mêmé puiſſans en Infanterie , & leurs frontiéres cou avant J. C.
lieu; qu'ils députeroient versceux de Cologne, chent le Rhin. En ce tems-làInduciomare & 51. avane
pour leur demander des aſlûrances qu'ils ſe- Cingentorix ſe diſputoient la ſuprême autorité l'Ere
vulg.
54.

10.25,

roient en sûreté dans leur pays.Céſar y con- dansce pays. Cingentorix n'eut pas plutôtap
fentit & leur promit qu'iln'avanceroit ce jour- pris l'arrivéede Céſar & de ſes Légions , qu'il ſe

là que de quatremilles; & cependant il donna rendit près de lui ; l'affûra de ſon obéiffance,
l'ordre à ſa Cavalerie, qui avoit pris les devans , & de celle des liens ; lui fit ſçavoir qu'Inducio

de ne pas attaquer l'Ennemi ; mais auſſi de lé marelevoitdes Troupes de Cavalerie & d'In
repouſſer, ſi elle en étoit attaquée.

fanterie

& qu'il avoit jetté dans la forêt

Rom

La Cavalerie Allemande voyant celledes Ro- d'Ardenne, ceux deſon parti qui n'étoient pas

121

mains qui ne ſe défioit de rien, fondit ſur elle ſi en état de porter les armes ; qu'en un mot , il
bruſquement, qu'elle la miten déroute, & la étoit tout diſposé à lui faire laguerre. Quelques

leur

pourſuivit juſqu'à la vûë de Céſar. Il y eut dans autres Princes du pays imiterent l'exemple de

Tro

cette rencontre ſoixante - quatorze Cavaliers Cingentorix , & vinrent trouver Céſar .
Romains de tués. Dès-lors Céſar ne voulut plus
Induciomare l'ayantappris, lui envoya auſſi
écouter aucune propoſition de la part des Al des Ambaſſadeurs, pour luidire , ques'il ne s'é

felo
VOY
001

Iemands ; & le lendemain , tous leurs Prin- toit pas rendu aupres de luicomme les autres,
ces , accompagnés deleurs Anciens, étant ve- c'étoit pour maintenir la Ville & la Province
nus dans ſon camp, il les y fit retenir, & ayant dans le devoir , de peur que le Peuple aban
mis ſon Armée en bataille, il marcha contre donne de la Noblefle , ne ſe laillât aller à quel

les Ennemis , força leur Camp , les pourſuivit que choſe dont il pourroit ſe repentir : Qu'il
XXXII.

pouvoit compterque la Province étoit à lui;&
que s'il l'avoit pour agréable , il viendroit lui

fort loin , en tua un très grandnombre, & diſſipa dans cette journée une Armée quelon faiſoit forte de quarante-trois mille hommes.
Après cette Victoire , il crutqu'il étoit de fa

1

nus

Tix
toi
ma

même vers lui , & lui remettroit ſa fortune

& ſes intérêts , avec ceux du pays . Céſar

Cifar palle gloire & de la dignité du Peuple Romain, de n'ignoroit pas le motif qui faifoit ainſi parler

de Rhin .

paſſer le Rhin. Il y étoit aulli invité par les Induciomare, & quelle étoit la vraye cauſe de
Ubiens , que nous nommons ordinairement ſon retardement : mais comme il avoit tou

ceux de Cologne, leſquels ne portoient pas en- jours à cæur ſon voyage d'Angleterre, & qu'il

cre ce nom , & qui demeuroient alors au -delà ne vouloitpas paſſer la Campagnedans le pays

ti

du Rhin (y ).Coinme ils étoient preſles par les de Tréves,il luimandadelevenirtrouveravec

bo

Suéves , ils promettoient toute ſorte de ſecours deux cens ôtages. Induciɔmare obéït , & les
( 3 ) ldem l.4.6. 16. 17.

I

( 2 ) Cajar 1. S. de Bello c. 1. 2. 3. 4 .
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lui amena , au nombre des ôtages étoient tous conſidération desobligationsparticulieresqu’- An dumon
les Principaux du Pays , & entre les autres fon il avoit à Céſar', il leur conſeilloit en ami de fe de 3949.

an

want
propre fils, qu'il mit entre les mains de Céſar. retirer versQuintusCiceron,ou versLabienus: avaneyLines
t
si. avan1.c.
:

l'Ere vulg:

ji

Celui-ci les reçut bien , raflûra Induciomare , Que non ſeulement il ne s'y oppoſeroit pas, l'Ere vulgo
& l'exhorta à demeurer dans le devoir..

mais qu'il favoriſeroit même leur retraite. Ce 54.

Cependant il travailla lous main à reconci- conſeil fut ſuivi , quoi qu'avec aſſezde contra
lier les Principaux de Tréves à Cingentorix ; il diction. Les plus fenſés vouloientqu'on ſe dé
:

les aſſembla , & leurparla en particulier pour fiât des conſeils d'un einemi,que la choſeétoit
cela. Ilcrut qu'il étoit de ſon propie intérêt de aſſez de conſequence,pouren attendrel'éclair
faire valoir autant qu'il pourroitparmi les Tré- ciſlement, qu'ils étoient en sûreté dans leur

viriens , l'autorité d'un hommequi lui étoit ſi Camp, que c'étoit apparemment un piége
dévoué, & qui lui avoit rendu dans cette occa- qu'on vouloitleur tendre : mais les plus timi

fion un ligrand ſervice. Induciomare s'en ap- des & les plus imprudens l'emporterent. Ils re

perçut; & outré de déſeſpoir qu'on lui débau- préſentoientqueli l'avis d'Ambiorixétoitfaux,
chất ſes meilleurs amis, il conçut contre les ils ne riſquoient rien de ſortir de leur Camp;
Romains une averſion dont il nerevintjamais. puiſqu'ils arriveroient ſans danger au plus pro

Mais il étoit alors entre les mains de Céſar, & chain quartier :mais que s'ilétoit vrai, le meil
il lui fallut diſſimuler ſon mécontentement leur & le plus sûr parti étoit de ſe retirer ; & de
Céſarpartir du pays de Tréves , & alla en dili- ſe mettrede bonne heure en sûreté , & avant
gence au lieu où il devoit s'embarquer pour que leurs Ennemis fuflent devenus plus forts.
paſſer dans la grande Bretagne. Son paſſage fut
Il fut donc réſolu qu'on décamperoit le len- XXXV:

CE
itas de

als de

heureux (a ), & il aſſujettit les Peuples de ce demain matin. Il étoitminuit quandon for- Les Ro

yeus,o

pays. Maisà peineavoit-il, à lon retour, diftri-, tit du Conſeil deGuerre, & les Soldatspaſlc- mainsforme
bué ſes Troupes dans leur Quartier d'hyver, rent le reſte de la nuit à ſe préparer au départ Ambiorix.
qu'il apprit que pluſieurs peuples desGaules s'é Ils partitent au point du jour en gens qui ne ſe

HETTE

Educa

toient loûlevés, & avoientconſpiré d'en chal- défioient de rien , & comme ayant reçu cec
ſer les Romains , à la ſollicitation d'Inducio- avis du meilleur de leursamis , les rangs très peu

James

adumust
= 294

Ere en

+

mare ( b ). Voici commela choſe commença à ſerrés, & le Soldat fort chargé debucin & de
éclater.
XXXIV .

proviſions. A peine curent-ils fait deux mille
Ambiorix & Čativulcus, Princes des Ebu- pas , qu'ils ſevirent tout d'un coupchargés par

Conſpira- fons , ou du pays de Liége , ayant fourniàSa- une einbuſcade qu'Ambiorix avoit placée la
binus & à Cotta,qui avoient leur Camp au voi« nuit précédente aux deux côtés d'une longue

tion des
Gaulois

Contienen linage de leur Province, le fromentnéceſſaire, vallée , où les Romains s'étoient imprudem
Romains. & l'ayant même fait conduiredans leurCamp, ment engagés. Ceux qui commandoient les
ordonnerent tout d'un coup à leur peuple de Légions, firent ce qu'ils purent pour ranger

prendre les armes , & de donner ſur ceuxdes leurs Troupes,& pour les raſſembler,mais leurs
Romains qui étoient allés quérir du bois ; efforts furent inutiles: Ambiorix en fit périr un

les ayant défaits, ils attaquerentbruſquement grand nombre , les autres ſe ſauverent comme
leur Camp:mais y ayant trouvé plus de reli- ils purent, les uns vers le Camp de Labienus du
ſtance qu'ils ne croyoient, ils retirerent leurs côté de Tréves;& les autres dansleCamp qu'ils
Troupes de l'attaque, & crierent aux Romains, venoient d'abandonner; ils y furent inconti
ſelon leur coutume, que s'ilsvouloient leur en- nent aſſiégés, & après avoir vaillamment réſiſté

voyer quelques -uns des leurs , pour entrer en juſqu'à la nuit , ils ſe tuerent l'un l'autre , de
conférence, ils leur diroient des choſes impor- peur de tomber entre les mains des Ennemis.
tantes qui les concernoient.Onlcurenvoya en

Ambiorix fier de ce ſucces, accourt au plu- XXXVI.

effet deux perſonnes de marque , Caïus Arpi- tôt dansla Provincedes Nerviens ( c), qui ſont, Q. Ciceron
nius Chevalier Romain , & un nommé Quin- comme on croit, ceux de Cambray ; leur ra- attaqué
tusJuniusEſpagnol, qui étoit connu d'Ambio- conte ce qu'il vient de faire; les exhorte à atta- par
les
Nerviens.
rix. Celui-cileur déclara que ce jour-là même quer Quintus Ciceron dans ſon Camp , & leur
toute la Gaule s'étoit ſoûlevée contre les Ro- promet ſon ſecours pour cela. Les Nerviens

& avoitconſpiré de les chaſſer du pays ;
que pour lui il n'étoit entre dans cette confpirationque malgré lui , &n'avoit faitattaquer
leur Camp queforcé par les peuples de la Promains ,

prennent les armess & aidés d’Ambiorix & de
;
les voiſins, attaquentvigoureuſeinentCiceron
mais il ſe défendit avec tant de courage pen
dant pluſieurs jours, qu'ileut le loiſir d'infor

vince : Qu'iln'étoit pas aſſez dépourvû de ſens, mer Céſar du dangeroù il étoit. Les Princes
pourſe croire capable de faire ſeul la guerre des Nerviens demanderent une entrevûë avec
aux Romains ; mais que le jour étoit pris par Ciceron : ils lui dirent quetoute la Gaule étoit

toutes les Gaules,pour les attaquer tousenſem- en armes : que les Allemands avoient paſſe le
ble dans leurs Quartiers , afin qu'ils nepuſlent Rhin ;que les Romains étoient attaqués dans
pas ſe donner du ſecours l'un à l'autre : Qu'en tous leurs Camps, que pour eux ils ne chere
Cefar loco citaro lib. 4. c. 5.6.7. 666.... 24.
lib. 5. 6. 26. 27. dolog.
i]) Idem

16 ) Idem lib.5. 9. 37. 38. 39.
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Andumon choientpointàfaireperirlesLégionsquiétoicnt dit ſur eux avec tant d'impétuoſité,qu'illes mit Andumon
de 3949 .

dans leur pays , comme avoit fair Ambiorix , en déroute, en cua un grand nombre; & ne de 3949.
avant J. C. mais qu'ilsnepouvoientſe réſoudre à voir tous pouvant lespourſuivre bien loin , à cauſe des avant J. c.
51. avant
l'Erevulg. les ans les Troupes Romaines prendre leur bois & des inarais,il arriva le même jour au l'Erevulg.
Quartier dans leur pays ; qu'il pouvoit ſe reci- Camp de Giceron , où il trouva que de dix 54.
rer, lui & ſesTroupes , où il voudroit. Ciceron Soldats, à peine il yen avoit un qui n'eûtreçu

ne ſe laiſſa pas ſurprendre par ces diſcours, & quelque bleſſure.

e
* quill

tel.Co loitfore
temsil
role

Labi
un Can

D'aillet
aucune

La nouvelle de cette victoire parvint au

appris d

Célarécantenfin informné ( d) du danger des Camp de Labienuspar le moyen de ceux de

l'Allen

réſiſta toujours avectoute lavaleurimaginable.

Légions par un Eſclave Gaulois , qui dans l'efperance d'obtenir la liberté , luiavoit porté
une Lettre enfermée dans un javelot, dépêcha
en même tems à tous ſes Commandans qui
éroient à portée, de venir à lui en toutediligence, pour aller fecourir Ciceron. Il avoit
écrità Labienus d'y accourir comme les autres:
mais celui-ci lui fitréponſe ,qu'étant au milieu
du pays de Tréves , environné de toutes les
Troupes decette Province, qui n'étoient qu'à
trois milles de fon Camp, il avoit tout à crain-

diſcour

Rheims, en moins de gou ro heures, quoiqu'il
fûtà plus de go.milles , ou 16. grandes lieuës de
diſtance ( f ). luduciomare Chef de ceux de
Tréves, & auteur de toute cete conſpiration ,
lequel devoit le lendemain attaquer Labienus ,
ayant appris ce qui s'étoit paſlé, s'enfuit la nuit
ſuivante, & ſe retira avec toutes ſes Troupes
plus avant dans le pays de Tréves.Il n'y de
meura pas en repos;il ne ceffa paspendanttout
l’hyver d'envoyer des Ambaſſadeurs au - delà
duRhin ,pour tâcher d'engager lesAllemands à

entova

pour la
fain jo

fanter:

procha
italo

derie,

que pc
Ou po

jettore

dre , après ce qui venoitd'arriver à Sabinus,s'il faire irruption dans lesGaules,leurpromettant

Labie

fortoit de ſes retranchemens, & expoſoit ainſi de l'argent , & diſant que l'armée Romaine

leurs

ſes Légions àla fureur d'un Ennemi victorieux. étoit tellement affoiblieparles dernieres pertes

taire

Il lui dontoit avis en mêmetemsde ce qui ve- qu'elle venoit de faire, qu'il n'en reſtoitleur
qu'une

beauc

noit d'arriver dans le pays de Liége. Céſar ap- aſſez petite partie ( g): mais il ne put

per

grand
TO
deed

prouva ſa conduite; & quoiqu'au lieu de trois. ſuader de paſſer le Rhin. Ils répondirent, que

Légions ſur leſquelles il comptoit , il n'en eût l'ayant déja fait inutilement par deux fois , &
que deux, il marcha en diligenceau ſecours de dans la guerre d'Arioviſte , & au paffage des
Ciceron .

en us

Tenchteriens, ils ne vouloient plus s'y hazar

Car

Etantarrivé ſur les frontieres du Cambrelis, der. L'inutilité de ces tentatives ne le rebutta

appa

illuiécrivit en Grec, de peur queles Ennemis pas. Ilcontinua à lever des Troupes , à exiger
n'interceptaſſent la Lettre ,& nedécouvriſſent des Milicesdes peuples voiſins, à acheter des
ſon deflcin ; & lui fit ſçavoir qu'il auroitbien- chevaux, à gagner parde grands préſens ceux

veni

mar

uge
fult
Rei

tôt du ſecours. Il avoit donné ordre au Cava- qui étoient bannis ou condamnés: il forma

fier qui portoit la Lettre , en cas qu'il ne pût, à
cauſe des Alliégeans, entrer dans les Retranchemens; d'attacher la Lettre àun javelot , &
dela jetter dans le Camp de Ciceron. Mais le

uneArmée nombreuſe, & s'acquit dans toutes
lesGaules une ſi grandeautorité , qu'on lui en
voyoit detoutesparts des Ambaſladeurs, pour
luidemander fon amitié & ſa protection.
hazard voulut quele javelot denicurât pendant
Quand il vit que l'on venoit à lui d'inclina- XXXVIII

jou

me

COE

du

deux jours attachéà une Tour,ſansqu'on s'en tion, & qu'il pouvoit compter ſur la diſpoſition Guerra
apperçût. Le troiſiéme jour un Soldat levit , lé des Peuples , fçachant d'ailleurs que ceux de

mare con

detacha, & l'apporta à Ciceron,avecla Lettre , Sens&ceux du paysCharcrain ,quicraignoient

tre les Ro .

na

ta

qu'il lutdans l'aſſemblée de ſes Soldats ; ce qui le reſſentiment des Romains, de même que mains.Il
les remplit d'une joye & d'une ardeur nouvelle ceux de Cambray, & les Aduatiques , qui ſont attaque

1

Enmêmetemsils virent de loin la fumée, qui ceux de Namur oudu Hainaut , étoient diſpo. Labienus,
XXXVII .

Céſar délia
vre Q.Ci
Ceron .

les aflûra de plus en plus de l'arrivée du ſecours. fes à prendreles armes , & qu'il ne manqueroit
Les Gaulois informés par leurs Eſpions, de la pas de Soldats qui ſe joindroient volontaire

venuë de Céſar( e ) , leverent le Siege, & már ment à lui , s'il vouloit ſeulement ſemontrer
cherent à fa rencontre au nombre d'environ hors dela Province ; il indiqua une Aſſemblée

n
1

ſoixante mille hommes. Le lendemain Céſar des Gaulois en armes. C'eſtlà parmi eux com

les vit qui l'attendoient dans une grande plaine me le lignal de la guerre : tous ceux qui ſont en
ayant un ruiſſeau devant eux.Iln'avoit que lept âge de porter les armés, ſont obligésdes'y ren

mille hommes; & voulant encore ainoindrir
Ta petite Arinée auxyeux des Enneinis, il ſe retrancha & ſe rellerra autantqu'il put, feignant
de n'oſer en venir à un combat. Les Gaulois

dre; & celuiquiy arrive ledernier ,eſt mis à
mort en préſencede toute la multitude. Dans
cette Aſſemblée Induciomare fit déclarer En
nemipublic Cingentorix ſon rival, quis'étoit

conçûrenttant de mépris de l'ArméeRomaine, attaché au parti de Céſar, & fit confiſquer tous

qu'ils pafferent le ruilleau , & vinrent ſe ranger ſes biens. Il fit ſçavoir à l'Aſſemblée, qu'il étoit
dans unterrain déſavantageux.Céſarſortit tout mandépar ceux de Sens,par ceux de Chartres,
à coup de ſonCamp partoutes les portes,& fon- & par divers autres Peuples des Gaules : qu'il
( d ) Eib. 9.6.45.b feq.
e ) 18487. 8. 47. 48.06.

coco
( 8 ) Cajar lib. s. 5.53.54.
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Anduron prendroit ſaroute par les Terres deRheims ; onleur donna des ôcages pouráflûrance du andu mon

10.00

de3949. qu'il les ravageroit, inais qu'auparavant il vou- payement. Ils firent alliance avec Ambiorix de 3949.

49.

avant J.C. foit forcer leCampde Labienus ; & en même Chefde ceux de Liége , & on la confirma par

J. C.
van

avane

les plus religieux ſermens.De plus, les peuples l’Ere vulg.
Labienus ne le craignoit pas , étant dans du Cambrelis( i ) , du Brabant, du Hainaut, & 54.
un Camp bien fortifié par la nature & par l'art. du voiſinage, étoient en armes, auſſi bien que

PEce vulg. teñs ildonnaſes ordres pour cela.

Tag

D'ailleurs il étoit très attentif à ne manquer les Allemands de deça le Rhin ; ceux de Sens
aucune occaſion deſe diſtinguer. Ayant donc ne ſe trouvoient point aux Aſſemblées com
appris de Cingentorix & de ſes adhérans, les munes ; & prenoient des meſures avec ceux du

:

diſcours qu'Induciomare avoit tenus dans pays Chartrain ,& des Provinces voiſines , qui
l'Aſſemblée , il ſe mic en état de luitaire tête, & croient mécontens. Céſar informé de tous ces

envoya du mondedans les Provinces voiſines, mouvemens , jugea qu'il n'y avoit point de
pourleur demander de la Cavalerie à un cer- temsà perdre , & qu'il devoit inceflamment

tain jour marqué; car il ne manquoitpas d'In- ſe diſpoſer à la guerre. Ainſi avant la fin de
fanterie. Cependant Induciomare s'étoit ap- l’hyver,ilmenaquatre Légions contre les peu
tous les jours ples du Cambrelis ; & avant qu'ils puſſent re
proché de ſesRetranchemens,&
il faiſoit descourſes aux environs avec ſa Cava- cevoir du ſecours, il leur enleva beaucoup dc

lerie , tant pour obſerver la ſituation des lieux, bêtail, fit le dégât dans leur pay's, & les obli
que pour attirer lesRomainsà uneConference, gea de luifournir des ôrages pour s'affûrer de
ou pour les intimider. Quelquefois même ils leur fidélité.Après cette expédition , زil rame
jectoient des traits juſques dans le Camp de na ſes troupes dans leursQuartiers.
Labienus:mais celui-ci contenoit les liens dans

Au commencement du Printems(k) il con

leurs Retranchemens, & n'oublioit rien pour voqua une Aſſemblée des Gaules ; & toutes les

faire croire à Induciomare qu'il le craignoit 'Provinces s'y étant trouvées , à l'exception de

beaucoup. Il le crut en effet , & conçut un celles de Tréves , de Soiſſons & deChartres , il
grand mepris pour ſes ennemis.

prit leurabſence comme une rupture , & ung

Toutela Cavalerie que Labienusavoit man- eſpèce de déclaration de Guerre. En même
dée des Provinces voiſines , étant ainſi arrivée tems il třansféra l'Aſſemblée à Paris ; & ayant

en uneſeule nuit,Labienus la firentrer dans ſon déclaré publiquement ſa volonté aux Gaulois,
Camp ſi ſecrettement , que les Ennemis nes'en il partit le même jour,& s'avança en diligence
apperçûrent point, & qu'ils n'curent aucun vers Soiffons. A ſon arrivée , Avo qui avoit info
vent de leur arrivée. Le lendemain Inducio- piré l'eſprit de révolte à ſes compatriottes, vou
mare vint à ſon ordinaire avec ſaCavalerievol- lut faire retirer tout le peuple dans les villes :

tiger autour du Camp des Romains, leur in- mais Céſar ne leuren donna pas le loitir; ils fu
ſultant, & jettant des dardsjuſques dans leurs rentobligésde ſe ſoûmettre , & de lui donner
Retranchemens. Il paſſa une grande partie dủ des ôtages. Ceux deChartres en firentde mê
jour dans cet exercice. Enfin ſur le ſoir , com- me.Après cela Céſar revint à Paris où étoit

me ſes gens ſe reciroient en déſordre, qui d'un l'Aſſemblée de la Gaule ; & ayant ordonné à
côte, qui d'un autre , Labienus fit fortit tout chaque Province de lui fournir une certaine
deux portes,& don- quantité de Cavalerie, il tourna toutes ſes for
d'uncoup ſa Cavaleriepar
na ordre àſes gens de netirer que ſur Inducio- ces contre Ambiorix , & ceux de Tréves. Il

VIII

erre

Lucien

mare ,

004

s Ro

& de le luiamener vif ou mort , promet- étoitperſuadéqu’Ambiorix ne voudroit jamais

tant de grandes récompenſes à celui qui lui en en venir à une bataille ; ilſçavoit qu'il étoit en
apporteroit la tête. La fortune ſeconda ſon liaiſon avecles Ménapiens, qui ſont les peuples

so de

XL

dellein. Induciomare fut tué en paſſant le gué du Brabant,de Gand & d'Anvers, dont le pays
d'une Riviere, & ſa tête fut apportée à Labie- eſt couvert de marais& de bois , & qui étoient
nus. La Cavalerie Romaine fic un grand car- les ſeulsderoutela Gaule qui n'avoient jamais
nage des Ennemis;lesTroupes étrangeres qui envoyéd'Ambaſſadeurspourdemander la Paix

s'étoient données à Induciomare, ſe reciterent àCéſar. Il étoitde plus informé, queceux de
chacune dans leur Province , & toute la Gaule Tréves avoient été les entremetteurs de l'ami
fut en paix .
tié qui étoit entre les Ménapiens & les Alle
XXXIX .

Mais cette tranquillité ne dura pas long. mands. Il crut donc qu'il étoit de la derniere

Nouvelle tems. Ceux de Tréves déférerent la ſouve. conſéquence, avant que d'attaquer Ambiorix,

confpiraraine autorité aux proches d’Induciomare,qui de marcher contre les Ménapiens,pourlui cou
tion des
Tréviriens ne ceſſerent de ſolliciter les Allemands à paller per le fecours qu'ilen pourroit eſperer , & pour
le Rhin , leurpromettant pour cela de groſſes empêcher qu'en l'attaquant le premier , il ne

onde quer fommes(h ).Commeles plus voiſinsdu Rhin ſe jettât pardéſeſpoirparmi les Ménapiens , &
peuples

refuſoient d'entrer dans leur conſpiration , ils

Gaulois
contre les
Romains.

uns prirent leur parti. Ils ſe jurerent amitié , &

s'adreſſerent aux plus éloignés, dont quelques ſurlesbras des Romains.
b ) Cafar lib. 6. c. 2. 3. do ſeg.

li ) Nervios , Athuaticos, acMenapios eſſe ip armis.

1

L

n'attirât encoreles Allemands de de- là le Rhin
Céſar envoya donc le gros bagage de l'Ar

1 ( k ) Idem lib.6.6. 3.P.1140
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mée, avec deux Légions, à Labienus qui étoit traite.Les Gaulois furent avertis de tout avant An dumon.

de 3950. dans
dans lele

5o. avant
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pays de Tréves. Pour lui il marcha le jour. A peine la derniere Troupe étoit ſortie de 3950.

6

23.1.

avec cinq Légionscontre les Ménapiens. Ces du Camp, que les Gaulois s'exhorterent l'un avant J.C.

. peuples, àſon arrivée,ſans ſe mettre en peine l'autre à nepas laiſſer échaperune ſi belle proïe l'Ere vulg.
Erevulg
53 .
de lui oppoſer une Armée, ſe contenterent de & à profiter de l'occalion ,ſans attendre les Al- 53 .
ſe retirer dansleurs bois & dans leurs marais , & lemands : Qu'il leur ſeroit honteux , étant en li
d'y conduireleurs beſtiaux & ce qu'ils avoient grand nombre, de n'oſer attaquer leurs Enne

demeilleur, ne s’imaginant pas qu'on pût les mis dans l'embarras d'unefuite précipitée. Ils
.y forcer. Célar partagea ſon armée en trois ſemirent doncà pafler la Riviere, & s'engage
Corps, jetta des ponts en divers endroits , fit le rent dans des lieux embarraſles & déſavanta
dégât danslepays , y brûla ce qu'il trouva d'e- geux. En même tems Labienus envoya ſes
difices , & prit grande quantité de bêtail ; ce bagages ſur une éminence , & fit marcher ſes
quieffraya lifort les Ménapiens, qu'ils lui en- Troupes plus lentement, pourdonner le loiſir

voyerent demander la Paix. Il la leur accorda, aux Ennemis de paſſer le fleuve.
à condition qu'ils luienvoyeroient des ôtages ,

Lorſqu'il les vit engagés , il ordonna à ſes

& ne recevroient dans leurs Terres ni Ambio- gens de tourner viſage; & les ayant exhortés à

rix ni ſes Généraux. Il y lailla Concius d'Arras, bien faire, il les rangea, mit ſa Cavalerie ſur
avec de la Cavalerie , pourgarderle pays , & les aîles , détacha quelques Compagnies pour
marcha dans la Province deTréves.
XL.
Ceux de
Tréves
V0731 a ta

quer La
bienus

aller garder le bagage , & auſſi-tôtdonnabrul
Pendant qu'il faiſoit ainſi la guerre aux Mé- quement ſur les Gaulois. Ceux-ci ſe voyantar

napiens , ceux de Tréves ſediſpoſoient à forcer taqués par des gens qu'ils croyoient en fuite ,ne
dans ſon Camp Labienus, avec la Légion qu'il purent pasmême ſoutenir leur premier choc;
commandoit . Ils marcherent contre lui avec ils ſe jetterent dans des bois voiſins ; Labienus

un gros corpsdeCavalerie & d'Infanterie. Ils les y pourſuivit avec ſa Cavalerie, en cua un

dansſon nétoient qu'à deux journées de ſon Camp , grand nombre , en prit pluſieurs ,& en peu de
Camp.
quand ils apprirentqu'il lui étoit venu deux jours rétablit la paixdans laProvince. Les Al
Légions de renfort. Ils s'arrêterentàcinq lieuës lemands qui venoient au ſecours de ceux de

du Campdes Romains , réſolus d'y attendre le Tréves, ayant appris leurdéroute , repaſſerent
/

ſecours des Allemands. Labienus ayant appris leRhin ;& les parens d’Induciomare, quiétoient
SIL

leur réſolution, ne douta pas que la témérité les premiers auteurs de ces troubles , les y ſuivi

.

des Gaulois ne lui fournît quelque occaſion rent, pour ſe dérober à la vengeance des Ro
de les battre. Ilſortit de ſes Rerranchemens, ou mains. On donna le Gouvernement du Pays à

8

il laiſla cinq Compagnies pour la garde du ba- Cingentorix ,qui,comme on l'a vû, étoittou
gage, partit à la tête de vingt-cinq Cohortes , jours demeuré dans la fidélité & dans l'obéif

& d'un gros corps de Cavalerie, & vintſe pof- fance des Romains.
ter à mille pas des Ennemis, où il ſe fortifia. Il
Céſar etant arrivé dans le Pays de Tréves( 1),

2

XLI.

y avoit entre les deux Arméesune Riviere diffi- réſolut de paſſer le Rhin , tant pour punir les Céſar paso
cile à paſſer, profonde, & ayant les bords ef- Allemandsqui avoient fourni du ſecours à ſes réle Rhin,

carpes. Il n'avoit nulle envie de la paſſer , & il Ennemis,quepour empêcher qu'ils ne donnaſ
ne croyoit pas que ceux de Tréves ſeroient al ſent retraite à Ambiorix. Il fit donc conſtruire

ſez hardis pour le faire, d'autant plus qu'ils at- un pont ſur ce fleuve; & ayant laifle un bon
tendoient du renfort des Allemands. Voici Corps de Troupes pour garder le paſſage, il

donc le ſtracagême dont il uſa pour les engager s'avança dans leur pays : mais les Allemands
au Combat .

n'oferent ſe montrer devant lui, & il repaſſa
Il dit tout haut à ſes Soldats, que puiſque les le Rhin , ſansavoir fait aucuneaction mémora

Allemands étoient attendus à tout moment , il ble. Cependant pour contenir les Ennemis

nevouloit pas expoſer ſa perſonne & fon Ar- dans la crainte, &pour leur fairevoirqu'il n'a

mée au danger, & que le lendemain de grand voit pas entiérement abandonné le deſſein de
matin , il s'en retourneroità ſon Camp. Cette repaſſer le Rhin , il ne ruïna qu'une partie de
réfolution fut bien -tôtportéeà l'Armée desEn- fon pont, bâtit au même endroit un Fort, où

nemis par quelques Gaulois, dont il y avoit
grand nombre parmiles Troupes de Labienus,
& dont pluſieurs conſervoienttoujoursde l'affection pour leurs compatriotes. Lanuitmême

il laiſla douze Cohortes pour la garde du paſſa
ge,& y fit degrandes fortifications. Après cela
comme les bleds commençoient à meurir , il
envoya contre Ambiorix , au travers de la fo

il fit venir les Tribuns , & les autres Officiers, rêt d'Ardenne,qui étoit alors la plus grande de
leur découvrit ſon vrai deſſein ; leur dit de faire toutes les Gaules,ayantplus de cinqcent milles

décamper l'Armée , mêmeavec plus de bruit
& de déſordre qu'iln'eſt ordinaireauxTroupes
Romaines , afin de faire croire aux Ennemis
quc ce départ étoit plutôt une fuite qu’une re-

de long, toute ſa Cavalerie, avec Lucius Mi
nutius Baſile,à qui il ordonna de faire le plus
de diligence qu'il pourroit , afin de ſurprendre
les gensd'Ambiorix dans lesCampagnesavant

( 1 ) Ibid. c. 8.9 . & 28. 29 .

qu'ils
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qu'ils ſe fuſſent ſauvés dans leur bois , pro- nes. Vercingentorix quiéroit àBourges,en eſt Andumon

de 3950.

mettant qu'il le ſuivroit inceſſamment avec le bien-tôt averti Il accourt vers l'Auvergne avec de 3951,

avant J. C. reſte de l'armée.

des troupes : mais ayant appris que Celar étoit avant J.C.

50. avant

Ere na

l'Ere vulg.

3.

53 .

ELI.

RE

Balile exécuta ponctuellement les ordres de déja à Langres, il rebroufle chemin , & afliége l'Ere vul
Céſar. Il arriva dans le paysde Liége plutôt Gergovie. Célar s'avançant toujours avec ra- gaise sza.
qu'on n'auroit osé l’eſperer. Il ſurprit bien du pidité, & étant arrivé dans le Berry , ilafliegea
monde dans la campagne; & ayant appris des Neuvy. La ville avoit capitulé , & on com

priſonniers, le lieu où etoit Ambiorix avec peu mençoit à exécuter les conditions de la Capi
deCavalerie , il marcha promptement contre tulation , lorſqu'on voit Vercingentorix arri
lui, le ſurprit, battit ceux qui voulurent réliſter, ver. Les bourgeois ferment alors leurs portes,

prit les chariots de guerre & tout l'équipage de & courent aux armes : mais le ſecours n'ayant
ce Prince, ſans cependant l'avoir pû arrêter, pû ſoutenir l'effort des Romains , la ville ſe
parce qu'il ſefauvadans la forêt , pendant que rendit.
Alors Vercingentorix aſſembla les ſiens , &

les liens combattoient. Toutefois il eut la pré-

caution de dire à ſes gens qu'ils ſe fauvaflent leur dit que s'ils vouloientréüſlir , il falloit cou

ils
chacun où ils pourroient ; ce qu'ils firene en per les vivres auxRomains ; que pour cela
es & à
effet, les uns s'étant jeccés dans la foret d’Ar- devoient mettre le feu à tous les édific

denne , & les autres dans les marais voilins. tous les villages du Pays , & même aux villes
Ainſi finit la guerre d'Ambiorix.

qui n'étoientpas en état de défenſe: Que les

Après cela Céſar convoqua à Reims une Af- Romains réduits à manquer devivres,feroient
ſemblée de la Nation des Gaulois, où il ſe plai- bien-tôc obligés de ſe retirer. Cet avis fut lui
gnit de la conſpiration de ceux de Sens & de vi, & lejour même ils brûlerent plus de vingo
Chartres. Il y fit punir du dernier ſupplice Acco villes du Berry. On en uſa de même dans les

quien étoit l'auteur. Il interdit l'eau & le feu autres Provinces ; on délibéra même lion ne
à d'autres coupables qui avoient fui de peur du mettroit pas le feu à Bourges : mais les bour

châtiment ; & après avoir envoyé en quartier geois firent tant par leurs prieres , qu'elle fuc
deux Légions dans le pays de Tréves , deux à conſervée. Ceſar en fit le liége, la prit, & la
Langres & quatreà Sens , il alla en Italie , pour ſaccagca, malgré la réſiſtance des Gaulois.
y paſſer l'hyver ( m ).
XLII.

Ce coup n'abattit

pas le courage de Ver

L'année ſuivante, preſque toutes les Gau- cingentorix . Il declara àceux qui le ſuivoient,

Nouvelle les s'armerent contre les Romains (n ), qu'ils qu'il étoit réſolu de réunir à ſon partitoutes les
regardoient comme les ennemis de leur liber- Provinces des Gaules , & d'en former une Li
confpiration des
Gaulois

té. Réſolus de faire un dernier effort pour ſe la gue, à laquelle toute la terre ne ſeroit pas ca
conſerver , ou pour la recouvrer , ils convo: pable de réſiſter ( ). Pendant cet intervalle,

Romains. querent desAllemblées dans des lieux écartés & fur la fin de l’hyver, il vintà Céſar des Am
An du mon

& dans des bois , où après avoir déploré les baſladeurs de la part de ceux d'Autun , pour le

de 3911 .

malheurs de leur Nation , ils prirent la réſolu- prier de venir rétablir la paix dans leur Provin

avant J. c. tion de commencer inceſlamment la guerre , ce , qui étoit troublée par l'ambition de Convi
49. avant

& de prévenir Céſar , en attaquant ſes Légions ctolane & de Cottus, quivouloient tous deux

seirevulg. dans leursquartiers, avantqu'il pût être de ufurper la ſouverainc autorité. Céſar y accou
retour d'Italie. Ceux de Chartres s'offrirent à rut, obligea Cottus à quitter, & confirma Con

les attaquer , & à courir les premiers dangers victolane. De là il s'avança vers Gergovie, Pla
de cette guerre. Ils égorgerent quelques Ci- ce très forte , ſituée ſur une hauteur près de
toyens Romains qui étoient à Orléans. Le bruit Clermont en Auvergne. Il la prit & batrit
de ce premier coup ayant été promptement Vercingentorix ,qui étoit venu pour la ſecourir.
Pendant ce tems-là , ceux d'Autun qui a- XLIII.
porté juſqu'en Auvergne, Vercingentorix qui

étoit très puiſſant dans ce Pays , ſe fit reconnoî- voient toujours paſle pour amis & Alliés du Vercingen
tre pour Chef d'armée , & prit le nom de Roi. Peuple Romain , ſe laiſſerent aller au torrent torix eft

Il engage dans ſon parti les peuples des Provin- du loûlevement, quientraînoit les autres peul- aſſiégédans
ces , dontSens,Paris, Poitiers, Cahors,Tours, ples des Gaules (p). Leur declaration ralluma Alize.

Evreux , Limoges & Angers étoient les Capi- le feu de la guerre. Les Gaulois convoquerent Andumon
tales. Pluſieurs autres ſe joignent à ceux-là ; une Aſſemblée à Bibracte , nommé aujourd'hui de3952:
tous le reconnoillent pour leur Général , & il Beuvray, dans le pays d'Autun. Ceux de Reims 48.avant
forme une armée nombreuſe.
n'y parurent point, non plusque ceux de Lan- l'Ere vul

Ceſar étoitencore en Italie, lorſqu'il apprit gres, parcequ'ils perliftoient dans l'alliance gaire st.
toutes ces choſes. Il paſſe promptement les des Romains. Ceux de Tréves ne s'y trouve
Alpes , amaſſe des Troupes , inarche vers l’Au- rent pas non plus, parce qu'ils étoient trop

vergne , y jette l'épouvante , ravage les Céven- éloignés , & d'ailleurs engagés dans la
( m ) Cafar 1. 6. de Bello Ga'lico, 6.43 .
( n ) Cajar 1.7.c. 1. 2. emſeg .

( o ) Idem l. 7.6.29.30.& c. Civitates Galliæ , quæ diſſen
tirent, le fua diigentia adjuncturum , atque voum conſilium
Tome. I.

guerre

totius Galliæ effe&turum , cujus conſenſu , nc orbis quidem
terrarum poſfit obfiftere.

F

( ) Idem lib. 6. 6. 63. 64. dan faq.
D
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avec les Allemands. Dans cette Aſſemblée nouvelles troupes , dans le deſſein de forcer le
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Vercingentorix furdéclaré Général de toute la Camp des ennemis : mais les Gaulois ſe fauve- de 3953.

avant J.C. NationGauloiſc, & il ſeretira à Alize en Bour- rent par ſtratagême. Ils firent entre les deux avanevanco
1 dle vul. gogne. Céſarly pourſuivit, aſlıcgca la Place , Camps un grandamas de faſcines, tant de celles i trevul
&l'environna de terraſſes,de fofles & de tours , dont ils ſe ſervoient pour s'alleoir en attendant gaire so.

gale fto

ſuivant l'uſage de ce tems-là. Pendant ce liége le combat (s), que de celles que l'endroit four
Vercingentorix envoya demander du ſecours niſſoit en abondance. Ils y mirent le feu

pen

à toutes les Provinces qui étoient entrées dans dant la nuit , & ſe ſauverent à la faveur des fiam

la Ligue. Elles s'aſſemblerent , & ordonnerent mes & de la fumée ; les flammes ayant empê
que chacunefourniroit un certain nombre de ché la Cavaleriede les pourſuivre, & la fumée
ſoldats. Je n'y remarque ni ceux de Tréves , ayant dérobé aſſez long-tems la connoiſlance

] ܕܐ

ni ceux de Toul , ou les Lcuquois , quoiqu'il de leur fuite. Ils ſe retirerent environ à dix mil
ſoit certain que ceux de Tréves n'étoient pas les de-là ſuç une éminence. Céſar les y ſuivit,

dans les intérêts desRomains. Ceux de Merz & trouva moyen de les engager au combat, à
y paroiſſent , avec ceux d'Amiens , de Peri- l'occaſion d'une embuſcade que les ennemis

gueux, de Cambray,deTerouane, de Boulo- avoient dreſſée à ſes fourageurs. Il les défit , les
gne & d'Agen , & ilsfournirent enſemble cinq mit en fuite , & obligea la Province de Beau
mille hommes. Toutes les troupes des Pro- vais de lui demander la paix.

Céſar ayant ainſiterminé la guerre des Gau
hommes, ſans compter ceux de Beauvais , qui les , partagea ſon armée , & l'envoya en diffe
ne voulurentdonnerque deux mille hommes, rens quartiers. Labienus , avec deux Légions,
difant que de leur chef, ils étoient capables de fut deſtiné à la Province de Tréves (t ), qui
faire la guerre aux Romains.
étoit la plus exercée à la guerre , àcauſe de ſon

vinces reünies faiſoient cent ſoixante mille

Mais , malgré ce puillantſecours , & lavi- voiſinage avec l'Allemagne, & la plus mutine
goureuſe réſiſtance de ceux d’Alize , & de Ver- de toute la Gaule , ne ſe ſoumettant jamais ,

cingentorix , la Ville fut priſe , l'armée alliée
miſe en fuite, Vercingentorix livré à Céſar, &
la paix rétablie dans les Gaules. Céſar réſolut
*lesTryCommen
finifient. de paſſer l'hyver à Bibracte * ; mais il n'y deraires de

2

Céſar.
An du mon

de 3953 .

qu'elle ne vît une armée pour l'y contraindre.
Labiénus y eut de l'exercice ( u). Il fut obligé
de leur livrer un combat de Cavalerie , où il cut
tout l'avantage. Iltua pluſieurs Treviriens, &

meura pas tranquilleinent (9 ): car ilfut obli- grand nombre d'Allemands , qui ne rcfuſoient
gé , pendant cette fâchcuſe ſaiſon , d'aller faire leurs troupes & leur ſecours à aucun des en
le dégât dans les Provinces de Bourges , de nemis du peuple Romain (x ). Il prit
leurs Prin
Chartres & de Beauvais. Il trouva dans cette ces, & entr'autresSurus d’Autun , qui ſeul de

avaneb.c. derniere plus de réſiſtance que dans les deux faProvince étoit juſqu'alors demeuré en armes.

47, avant
l'Ere vul.

gaire so.

autres : car ceux de Beauvais ſont les plus bra-

Céſar paſſa l'hyver dans la Belgique à Né- XLV.
ves des Belges & detoute la Gaule ( a ). Ils s'é- métocerne
, aujourd'hui Arras. Après l'hy- Céſar re

toicnt aſſemblés avec ceux d'Amiens,d'Evreux, ver , il alla en Italie dans ce qu'on appelloit Italie.
tourne en

de Calais, d'Arras, & de quelques autres des en- la Gaule Ciſalpine, & qui eſt aujourd'hui le Pié
virons,dans des lieux marécageux, & de difficile mont & la Lombardie. Il fut reçu par -tout avec
accès. Ils avoient envoyé un de leurs Chefs, grand honneur. Après y avoir donné ſes or

nommé Comius , appeller les Allemands à leur dres , il repafla denouveau les Alpes , revint à
ſecours , & étoient réſolus de livrer la bataille à Arras , où il avoit paſſé l'hyver , & don
Céſar, en cas qu'il ne vînt à eux qu'avec trois na rendez-vous à toutes ſes troupes ſur les con
Légions ;mais s'ilvenoit avec plusgrand nom- fins du Pays de Tréves (y ) , où il fit la revië

brc de troupes , de ſe tenir dans leurs Camps , générale de ſon armée ; & l'ayant enſuite diſ
& de l'empêcher, autant qu'ils pourroient ,de tribuée dans les différentes Provinces des Gau
tirer des vivres de la campagne.
LXIV.
2

les , ilſe rendit en Italie * , laiſſant Caius Tribo- * An du mo.

Céſar ayant reçu avis de ces choſes, qui lui nius avec quatrelégions dans la Gaule Belgi- de3954.

Céſar dé- paroilloient fort bien concertées pour des Bar- quc. Ils'arrêta d'abord à Ravenne , où ilapprit 26. avant
fait ceux

de Beau

wais.

bares , tâcha de les attirer au combat, en ne les brouilleries qui étoient à Rome à ſon ſujet. l'Ere vul

faiſant d'abord paroîtreque troisLégions.Mais LeSénatvouloitque Céſar renvoyât ſon ar- gaire 49.
ils ſc douterent de la ruſe, & ſe tinrent ſur leurs mée , & que s'il ne le faiſoit pas , ilfùcregardé
hauteurs. Cependant il y avoit de tems en comme ennemi de la République ( z ).Pompée

teins des clcarmouches entre les fourageurs fut nommé Général de la part de la Républi
des deux partis. Céſar fit venir trois Légions de que ; & Céſar, qu’on avoit toujours fort ſoup
( 1 ) Hirtii Panel. 8. de Bello Gallico.

- ) Hirtius l.6. c. 6. Bellovacos quiGallos omnes Belgaf.
quc prxitebant.
( ) Hire.l. 8. de Bello Gallico c. 15. Falces ubi conſederant ;
nain in acie ſedere Gallas copſuelle , ſuperioribus Comineo.
tariis declaratum eft .

( 1 ) Idem c.25 . p. 192. Labienus cum duabus Legionibus

multùm à Germanis differebat , nec imperata unquam niſi
exercilu coacta faciebat.

( - ) Idem c. 45. p. 199 .
( x) Idem c. 47. p. 199.

( 3 ) Idem c.52.p. 202 .

z ) Ca,ar de Bello Covili l. 1.6.2 . p. 207. Uri ante cerram
diem Cæſar exercitum dimittat : ſi non facial , cum adyersùs

in Treviros mittit, quorum civitas, proprer Germaniæ vicini | Rempublicam fa & urum videri.
tatem , quoridianis exercitata bellis , cultu & feritate non

!
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"In dumo. çonné d'affecterla ſouveraineautorité, voyant Brundulium , ou Brindes , & àattirer l'effort
de 3955
que le Sénat ne lui étoit pas favorable, paſſa le de la guerre dans la Grece. Ainſi commença la
avane J.C. Rubicon, s'avança à Rimini avec ſestroupes* , guerre civile , qui n'a rien de commun avec

here vulg. &ſe rendit en peu de tems maître desvilles notre ſujet.

ro

d'Italie ; ce qui obligea Pompée de ſe retirer à

hero

22 : 36
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SECOND.

Pre's la défaite de Pom- toutes choſes dans Rome , alla auſi dans les

CHAP. I.

I I.

Auguſte
pée , arrivée l'an du mó- Gaules , pour y établir l'ordre du Gouverne dans
les

Mort de

Jules Cé

de

far. Ax

3956. Céſar eut enco- ment (d ): car les troubles qui étoient arrivés

Gaules , ܘ

guſte Em

re pluſieurs autres guer- dans l'Empire: depuis la conquête de ces Pro- tablit l'or

percar.

resàſoutenir, avant que vinces parJules Céſar, n'avoient pas permis de dreduGov d'obtenir le titre de Di- l'y mettre plutôt. Il conſerva l'ancienne divi. vernemen

etateur perpétuel , qui fion des Gaules en quatre parties ; laNarbon- de ces Proa
lui fut détéré en 3960. Il noiſe , l'Aquitaine, la Celtique & la Belgique. vinces.
fut tué la même année , & Auguſte lui ſuccéda. Il augmenta l'Aquitaine , en lui joignant qua- An dumo:
An du mon
de 3973

avade J.C.
27. avaot

Celui-ci gagna la bataille d'Actium en3969. & corze Nations, qu'il démembra de la Celtique de 3977
c'eſt -là proprement l'époque de la domination. On croit auſſi qu'il donna à la Celtiquele nom 23. avant
La troiſième année defon Empire ( a ), il eut de Lionnoiſe. La Belgique fut diſtinguée de la gal'Ére
vul.
ire 26.
la ſatisfaction de fermer le TempledeJanus , Germanie , & la Germanie étoit diviſée en

comme pour marquer que la paix étoit géné- haute & baſſe, qui avoit chacune fon Lieute

PEre vul ralc dans l’Empire. Il eſt vrai qu'alors les Tré- nant , & quatre Légions qui gardoient les

gaire 3o. viriens, les Allemandsleurs alliés, & quelques bords du Rhin , pour arrêter les incurlions des
peuples d'Eſpagne étoient encore en armes : Allemands , & réprimer les révoltes des Gau
mais commecesguerres furent bien-tôt finies , lois ( e).
& ces troubles appaiſes, les Romains compteAuguſte étant à Narbonne( f ), y tint une

rent cela pour rien , parce que les Chefs qui grande Aſſemblée, où il fut réſolu que l'on te
commandoient leurs troupesdans ces Provin- 'roit le dénombrement des perſonnes & des
ces , en arrêterent le progrès, & réduiſirent ces biens qui étoient dans les trois parties de la

peuples à l'obéiſſance. Ce fut Nonius Gallus Gaule , conquiſes par Jules Céſar:l'Aquitaine,
qui aſſujettit les Tréviriens, & rendit la paix à la Celtique & la Belgique. Ce dénombrement
la Province

éroit extrêmement odieux , non ſeulement

LV.

Auguſte voyant ſon autorité bien affermie, parce qu'il étoit nouveau dans ces Provinces
demanda au Sénat d'être déchargédu ſoin des accoutumées à la liberté , mais auſſiparcequ'il

El

affaires ( b ) ; mais il ſçavoit bien qu'on ne lui s'agiſſoit de leur impoſer des tributs à propor
accorderoit pas ſa demande. Les uns par affe- tion de leurs facultes. Drufus & Germanicus

&ion, les aucres par crainte,le prierentde pren- furent employés àfaire ce dénombrement ( ) ,

drele gouvernement de l'Empire. Il proteſta afin que leurautorité recînt les peuples par la
qu'il ne l'acceptoic que pourdix ans , & pour crainte, & par le reſpect qu'on avoit pourleurs
moins encore , s'il pouvoit réglerles affaires en perſonnes.
On croit avec beaucoup de vraiſemblán- III.
moins detems , & qu'il ne vouloit ſe charger
que des Provinces où l'on pouvoit craindre tech ), que le même Empereur envoya unc On met
quelque trouble, laiſſantlesautres à la diſpoſi- Colonie Romaine à Tréves, & donna à cette dans Tré
domina
914

bi ].6
2720

rule
€ 43

du Sénat &du peuple. Or les Provinces vite le nom d'Augufta Trevirorum , qu'elle vesune.com
tion
Ro
dontilſechargeoit , étoient toutes celles oil il porte communément dans les Médailles & lonie
maine.
y avoit des troupes , & par ce moyen il de- dans les Inſcriptions. Tacite ( i) lui donne en
meuroit maître des armées. Entre ces Provin- deux endroits le nom de Colonie , Colonia Tree
ces ,

il ſe réſerva particuliérement toutes les virorum . Elle eſt nommée Auguſta Trevero

Gaules s ſçavoir , la Narbonnoiſe, la Lionnoiſe, rum , dans une Médaille de Veſpaſien ( k ).
l'Aquitaine & la Belgique ( c ). L'Empereur y Pomponius Mela ( 1) & Prolemée lui don

envoyoit des Gouverneurs , comme les Lieu- nent la même qualité. Rien n'étoit plus utile
tenans , qui y demeuroient auſſi long-tems en cet endroit qu'une Colonie Roinaine , pour
qu'il lui plaiſoit de les y lailler.
contenir dans le devoir ces peuples, naturelle

Cette même année , Auguſte ayant réglé ment ennemis d'une domination étrangere , 86
a ) Dio Callius, I. st . p.457. Sueton. I. 2.C. 22.

6 ) An du monde 3977. avant J.C.23 . avant l'Erc vulg.26.
Voyez Dion , l. 51 .
c ) Dio , l. 53: 1p. 503.504.

d ) Dio , lo 53.p. 512 .

:) Tacit. annal. l. 1. c. 31. ho tu 6. S. Bucher de Bolg. l. 1 .
sap. 12 .

Tome I.

(f ) Dio , l. 53. P. 512.
(:) Tacit. annal. l. 2. c. 33 .

( 5 ) Bromver. annab, Trevir, l. 1.6. 130. 131.
T'acit. bift. 1. 4. 5.62 . cap. 72 .
CÁ COL . AUG . PATR . TREVER.

c ) Mela , b. 3.6.2.deGallia. Urbes opulentiffimæ , in Tro
viris Augulta.
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voiſins de l'Allemagne , toujours prête à atta- qu'à l'Eſbe, y mouruten s'en retournant ( r).
quer les Romains , & à favoriſer leurs ennemis. On lui avoit dreſsé un Autel entre la Lippe &

! C.

Quelques annéesaprès, Auguſte fue obligé le Rhin , avec un Monument , où les Provinces

IV.

Auguſte de venir dans les Gaules , où les Sicambres & des Gaulois alloient faire des prieres ( s.) , & où

vient dans d'autres Allemands conduits par un nommé les ſoldats tous les ans faiſoient des courſes de

des Gaules, Melon, faiſoientdegrandsravages.Ils avoient chevaux , pour célébrer lamémoire.
Quelques annécs après * , Germanicus ſon * An de J.C.
y larela- mis en croix quelquesRomains, qui s'étoient
blit
trouvés dans leur pays; avoientbattu la Cava- fils ſe rencontrantdans ce Pays , y trouval’Au- 16.
Au du mon " lerieRomainc, & mêmeles Légions conduites tel deſon pere renversé par les Allemands( 7 ).

paix.

S.

.

de 3984 .

parMarcusLollius. "L'Empereur futdonc obli- ' Illerétablit , y fit une courſe de chevaux

16.

l'Ere val

fait ouvrir le Temple de Janus ( m). Mais ce rétablir ſon propre Monument, que les Alle

gaie 19 .

n'étoient pas lesGaulois quifaiſoientla guerre , mands avoient auſſi détruit.

avan j.c. gé de venir au ſecours des Gaules , après avoir les Légions : mais ilne jugca pas à proposavec
de
av.
nt

c'étoientles Allemands qui la leur faiſoient ; &

On attribuë ( u ) à Drulus , pere de Germa-

VII.

la choſe devoit être fortfericuſe, puiſqu'Augu- nicus , quelques beaux morceaux d'antiquité, Monu
ſte fut obligé de demeurer deux ans dans ce dont on voit encore aujourd'hui des veſtigesà ment antia

pays. Toutefois il n'y fit point la guerre : car Metz & aux environs. On prétend qu'il fit Me
quedans
tz
ces peuples ayant appris que Lollius mettoit bâtir l’Amphithéâtre au Midi de la ville, pas

de nouvelles troupes ſur pied , & qu'Auguſte loin du lieu où écoit autrefois l'Egliſe & l'Ab

Aux envia
rons,

venoit contr'eux avec une armée , ſe retire- baye de S. Arnould. On remarquoit du même
rent ſur leurs terres , donnerent des ôtages à côté de la ville , des Bainspublics , & uneNau

l'Empereur,' & firent la paix avec lui. Ilem- machie , où l'on s'exerçoit par des Coinbats
ploya le reſte du temsà régler les Gaules , & navals. C'eſt de ces lieux que ſont venuës plu

àfair
contenir
les Allemands qui menaçoient de fieurs Colomncs de marbre, que l'on montre
e la guerre.
les unes entieres , les autres brisées , en plus

Ils ne demeurerent pas long-tems en repos. ſieurs endroits de la ville. C'eſt des Bains pu
Drujuseſt Environ quatre ans après * , Auguſte envoya blics qu'à été tirée cette grande Cuve de por
envoyé
Druſus dansles Gaules , pourarrêter les cour- phire , qui ſevoit dansla Cathédrale de Metz ,
V.

dans les
Genles.

ſes des Sicambres (n ). Druſus les réprima, paſſa & qui a plusdedix pieds de long, plus de qua

même le Rhin , & fit alliance avec les Friſons. tre de large , & plus d'un pied d'épaiſſeur. Sa
* Andumo. On craignoit alors quelques remuemens dans figure eſt ovale , & fon porphire eſt des plus

avant
). c. les
Gaules , à cauſe que Druſus y faiſoit un dé- beaux
& des plus rares.
I 2. avaot
Les eaux pour la Naumachie étoient four
nombrement des biens des Gaulois. Il ſemble
l'Ere vul.
gare is .

mêmequeles peuples voiſins du Rhin , avoient nies par unclource abondante , qui étoit au-de

pris les armes , pour empêcher qu'on ne ies fur- ça de'Gorze, Bourg fitué à quatre lieuës de la
chargeât de tributs. Mais Druſus eut aſſez de ville , au- delà de la Mozelle. Pour amener ces
ſagelle & d'aſcendant, pour pacifier toutes.cho- caux dans la plaine de Metz , les Romains bâ
ſes. Il ſçut adroitement engager d'honneur les tirent undes plus beaux Aqueducs qui ſoit au

Principaux du pays,à concourir avec lui à la dé- monde. On en voit encore aujourd'hui des rel

dicace d'un Autel fameux, qu'ildédia à Augu- tes en quinze arcades, qui ſubſiſtent à Jouy
ſte dans la ville de Lyon , où il invita tous les aux -Arches , & en huit autres arcades à Ars ,

plus conſidérables des Gaules. La Dédicace au pied desmontagnes quiſont auCouchant

s'en fit le premier d'Août ( 0 ) ; & foixante pcu- de la Mozelle. Cesarcades étoient de differen
ples des Gaules y envoyerent leurs Députés , y te hauteur, à cauſe de l'inégalité du terrain , &

firent inſcrire leurs noms, & y dédierent cha- afin que les eaux puſſent paller d'une montagne
cun une Statuë qui repréſentoit leur Provin- à l'autre, & ſe répandre enſuite dans la plaine.

ce (p ). Il y a toute apparence que les Provin- Au ſortir de la ſource, elles étoient reçues dans

& celle des Leuquois un réſervoir, d'où elles couloient par des con
ces de Tréves , de Metzautres.
duits ſoûterrains, faits de pierres de taille , & li

y parurent comme les

VI.

Auguſte vint en perſonne dans les Caules i ģ) ſpacieux, qu'un homme pouvoit marcher de:
Auguſte, deux ans après * avec Tibere & Druſus. Ces dans , pourpeu qu'ilſe courbât ; puis elles cou
Tibere ca deux Princes furent bien-tôt obligés de quitter loient dans Ic Canal, pratiqué ſous ces ſuperbes
Drujos
dans les

l'Empereur, pour aller s'oppoſer , Tibere aux arcades dont nous avons parlé. La hauteur de

Daces & auxDalmates , & Druſusaux Sicam- celle ſous laquelle on paſſe à Jouy-aux-Ar
bres & aux Cattes. Ils retournerentenſemble ches , peut être de ſoixante pieds , & la largeur
Andumo à Rome. Mais ľannée ſuivante , Druſus étant d'environ douze à quinze pieds. Mais celles

Gaules.

avant J. c. revenu en Allemagne, & l'ayant traversée juf- qui avoient leur fondement dans la Riviere,&
10. avant

L'Ere vul.

gaice 13

m ) Dio Caſp. l. 54. pp. 533.534.
) Dio , l. 57. p. 513 .
b ) Sueton . in Claudio , c. 2.

Dio , I. 55. f. 543 .

& Sueton. in Caudio , 6. 1. Exercitus honorarium ei Tuo
mulum excitavit , circa quem deinceps Itaro die quotannis mi.

) Strabo l. 4.p. 192. isi di Bepede dirbnogos les decurreret,Galliarunique
civitatespublicèfupplicarent.
Tacit, annal. l. 2.p. 44. B.

επιγραφών
έχων των εθνων ξ τον αριθμον ,
τούτων εκάςου μία
.

εικόνες

* ) Voyez les Aonales de Metz cités par Meuriffe , Pré
face p . 6

( 9 ) Dio , l. 54.p. 546.
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qui ont été renverſées par lesglaces ; devoient jeſtueux, d'une taille avantageuſe, & qui à la

mine paroilloit d'un rang élevé parmiles liens ,
deao3992.,
t J. C. étre beaucoup plushautes (x ).
av
8. avant
Auguſte revint encore dans les Gaules avec entra dans un canot creuſe dans un tronc d'ar

l'Erevulg. Tibere , l'an 24. de ſon Empire (y ). Tibere bre ; & le conduiſant lui-même , s'avança au
paſlale Rhin , parcourut une partic de l'Alle- milicu du fleuve, & demanda de parler å Ti

11 .

magne, & obligea les Allemands à venir de- bere. On le lui permit ; ilarriva au bord , ſalua

manderla paix à Auguſte.I en força une par- Céſar , lui baiſa la main , l'admira & le Hatta
tie de ſe retirer au-delà de l'Elbe ; & fit paſſer les commeun Dicu , & s'en retourna verslesliens.

6.

Sicambres ; & une partie des Suéves au nombre

Cependant les Allemands étoient plutôt in-

IX.

de quarante mille en -deça du Rhin , où il leur timides que vaincus , & ne cherchoient qu'à Défaire de
afligna des Terres pour y demeurer ( Z ). Cet ſecouër le joug des Romains (d ). Auguſte avoit Varis par

Empereur crue devoir tirer entiérement de laille dans ce paysVarus Quintilius , en qualité Arminius.
Icur pays cette nation intraitable, & qui con- de Lieutenant General . C'étoit un homme Ande J.C.
ſervoit une antipathie irréconciliable contre d'une naiſſance plus illuſtre que noble , d'une d'Art
les Romains , ſans qu'on pût s'affûrer ni ſur prix doux & pacifique, plus habitué au repos du l'Ere vulgo

More

een

lazo
Flere

leur parole , ni Tur leurs ôcages.

Camp, qu'à l'exercice tumultueux de la guerre ,

VIII.

L'année 27. d'Auguſte, 3999.du monde, eſt ce- aimant beaucoup l'argent. Il ſe mit dans l'el

Naiſſance

lébrepar tout l'Univers , par la Naiſſance de prit, que des hommescommeles Allemands ,

deF.C. J.C. Sauveur dumonde. IlnaquitàBethléem , qui n'avoient d'humainque la figure & la pa
AodeJ.C. ou Joſeph & Marie fes Pere &Mere s'étoient role, & que le fer& les armes n'avoientjamais
...vandle rendus,pourobeïrà un ordre de l'Empereut, pû réduire, ſe laiſleroient adoucir par les Loix

tevulg. 3. qui faifoit faire ledénombrement de toutes les
perſonnes de l'Empire (a ), & en particulier de
la Syrie &de la Paleſtine , pareil à celui qu'il
avoit fait faire auparavant dans les Gaules, &

& par les Régles de laJuriſprudence. Il entra
donc dans le fond de l'Allemagne; & comme
s'il eût cû affaire à des gens ſenſibles aux dou
ceurs de la paix , il ſe mità les faire paroître

dont nous avons parlé cy-devant. Le Sauveur devant ſon Tribunal , &à leur rendre la juſtice.

naquit le 25. Décembre , trois ans & qucl- Les Allemands plus ruſes que ne l'auroit pů
croire Quintiliusd'unenation ti groſſicre, fei
ques jours avant l'Ere vulgaire.

Les Allemands étoientétrangement irrités gnirent desproces & des diſputes ; & tantôt
de la ſévérité dont les Romains uſoient envers s'attaquant l'un l'autre par des difficultés faites
eux , & du tranſport qu'ils avoient fait de leurs à plaiſir , tantôt feignant de rendre graces à
compatriotes au -delà du Rhin. Ils ſe ſoûleve- Quintilius,de ce qu'ilterminoit ſans cftulion de

rent,que& jamais.
la guerreMarcus
s'allumaVicinius
dansleurenpays
plus fang, ce qu'on ne finiſſoit auparavant que pac
cut la les armes, ilsl'endormirent ſi bien , qu'il com

fort

conduite. Il s'y gouverna avec tant de pruden- mença à négliger entiérement le ſoin de l'ar
ce , qu'il en merita les ornemens du triom- mée , comme s'il eût été envoyé dans ce pays ,
phe. ( b ) On ne ſçait pas les circonſtances de ces non pour commander des troupes, mais pour
guerres : maison ſçait que Vicinius ne les ache- vuider des procés.

* An deJ.C. va pas, & qu'il fallut trois ansaprès * y envoyer

Un jeune Allemand , nommé Arminius ,

te d'Avena Tibere pour les terminer . Ce Prince fut reçu d'une naiſſance diſtinguée, d'une valeur recon
l'Ere vulg. dans les Gaules par les ſoldats , avec des em- nuë, plein de ſens & d'eſprit, ſe ſentit animé
7.

prellemens & des marques d'eſtime tout ex- d'unenoble ardeur de rendre la liberté à ſa na

traordinaires. Il entra en Allemagne , &y ſub- tion. Depuis long -tems il faiſoit la guerre
jugua grand nombre de peuples ;il en reçut dans l'armée Romaine , & il avoit déja mérité
d'autres à compoſition : enfin il laiſſa à la garde les qualités de Citoyen & de Chevalier Ro
de ces Provinces, Scutius Saturninus,en qualité main. Il profita de la négligence de ce Lieute

de Général ou de Commandant. Il allapaſſer nant , pour exécuterſon dellein. Il le commu
l’hyver
Aade
J.C.
à Rome ; il revint l'année ſuivante, & niqua d'abord à quelques amis , puis à un plus
$. d'Augu
fte 36.
y fit la guerre avec le même bonheur. Il par- grand nombre , à qui il perſuada qu'on pour
courut preſque toute l'Allemagne, & ſoumit roit opprimer l'armée Romaine. Il prend ſon
des nations , dont à peine on connoiſſoit les tems , diſpoſe toutes choſes pour la réuſſire.
noms.
Varus en fut informé par un Allemand nommé
Velleius Paterculus (c) raconte une choſe Segelte ; mais il n'en tint compte (e ). Armi

Ingulierc, arrivée ſur la fin decette Campagne. nius & ſes conjures prirent libien le moment,
L'armée Romaine étoit ſur le bord de deça le que l'armée Romaine, une des plus vaillantes,
Rhin ; l'autrebord étoit tout brillant des armes des mieux diſciplinées & des plus expériinen
desAllemands qui le couvroient. Un de ces tées qui fût dans l’Empire, fut enveloppée des
Barbares , d'un âge vénérable, d'un port ma- ennemis, & égorgée, ſanspouvoir ſe défendre,
( * ) Voyez l'Antiquité expliquée par le P. de Montfaucon ,
liv. 4. pp . 201. 202.

9 ) Dio , 1.55. p . 551 .
Sueton .in rugufto , 6. 21. de lib. 3.6.4
Lxc . 2. U. I.

6 ) Velleius Patercul. I. 2. pp. 66. 67. Edit. Lipſ.
) Velleius Patercul. l. 2. p. 68 .
( 6 ) Velleius Patercul. l. 2. p. 72.
Tacit. annal. l. 1 , 6. 62 .
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Varus témoigna plus de généroſité dans ſa
9.d'Augu- mort , qu'il n'avoitfait dans le reſte defa conite 40. de
duite : car voyant qu'il ne pouvoit ſauver ſes
l'Ere vul.
troupes, il ſe perça de ſon épée. Les Barbares
gaire 12
An de J.C.
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de Pannonic , & l'autre parmi les troupes qui Mouveétoient ſur les bords du Rhin vers Cologne(7 ). mens arrin
à la
Druſus fils de Tibere fut envoyé dans la Pan- vés
mort .
nonie , pour appaiſer la premiere ;& Gerinani

fili

1

le déchirerent à demibrûlé , & lui couperent cus qui commandoit ſur le Rhin , pacifia la An de1.C.
la tête, qu'ils porterent à Marobode Roi des ſeconde. Il y avoit alors ſur ce Heuve deux ar- 14 de Ti.

Marcomans. Ce Prince la renvoya à Tibere. mées, toutes deux commandées par Germani
Il y eut trois Légions , trois Corps de Cavalerie cus. L'armée du haut Rhin avoit pour Lieute
de troupes auxiliaires, & fix Cohortes de per- nant Caius Silius ; & celledubas Rhin vers Co

duës( f . On prétend que c'eſt la plusgrande logne, Aulus Cecina. Germanicus étoit alors
perte que les Romains ayentſoufferte dans les occupé à faire le dénombrement des Gaules.
Pays étrangers, après celle de Craſſus.

Les troupes de Cecina commencerent la ré

A cette nouvelle , Auguſte déchira fes ha- volte, par la vengeance qu'ils exercerent con
bits ( 8 ), & ordonna qu’on mît des Gardes en tre leurs Centeniers , qu'ils jetterent à demi

différens endroits de la ville, de peur de quels morts hors du Camp , après lui avoir fait ſouf

que ſoûlevement. Il craignoit que les Alle- frir les derniers outrages & les pluscruels ſup
mands ne vinflent fondre ſur l'Italie, & ſur plices. Cecina ni les autres Officiers ne fu

Rome même, parce qu'iln'y avoit point alors rent pas capables d'arrêter leur fureur, quiétoit
de forces fuffiſantes pour leur réliſter. Il donna d'autant plus à craindre , que toute l'armée
toutes les marques de la plus vive douleur, laiſ- étoit entrée dans cette conjuration.
ſantcroître ſabarbe& ſes cheveux pendant des

Germanicus étoit fils de Drufus frere de Ti

XI .

mois entiers, & ſe frappant la tête contre les bere , & extrêmement aimé du peuple , tant à Germania

portes . Il crioit quelquefois : Varus , rends- cauſe de ſon propre mérito , que decelui de ſon connoître
cus fait ra

moi mes Légions ; & tous les ans il faiſoit mé- pere. Il étoit d'un caractere d'eſprit aiſé, doux ,

Tibere

moire de ce jour , comme d'un jour fatal & affable, avenants & on le croyoit dans lesmê pour Em .
malheureux .
mes diſpoſitions que ſon pere , qui auroit , dic pereur.
Lucius Aſprenas, neveu deVarus , ſauva une on , rendu la liberté à la République , s'il fût An de J.C.
partie de l'armée par ſa bravoure & fa fage parven à l'Empi . Mai il avoit li peu d'am 14. de Ti.
conduite ( h . Il conduiſit les deux Légions bition ,uqu'il commreença ,sdès qu'ileut appris la bcre 1.
qu'il commandoit juſques dans les Camps de mort d'Auguſte , de faire prêter le ferment de
la bafle Allemagne , & recint par-là dans l'o- fidélité pour Tibere , aux villes dela Belgique ,

béiſſance les peuples de deça le Rhin ,dont la & à celles de la Franche-Comté. Il vint enſuite

fidélité étoit chancellante. Lucius Cæditius , promptement à l'armée, harangua lesſoldats ,
Préfet du Camp , ſe diſtingua auſſi par ſa valeur. loua la valeur de Tibere , & releva les grandes
Il ſe fit jour autravers d'une infinité d'Alle- actions qu'il avoit faites en Allemagne avec
mands , qui l'afſiégeoient dans ſes retranche- cette même armée à laquelle il parloit ; fic l'é

mens , & arriva au gros de l'armée avec les loge de la fidélité des Gaules qui étoient toutes

troupes qu'il commandoit. Ainſi le mal ne demeurées dans la paix. On l'écouta juſques
ſe trouva pas ſi grand , que la renommée l'avoit là avec aſſez de ſilence : mais lorſqu'il voulut
d'abord publié ; & les Allemands ne ſçurent pas leur parler de la ſedition qu'ils avoient excitée ,

profiter de l'avantage que devoit leur procurer ils commencerent à découvrir leur poitrine ,
la défaite de Varus. Les Parens même d’Ar- & à montrer les cicatrices dont ils étoient

An de J.C.

minius ſemblerent avoir ou blâmé,ou du moins chargés. Ils ſe plaignirent de la ſévérité qu'on
exerçoit envers eux, des travaux dont on les
déſapprouvé ſon entrepriſe ( i).
Tibere vint enſuiteen Allemagne , pour la accabloit. Les Vétérans ſur-tout faiſoient en

He d'Augu pacifier, & pour faire tête à Arminius & à fes tendre leur voix , diſant qu'ayant fait trente
adhérans , qui n'étant pas ſoutenus des peuples campagnes, on devoit avoir pitié de leur vieil
du Pays , ne purent empêcher Tiberede pénétrer dans l'Allemagne, & de la ravager ( k ). Il
y trouva li peu de réliſtance , qu'il en ramena
ſon armée, ſans avoir livré aucun combat , &

lefle, leur donner quelquerelâche, & les met
tre en état de paſſer le reſte de leur vie dans un
honnête repos , & éloigné de l'extrême pau
vreté: qu'au reſte, s'il vouloit l’Empire pour

fans y perdre un ſeul homme. Cela ne lailla pas lui, ilsétoient prêts de le ſervir.
• An 12. de celui mériter l'honneur du triomphe *. Augu-

Germanicus à cette propofition faute à bas

J. C.d'Aw: Ite mourut l'année ſuivante, 44. de ſon Empire, de la Tribune, où il étoit monté pour haran
gufte 43.

& 14. de J.C. Tibere lui ſucceda.

guer. On veut l'arrêter , & l'obliger de remon

La nouvelle de la mort d'Auguſte produiſie ter , lemenaçant même , s'il le refuſoit : mais
Mort
preſquc en même tems deux ſeditions très il tira fon épée , comme pour s'en percer, diſant
de Auguſte. dangereuſes : l'une dans les armées Romaines qu'il aimeroit mieux mourir , que deinanquer
o Sueton. in Auguſlo, l. 2.6.23 . Villeius Patercul.l.2.8.72 . 1

( i ) V.leses Patercul. I. 2. p. 73. Arminio territo , quem ar

Funeitæ Ep. ftolæ cæli Vari , trucidatarumque Legionum trium , guitle Pater & Patria contenui capt.
k ) Velleius l'esercul. l. 2. P. 73. Sueton. l. 3. 6. 18 .
(0 ! ' ' cm; ue Alarum ac ſex Cohorcium.
TACIS. Angel, l. 1 , p. 14. edir. Lipl.
( 8 ) 10. lib. 56.p.585. Sueton, b. 2.6. 23.
(n) Toddrius Paserçulo b. 2. p. 74.
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à la foi qu'il devoit à l'Empereur. Ses amis le ti- neur du triomphe: mais comme la guerre n'é- cus défait

A4

van de rerent desmainsdesſoldats,& le conduifirent toitpasencoreachevée , ildeincuraenAlle &Arminius,
venge
bere 1 .
dans ſa tente. On y délibéra ſur les moyens magne , voulant profiter de la diviſion qui étoit Phonneur
d'appaiſer la ſédition , & il n'en trouva point entre Arminius & Segeſte (p ); qui avoient eu des Re

dela

de Ti

de plus efficace, quedepayer les troupes avec le plus de part à la défaite de Varus. Segeſte mains.

1.

ſon propreargent. Voilà ce qui ſe paſſa dans avoit ſouvent averti Varus de la conſpiration

Andel. c .

l'armée de la baſſe Allemagne vers Cologne. d'Arminius; & même la nuit qui en précéda 5. deTi

De-là Germanicus remontavers l'armée de la l'exécution , dans un grand repasoù ſetrouve- bere 2.
haute Allemagne ,qui campoit apparemment rent avec Varus les principaux Chefs de cette
vers Coblentz. Il fitd'abord prêter le ſerment entrepriſe, Segeſte avoit conſeillé à Varus de
de fidélité à la deuxiéme, treiziéme & ſeizié- faire arrêter Arminius & les autres Prin

meLégions; mais la quatorziéme fit quelque ces des Allemands , l'affûrant que les ſoldats
difficulté. On la réduilit par le ſupplice de deux
ſoldats , que l'on fit mourir..
Dans cet intervalle arriverent deux Légats
du Sénat Romain, qui alloient trouver Germanicus , lequel campoit alors près l'Autel des
Ubiens , ou de ceux deCologne ( m ). Les deux

n'oſeroient rien entreprendre , lion leur ôtoit
leurs Chefs ; mais la deſtinée de Varus ne lui

permit pas deſuivre un conſeil ti ſaluraire. Ar
minius & Segeſte exécuterent leurprojet; mais
ils ne furent jamais bien unis. Aux anciens ſu
jets de haine , ſe joignoit encore celui du rapt

Légions qui y avoient leurs quartiers , craï- qu'avoit fait Arminius de ia fille de Segcſte.
gnant que ces Légats ne vinflent pour les châ- Ġermanicusétantdoncinformé de ces broüil
tier de leurrévolte, les outragerent, & les me- leties , partagea ſon armée, & donna à Cecina
nacerent de les tuer. Plancus, l'un des Légats , quatre Légions , cinq mille hommes de trou

El
fatir

edire

fut obligé , pour garantir la vie , de ſe fauver pes auxiliaires; & ce qu'il put ramafier de fol

Ere

Yous les Aigles Romaines , & de les tenir em- dars Allemands, parmi ceux de deça le Rhin.
'braſsées. Germanicus y accourut , & ſauva les Il prit avec lui autant de Légions, & le double
Légats; mais il crut ne pouvoir laiſſer plus long- de troupes auxiliaires ; & marcha prompte

En.

del C
Be To

tems parmi ces mutins , Agrippine ſon épou- ment contre les Carces qu'il ſurprit , & rava
ſe, qui étoit enceinte , ni ſon jeune fils , ſur- gea leur Pays:
nommé Caligula , qui fut depuis Empereur. Il
Peu de tems après, Germanicus reçut des

he

réſolut deles envoyer à Tréves. Agrippine eut Ambaſſadeurs de la part de Segeſte , qui lui

peine à s'y réſoudre ; & les ſoldats ayantappris demandoit du ſecours contre les compatrio
cette réſolution de Germanicus ; vinrent en tes , qui le tenoicnt aſſiégé. Germanicus y ac
foule le prier de ne permettre pas qu’Agrippi- courut, diſlipa les ennemis , & délivra Segeſte,

nequittất le Camp. Ils entourerentAgrippine, avec grand nombre de ſes proches & deles fuu
& la conjurerent de ne pas faire cet affront à jers. Il y trouva entre autres la femme d'Armi
l'armée , de la croire moins fidelle que ceux nius , qui étoit fille de Segeſte, & prête d'ac
coucher, & pluſieurs reſtes des dépouilles de

de Tréves ( n ) .

Germanicus leur parla avec beaucoup de l'armée de Varus. Germanicus alors repåffa
force & de véhémence, & leur dit entre autres le Rhin : mais Arminius outrédefurcur ,.cour
choſes , qu'il eſpéroit que les Dieux ne ſouffri- 'roit toutel'Allemagne , pour la foủlever contre
roient pas que les Belges puffent ſe vanter d'ê- les Romains. Il relevoit ſa victoire remportée

tre venus au ſecours de l'Empire, nid'avoir ré- contre Varus ; & la trahiſon de Segeſte. Il re
primé les Allemands ( o ). Les ſoldats inſiſte- préſentoit aux Allemands , qu'on voyoit en :
rent à demander le retour d’Agrippine , & ce- core dans leurs Bois ſacrés les Etendarts des

luideCaligula , & à ne pas ſouffrir que ce jeune Romains, ſuſpendus à des arbres ( 9 ). Pluſieurs
Prince , qu'ils regardoient commeun Enfant peuples entrerent dans ſa pallion ; & ſe joi
des Légions , devînt l'ôtagedes Gaulois. Ger- gnirent à lui. Germanicus partagea ſon armée ,

manicus leur promit que Caligula demeure- pour faire diverlion, & lesbatrit en divers en
roit; mais qu'ilnepouvoit leur accorder Agrip- droits. Il deſcendit juſqu'en Veſtphalie , allez
pine , à cauſe de l'hyver qui étoit proche, & près du lieu où Varus avoit été défait, dans la
que le terme de ſes couches n'étoit paséloigné. forêt nommée encoreaujourd'hui Teuteberg ,
Après cela les Légions rentrerent dans le de- & dans la campagnede Vinfeldt près de la pe

voir , & les ſoldats tirerent eux-mêmes ven- tite ville d'Horne. L'envie le prit d'aller ren
geance des plus coupables. De là Gerinanicus dre les derniers devoirs aux morts , dont on

palla le Rhin , ſurprit & defit les Allemands , voyoit encore les os ſur la terre.
XII.

L'armée s'y rendit. On y remarquoit encore
qui faiſoient une fête pour la mort d'Auguſte.
Le ſervice important que Germanicus ve- les veſtiges du Camp Romain , les cadavres

Germani- noit de rendrca l'Empire, lui fit décerner l’lon- desſoldats & des chevaux, les Autels funeſtes
m ) Tacit. Annal. l. pp.23. 24. 25.
( n ) Tacit. l. I. annal, p. 24. C.Sed nihil æquè flexit quam
invidia in Treviros .

( ) Temp.25. B. Neque enim Dii finantut Belgarum quam
quam offerencium , decus iftud & claritudo fit fubvenitie Ro.

mano nomini , com refliſſe Germaniæ populos.
( A ) Tacit. 7. Í . annal.pp . 29. 30. 31. Coco

&

; A

adhuc Germanorum

in lucis Sigoa Romana , quæ Diis patriis ſuſpenderit.
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Ao de T.C. où l'on avoit immolé les principaux Officiers, qui marquoient les Nations qu'elle avoit vain
63

Ande J.C.

15. de T- & les arbres auſquels on avoit attaché les têtes cues . Ces monumens firent plus de peine aux 16.deTi
berc 2 .

des Romains. Les ſoldats qui étoient échappés Allemands, que ni leurs pertes ni leurs bleſlu- bere 2. & 3.
de ce danger , & qui avoient été témoins de ce rcs. Le déſcſpoir leur fit' tenter un nouveau

Tit

$ ei

malheur fix ans auparavant, en racontoient à combat , qu'ils perdirent. Arminius n'y parut
0

leurs camarades toutes les circonſtances , &
leur en montroient les endroits les plus mémorables.Enfin on ramaſſa les offemens pêle-mêle,
& on leur dreſla un monument de gazon , au-

pas , apparemment à cauſe delableſſurequ'il
avoit reçuë dans la bataille précédente. Ger
manicus fit encore quelquesautres entrepriſes
contre les Allemands ; puis il ſongea à faire

quel Germanicus mit la premieremotte. De repaſſer la mer à ſon armée.
là il ramena ſon armée , non ſans beaucoup de Le paſagefurmalheureux. Il y perdit la plû

peine & de dommage , tant parce qu'il voya- part de ſes vaiſſeaux & beaucoup de ſoldats :
gcoit dans un Paysinconnu, & coupé par les ce qui ne l'empêcha pas d'envoyer encore des
bois & par les marais , que parce qu'il étoit troupes contre les Germains, à qui la nou

ſuivi par Arminius , qui connoiſloit parfaite- velle de ce naufrage avoit fait naître l'envie de
ment le Pays, & qui n'oublioit aucune occa- recommencer la guerre. Mais ils n'oſercnt cu

fion de donner ſur les Romains , lorſqu'il les tout
venir; aux
mains. Germanicus fit le dégât par
& les Allemands diſoient tout haut
voyoit dans quelque mauvais pas.

XIII.

Cependant le bruit ſe répandit que l'armée que les Romains étoient invincibles , puiſqu'a

Agrippine Romaine étoit enveloppée ( ) , & que les Al- près un naufrage , où ils avoient perdu cant
recoit à
Treves
l'armée
Romaine.

lemands alloient faire irruption dans les Gau- d'armes & de chevaux , ils oſoient encore

Germani

au Pontqui étoit ſur le Rhin (s), empêcha cheux (w ). On convient, qu’encore une année

les. Alors Agrippine , qui étoit demeurée à venir attaquer leurs ennemis avec autant de
Tréves, fit les fonctions deGénéral, accourut fierté , que s'il ne leur étoit rien arrivé de fà

cus y arri- qu'on ne le rompît , y reçut les troupes qui de guerre auroit obligéles Allemands à de
revenoient d'Allemagne, & leur diſtribua de mander la paix , & à ſe ſoûmettre. Mais Ti.
l'argent, des habits , & tout ce dont ils avoient bere jalouxde la gloire & de la réputation de

ve

beſoin , louant leur valeur , & les remerciant ſon Neveu , l'obligea de revenir àRome, pour

des ſervices qu'ils avoient rendus à l’Empire. jouir, diſoit-il, du fruit detant devictoires. Il

+

L’alarme
inquietudes
y entra
en triomphe
de. année
May del'an
17. de
l'arrivée de&les
Germanicus
avecneſesceſſerent
troupes ,qu'à
qui J.
C.quiétoit
la 3€. &le 26.
la 4º
de Tibere.
avoicnt beaucoup ſouffert dans le trajet

qu'on leur avoit faitfairepar mer , pour les ramener en Gaule. L'on ſongea , après cela , à
réparer les pertes que l'armée avoit ſouffertes
pendant cette campagne; & toute la Gaule ,

XV.
Révolte

Quelques années après , il y eut une

grande révolte dans les Gaules. Les tributs & Gaules.
dans les
les dettes dont les peuples étoient accablés, en
furent la cauſe , ou le prétexte ( * ). La mort Ande :c.
deGermanicus , arrivée en Syrie à Daphné Berez.s.

l'Eſpagne & l'Italie s'empreſſorent à témoigner près d'Antioche, la 346.
annéc de ſon âge, l'an
19. de J. C. & la diviſion des troupes Romai

en cela leur affection pour Germanicus .
XIV .

L'année ſuivante Germanicus retourna en nes , augmenterent la hardicile des Gaulois.

Germani - Allemagne ; maisil y fit paſſer ſon armée par Julius Florus de Tréves , & Julius Sacrovir
6145 paffe le mer. Arminius s'étoit poſte avec ſes troupes d'Autun , furent les p.emicrs Auteurs de la re
Rhint ,les dans une Forêt conſacrée à Hercule , ſituée bellion . L'un & l'autre étoient recommanda
defai
sillemands

Ao de J.C.
16. de Ti

au-delà de Vezer. La bataille ſe donna dans bles par leur nobleſle , & par leur qualité de

une grande campagne près de Breme . Ger- Citoyen Romain , qu'ils avoient méritée par
manicus y eut tout l'avantage ( t ). Arminius leurs ſervices, dans un tems où l'on n'accor

bere2.& 3. faillit d'être pris ; mais il ſe fauva, s'étant dé- doit cette qualité qu'à la vertu & à la valeur.
guiſe en ſe frottant le viſage avec lon ſang. Les Bien-tôt ce mal gagna les Provindes d'Anjou &

Gaulois & les Allemands de-deça le Řhin , de Touraine , & ſe répandit enſuite dans preſ
du nombre deſquels étoient ceux de Tré- que toutes les Gaules. D'abord Aviola reprima
ves dans l'armée Romaine & de Merz , s'y ceux de Tours& d'Angers. Sacrovir parutmê

diſtinguerent par leur valeur. Les enne- me à la tête des troupes , qui furent menées
mis comptoient ſi fort ſur la victoire , qu'ils contre les rebelles , & il y parut découvert ,

avoient apporté des chaînes pour licr lcs & fans caſque, pour faire voir, ditoit-il, lava
priſonniers Romains. L'armée victorieuſe don- leur & ſon intrépidité : mais on croit qu'il s'en
na à Tibere le nom d'Empereur au lieu même tendoit avec les rebelles , & qu'il ne ſe décou

dreſlaun monument de fa · vrit, qu’afin qu'on ne tirât pas contre lui.
Tibere fut averti à tems de ce trouble
victoire avec du gazon , & y érigca des tro-

du combat. Elle у

;

phées , avec des armes & des,fouſcriptions, mais illemépriſa. Cependant Florus poulloit
Tacit . annal. l. 1. p. 34.

1

& Lipſe ne doute point que ce Pont ne fût dans le pays !
de Tréves, Sc il le prouve par Strabon , l. 4. p. 194.

( 1) Tacir. I. 2. annal. pp. 43. 44. ego feq.
(u) Tacit. 1. 2. annal. p. go .

( * ) Tacir, annal. l. 3. PP. 90. 92. edir. Lipſ.

παροικούσι τον Ρήνον τριευέροι καθ ουΛπιπoίεται τι
ζιγμα υπό των Ρωμαίων νυνί..

fa pointe ,

A

ande
16.0.1
Dciea
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ſapointe,& n'oublioit rien pour ſe mettre en Troupes ( b ), dans l'Allemagne , & au Pays
de Tia état de faire une rudeguerre auxRomains. Il de Tréves. Tout lemonde içait ſon Hiſtoire

Ande J.C.

bere7. 8. eſlaya degagnerune Troupe de Cavaleriequ'- & combien il dégénéra du mérite de Germani

‘on avoit levée à Tréves, & qu'on avoit dreſsée cus, qui lui avoit acquis l’eſtime & l'affection
dans la diſcipline militaire à la manière des Ro- de tout le monde.

mains ; & de lui perſuader de commencer la
Caligula étant un jourallé à quelques lieues An de J. C.
guerre par le maſſacre des Marchands Ro- deRome, pour voir des bois & deseaux ( c) , vulg que
.

mains qui ſuivoient l'Armée. Il réuffit à en atti- comme on luidit qu'il falloit reiptir le nom
rer unepartie darts fon Armée ; mais leplus bredes Hollandois de la Garde, tout d'un coup vrons
grand nombre demeura dans le devoir. Il fit il dit qu'il vouloit aller en Allemagne ; & en jours cy-a

tou

prendre les armes àquelques malheureux acca- même tems il donna ſes ordres pour faire par- de Caligula
bles de dettes , & à les clients, & il les vouloit tir beaucoup de Légions & de Troupes Auxi- 2. & 3.
mener dans la Forêt d'Ardenne. Mais deux liaires ; il ordonna denouvelles levées, & fit

Généraux Romains, Viſellius & Caius Silius les amaſſer une quantité prodigieuſe de vivres &

couperent , en faiſantmarcher chacun de leur de munitions. Il partit fans différer , menant
côté une Légion pour leur fermer les paſſages. avec lui un grand nombre de Gladiateurs, de

D'une autre part JuliasIndus compatriote de Chevaux du Cirque ,de Comédiens & de fem
Florus , mais ſon ennemi déclaré ”, ſe mit à mes. Sa marcheétoit quelquefois li précipitée ,
pourſuivre cette multitude ,qui marchoit ſans qu'à peine le pouvoit-on ſuivre, & d'autres fois

ordre & fans diſcipline, & la diſſipa aiſement. elle étoit li lente , qu'il paroilloit ſepromenet ;
Florus ſe ſauva , ſans qu'on pût ſçavoir oùil s'é- faiſant nettoyer les chemins par les Villes voi

toit retiré. Mais ayant apperçû dans ſa fui- fines , & y jetter de l'eau , pour empêcher la
te des Soldats qui latrendoient, il ſe tua lui- pouſſiere.
même , de peur de tomber entre leurs mains .

i

Quand il futarrivé au lieu où les Légions qui

Ainſi finit le loûlévement de ceux de Tréves, gardoientle Rhin ,étoient campées , il fit la re
par la mort deFlorus.

vûë de ſon Armée , quimontoit à deux cent ou

L'année 19.de Tibere eſt remarquable parla deux cent cinquante mille hommes. Il caſſa

XVI.

Morede mort que N. Seigneur JESUS CHRIST ſouftfit en pluſieursanciens Officiers, pour faire l'exact

7. C.Sam- Judée, la veille dela Fête de Pâques dans Jeru- & le ſevére, mais en effer pour n'êtrepoint
veur
die falem
,ayant été injuſtement condamné par obligé de leur donner de récompenſe. Ilpaffa
Monde.
Ponce Pilate. On aflûre que ce Gouverneur leRhin ; & après s'être un peu avancé dans le
Ande J. C. informa l'Empereur de cette mort , & de ſes pays , il revintſans avoir rien fait, & ſans avoir

273 la

Flot :

37 del'Ete
33. de citconſtances , & que Tibereavoit réſolu de tuéun ſeul ennemi. Au retour, comme il pal
Tibere 19 .
C.

. de T

fairemettre J.C. au rang des Dieux.MaisDieu foit en voiture, avec ſon Armée, dans un en
ne permit pas qu'il exécutât ce deſſein.Le Se- droitfort ſerré, quelqu'un ayant ditque ſi l'En

nat n'y voulut pas conſentir ( y ) , & Tibere nemi paroiſſoit,lon verroit bien de la confit

n'étoitpasdignede
contribuer De
àl'établiffe
lion,laauſſi
frayeur
rez
ment
dela Religion Chrétienne.
plus, ſon monta
-tôt àlefailit
cheval,de&telleforte,qu'il
courut droit aux
deſſein y auroitplus nui qu'il n'y auroit ſervi, Ponts pour repaſſer le Rhin. Mais comme le
puiſqu'en le mettant au rangdesDieux du pa- paffage étoit li embarraſlé par les valets &les
ganiſine , il auroit confondu la vérité avec l'er- équipages , qu'il ne put paſſer à cheval, il ſe
reur, l'impiété de l'idolâtrie avec la Religion fit paſſer de main en main au de-là du Pont ,
du vrai Dieu .

croyant ne pouvoir jamais être aſſez -tôr hors

XVII.
Tibereérant mortlan 37. de l'Ere vulgaire, de l'Allemagne. Son plus grand exploitfut de
Caius Cali- laiſla pourſucceſſeur à l’Empire Caius Caligu- recevoir unnommé Adminius, fils d'un des
gula Ema la, fils de Germanicus , né dans le pays de Rois d'Angleterre, & chaſſé de ſon pays par

pereur. n Tréves, dans un Village ou un Camp nommé ſon pere ; il écrivit ſur cela au Sénat des Lettres
vamagneen .Alle- Ambitarin ( z ). C'eſt ce que dit Pline II. Sue- magnifiques, comme s'il eût fait la conquête
tone ( a ) le nie , & tâche de prouver qu'il eſt de toute cette grande ine.
Ande J.C. né à Antium ou à Tiburę. Mais Juſte Lipſe ,
40. de l'Ere
vulg. 37.de

Les folles dépenſes qu'il faiſoit , coûterent

XVIII.

Glarean , & Brouvetus loutiennent le ſenti- aux Gaulois, chez qui il paſſa en allant en

Folies de

Tibere 23. ment de Pline & de Tacite contre Suetone. Allemagne; & encore plus au retour : car ne Caligula

Brouverus montre que le Village ou le Camp ſe contentant pasdes grands préſensqu'il ſe dans les
d'Ambitarin étoit dans la plaine où eſtaujour- faiſoit donner par les Villes & parles Particu- Ganles.

d'hui le Monaſtere de Meinfeld ſur le Rhin, au- liers( d), ſouvent il prenoit les biens des riches, les
GalbaAllebath
deſlus de Coblentz. Il eſt certain que Caligula & les faiſoit mourir ſous divers prétextes. Il

fut élevé auprès de ſon Pere au milieu des vendoit leurs Terres , & en faiſoit l'enchere en
(9 ) Tertull. Apolog.c.5. Juftin. Mart. Apolog. 2. Eufeb. Hift.
Eccl. l. 2. 6. 2 .

( 2 ) 114 Plin . II. apud Sueton , in Caio ci 8. Tacit. idem innuit
2.1. annal. p. 24. B. Lipfius not, in eum locum , & excurſ. p. 498.
( a ) Sueton, d. 4.6. 8. Vide Glarean, in Sweronium , en Lips

in Tacié. Et Brokv. antiq. Trevirenf. 1. 1. pp. 138. 136.
Tome I.

( b ) In caftris natus Patriis nutitur in armis ,
Jam deligoari Principis omen erat.

Tacit. l. 1. Annal. p. 24. Jam infans in caftrisgenitus , in con
tubernio Legionum eduétus , &c.
( Sueton. in Caio c.23.44.51. Dio l. 59.p.636.
id ) Dio lib. 59. pp. 656. 657.
E

mands.
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AndeJ.C.perſonne, afin qu'il les falt acheter tout ce qu'il coup du fien , puiſqu'ils avoient droit ſur tous

l'Emper

şion des

An de J.C.

39.deCali- vouloit. Unjour comme il joüoit aux dez, ſe les biens du monde . De ſon côté , il fit prendre 40. deCaius
gula2 . & 3. trouvant ſans argent , il ſe fit apporter le Ré les plus hauts d'entre les Gaulois ,comme les 3.& 4.
giſtre du dénombrement des Gaules, pour voir plus propres à orner ſon triomphe. Il y joignit

duepar
Romain
Jement

ceux qui étoientlesplus riches , & il comman- un petit nombre de priſonniers qu'il avoit faits

rinités.

da qu'on les filt mourir. Après cela il reprit ſon & quelques transfuges, qui s'étoient venus ren
jeu ,s'applaudillant dela grandeur de ſon gain, dre à lui. Il leur donnoitdes noms Allemands,

plus gu

& raillant les autres qui n'en pouvoient faire les contraignoit d'apprendre la Langue Alle

Druide

mande , delaiſſer croître leurs cheveux , & de

Quic

Lentulus Gerulicuscommandoit depuis dix leur donner par artifice la couleur blonde ou

t
* ayan ri

autant.

A

ans les Armées d'Allemagne , avec tant de rouſſe , pour imiter le poil des Allemands , &

conduite& dedouceur (e ), qu'il avoit acquis afin qu'on les prîtpour des priſonniers de cette
l'amitié des ſoldats. Il fut accufe d'avoir conf- Nacion. Telle fut l'expédition de Caius dans
piréfauſſe
contre, fut
Caligula
& la
conſpiration
vraye lesIlGaules.
expiée ,par
Galba, depuis
ou
ſa mort.
fut tué quelquestems après * par Cherea
Empereur , fut mis en la place à la tête des Tribun d'une de les Compagniesdes Gardes.

Troupes. Il ſignala ſa fermeté & ſon exactitude pour la diſcipline, dès le lendemain de
You arrivée au Camp( f); & bien-tôt après il eut
occaſion de donnerdes marques de la valeur,

familles
déclarer

si qui éto

a

reçusad

XX .

IT LEMPO

Mort de

fion , &

Claudeſon oncle lui ſuccéda à l'Empire. Il Caligula.
Claude
étoit né à Lyon. Lorſque la mort de Caius fut Empereur.
publiée dans Rome, les Porteurs accoururent * Le 24.de
avecleurs bâtons,& les Allemands dela gar- janvierta de

dans la révolte des Allemands qui pénétre- de, l'épée à la main , ayant à leur têteSabinus l'an deJ.C.
sent juſques dans les Gaules. Caius en fut ſi leur Colonel , & après avoir déchargé le pre- 4.41. deCaius
effrayé (g), qu'il ſongeoit déja à s'enfuir ,& à mier feu de leur fureur ſur quelques perſonnes
ſe pourvoir de vaiſſeaux pourpaſſer en Orient : de qualité qu'ils rencontrerent, ils environne
mais Galba les repouſla avec tant de valeur , rent le chcâtre , où tout le peuple étoit aſſem

fur l'air
diterer
bouche
euable
Lron ,
accupe

des Gat
demeu

rers le

que Caius fut obligé de reconnoître ſes ſervi- blé,& menaçoientd'y entrer, & de faire main

kesprer

ces par leslouangesqu'il lui donna , à lui & à ſes baſſe ſur toutce qui s'y trouveroit. Mais on les

conlid

ſoldats. Perſe le Satyrique( b ) , dit que l'Em- appaiſa, en leurfaiſantentendre que le peuple

quect

pereur lui envoya une Lectre avec des lau- n'avoit aucune part à la mort de ce Prince, &

tárler
On

riers , en ligne de victoire.

qu'il n'étoit pas juſte de confondre l'innocent

XIX.

L'Angleterre s'étant révoltée l'an 40. de J.C. avec le coupable : ainſi chacun ſe retira .
Revolte de Caius réſolut de parler la mer , & de la réduire L'Empereur Claude étoit un Princedepetit

QUES
ou de

pterreAngle
- à l'obéillance ( i). Il vint donc dans cette cſprit, timide, inconſtant, & quiſe laiſſoitgou
,
An de J.C.
40. de Caius

deruit

partie des Gaules qui regarde l’Angleterre ; & verner par ſes Affranchis. Dès le commence

ayant rangéſcs Troupes ſur les bords de l’O- mentdeſon regne* Sulpicius Galba, quifut Andel.c.
céan , ilmonta ſur ſes galeres,s'avança un peu depuis Empereur,vainquit les Cattes,peuples de i.
ſur la mer ; & tout le monde étant dans l'at- d'Allemagne ( k ), & Gabinius Secundus les
centede cette grandeentrepriſe , il s'en revint Marſes & les Cauques , dans le même pays.

feçu

Peup

hal

monta;fit diſpoſer toutesles machines de guer- mains des Allemands la derniere des Aigles
XXI.
Guerre

glois ( 1). Aulus Plantius , qui commandoit les contre les
Légions qui campoient dans labafleGermanie, Anglois.
eurordre de les conduire en Angleterre: mais An de J.C.

refuſerent d'aller faire la guerre dans un
& le aut
orner
il fautnotr
de
Capil'Océan
embellir
tole, &, dont
e trileompPalais
yenv
s ellesremonde.Claud
he. Aprè
ſon

e

oyaNarcile

cela il fit diſtribuer quelque argent à ſes ſoldats, Affranchi , qui monta ſur le Tribunal de Plan
& fit bâtir une Tour fort haute, comme un tius pour les haranguer . Mais les ſoldats indi
monument de ſavictoire , pour ſervir de Phare gnés de voir en cette place un eſclave , s'écrié

aux vailleaux qui vaguoient ſur l'Océan .

friru

qu'ils avoient priſes dans la défaite de Varus.
Deuxans après,Claude fit la guerre aux An

Ceto
2001

tout à coup , fe ftdreſſer un trône élevé, où il Gabinius cutmême l'avantage de retirer des

re , ſonner les trompetes , comme pour livrer
le combat; puis donna ordre aux ſoldats de
ramaſſer les coquillages quiétoient ſur le bord ,
& d'en remplir leurs caſques & les pans de
leurs habits. Ce ſont, diſoit-il, les dépouilles

Ce P

clave

dant

V

des
Coe

prer

dile
ܐe r
sen

obl

rent : A la ſacurnale", à la maſcarade ; & ſans

Enſuite , comme s'ileûcfait la plusbelle con- le vouloir écouter, ils dirent qu'ils ſuivroient

Ch

quête dumonde , il ne ſongea plus qu'aux pré- leur Général. Plantius & Vefpafien , qui fur
paratifs deſon triomphe. Ilmanda à ſes Inten- depuis Empereur , pafferent donc en Angle
dans de n'y rien négliger, & de faire en ſorte terre, &Claude lui-même y vint quelque tems
qu'il l'emportât en magnificence ſur tous ceux après. L'entrepriſe fue heureuſe , l'Angleterre

qu
; leur recosmmbean
fut ſoumiſe , & Plantius y fut laille pour
’o avo vùs juſ ne alo
dantntouteficois qu'il qu'
luirsen coucât pa
au-- Gouverneur.
I

e ) Dio lib. 59. p. 657. Sueton . l. 5.6.9.
) Sueton . l. 7.6.6.

( 8 ) Sueton. l. 4.C.

.

0

94

be
los

1 ) Diol. 60. p. 677. Sueton. l. 5.6.17 .
mo

( 1 ) Perfius Sat. 6. v .43 .
Milla eft a Cæſare laurus ,

Inſignem ob clademGermanox pubis.
i ) Dio l. 59. p.659. Smeron. l. 4. 6. 46. 47 ..
Ķ ) Dio l. 60. p. 670.

etc

69

An de J.C.
43.
de

40
3.44

HISTOIRE

DE

LO R Ř À I N E. Liv . II.

70

Oncroit que cefut cettemême année,que àqui la valeur deCorbulon écoit plus redouta

dečlau: l'Empereur
interdit à tout le monde la Reli- ble que tous les Alleinands, lui ordonna de ſe
gion desDruïdes (m) , quiavoit déja été défen- tenir en de-ça du Rhin , & dene pas attaquer
duë par Auguſte, mais ſeulement aux Citoyens les Barbařes. Corbulon obéit; ſans dire autre
Romains. Cette Religión contiſtoit principa- choſe , finon que les anciens Capitaines Ro
lement à immoler des hommes aux fauſſes Di- mains étoient bienheureux.

vinités. Depuis l’Empire de Claude on ne vit

C'eſt ſous le même Empereur que la Ville XXIII.

plus gueres dans les Gaules que des femmes deCologne, Capitale des Übiens,devintCo- Cologne
Druïdes, qui fe mêloient de prédire l'avenir. lonie Romaine(t). Agrippineniéce &épouſe maine.
XXII.
Les Gas

loisCitoyens
Romains

Quelquesannées après,pendantſa Cenfure, de Claude ; & fille de Germanicus , étoitnée à
ayant remarqué que la plậpart des anciennes Cologne.Lorſqu'elle fut devenuë Imperatrice,

An de J.C.
Fo. de Claus

familles Patriciennes étoient éteintes , il fit elle voulut faire voir lon pouvoir , même aux de 9.10.

admis déclarerparle Sénat,quietousceuxdesGaulois nations étrangeres,enenvoyantune Colonie
fou
dansleSé- quiétoientCitoyensRomains ,pourroient être de Vétérans dansla Capitale desUbiens ,à qui

1

reçus dans le Sénat en qualité de Sénateurs ( *). elle donna le nom de Colonie d'Agrippine,

L'Empereur harangualeSénat dans cette occa- Colonia Agrippina, nom qu'elle conſerve encore
17.deClaufion
, & l'on conſerve encore à Lyon , gravé aujourd'hui. LesUbiens demeuroient'ancien
de 6.7 .

Ao de J.C.
Case

Cland

fur l’airain le diſcours qu'il y fit, qui eſt affez nementau de- là du Rhin : mais s'étantſoûmis

Environ

36.ansa .

vantJ.C.

EKS

différent de celui que Tacite luti mer dans la à Agrippa , ayeul maternel d’Agrippine * , Voyez Ta
" land

Ja05e3

bouche(o). Ce que je trouvede plus remar- ils avoientpaſséle Rhin ,& s'étoientétablis antalet. 194:
quable dans la Harangue de Clande, gravée à dans la Belgique,où ils ſontà préſent.
Lyon , eft qu'il dit que Jules Céſar ayant été
Cependant la Religion Chrétienne prenoit XXIV .

occupépendant dix anså aſſujettir lespeuples touslesjours de nouveauxaccroiſſemens, par Progrès de

des Gaules, ces peuples depuiscent ans étoient le zele infatiguable des Apôtres, &parla bêné- la Religion

demeurés danslafidélité& dans ledevoiren- di&tion que Dieu répandoit ſur leur Prédica-Chrétiene
lespremiersquifurentadmisdans leSénat,en dans les ProvincesdeGalatic ,dePont&de Quandé
ne.

vers le peuple Romain. Ceux d'Autun furent tión. S. Pierre, après avoir annoncé l'Evangile

conſidération de l'ancienne amitié, & parce Bithynie ,vint à Rome la ſecondeannée de la Belgia
que c'écoit le ſeulpeuple de la Gaule qui por- Claude, il y fit pluſieurs miracles, & 'conver- que ?
tât le nom de Frere du peuple Romain (p) .
tit pluſieursperſonnes. Le principal motif de Âns deJ.C.
i

On remarque fousl'Empirede Claude quel ſonvoyageétoit de combattre Simon le Magi- 45.46.de
ques guerres en Allemagne. Les Queruſques, cien (u ) q, ui s'étant retiré à Rome, y avoit ac- Claude2.3.
qui demeuroient vers le pays de Brunſvich , lui quis untrès grand credit. Les Hiſtoriens des

*AndeJ.C. deputerent, pourdemander Itale pourRoy *, Egliſes de Treves, de Merz & de Toul, pré
Clauder. Ce Prince étoit né à Rome , & ydemeuroit. rendentquedans ce voyage, S.Pierre leur en
C'étoit l'unique Prince qui reſtoit du ſang des voya des Prédicateurs , dont elles ont reçu la

hod:

anciens Rois des Querulques (9). Il fut bien Foi.Ilsplacent vers l'an 47. la miſſionde S.Cle
reçu dans ſon pays, & y gagna l'affe&tion des ment á Mecz , & celle de S.Manſuyà Toul; &
Peuples; mais iln'ydemeura pas en paix , par vers l'an 49. celle de S. Eucher à Tréves. Mais

lajalouſie de ſes voiſins, quine pouvoient ſouf. comme ces faits fouffrent de grandes difficule
frir un Prince envoyé par les Romains, regar- tés, que nous ne pouvons pas diſcuter en cet
dant cela comme contraire à leur liberté.
endroit, nous prions le Lecteur de lire les Dila

WW1
Geet

ORTOS

܂ܐ
1

ſertationsquenous avonsfaites ſur les premiers
Apôtres de ces Egliſes. Lorſque nous trouve
rons des monumens hiſtoriques bien certains ,
nous ne manquerons pasde les marquer , & de
dans tout leur jour.
lesmettre
attira
cequilui
;
Troupes'
les
diſcipline parmi
L'EmpereurClaude ayant été empoiſonné XXV.
la réputation d'homme exact & fevére , & le

· Vers le même tems; Sanguinius ; Général
des Troupes de la Baſſe-Getmanie,étant mort,
Cneius Domitius Corbulo lui ſuccéda ( r ). Sa
premiere application fut de rétablirl'ancienne

rendit redoutable aux ennemis de l'Empire. Il par ſa femme Agrippine , mourut après 13. ans ,

Mort de

obligea les Friſons de demeurer dans le pays 9.mois, 19. jours de regne * , le 13.d'O & obre, Clande.
qu'il leuravoit aſſigné,& réprima Gannaſque étant dans la 64. annéede ſon âge. Neron fils Akron
Empereur.
Chef des Cauques, qui pilloit les Gaulois ha-. de Cneus Domitius Ænobarbus & d’Agrippi Ouvrages
bitués ſur les bords du Rhin ; fçachant qu'ils ne , & fils adoptif de Claude, lui ſuccéda. On des Ro

étoient riches, & peu vaillans ( s): mais Claude fçait quela été cePrince; & ſon hiſtoire ne fe- mainsdans
les Ganles,

m ) Sueton . l. 5. 6. 27.
n ) Tacit. annal. l. 1 1. pp. 175. 176,
CO ) Lipf. not. in Tacir. annal. l. 11. ego excurſu A. p. 128.
Quod bello per decem annos exercuerunt D.Julium , idem

non ignarus dites & imbelles effe.

opponat centum annorum immobilem fidem , obſequiumque multis trepidis rebus poftris , & c. Ec Tacit. Si cuncta

( Tacit. I. 11. annal. p. 194. Agrippina quo vim fuam Voyez Dion
ſociis quoque nationibus ofteataret , in oppidum Ubiorum 1.60.p.688.

9 ) Tacit. Annal. l. 11. pp. 172. 173.

Tacir. Annal. l. 11.p. 173. Dio l. 60. p.685.

* An de J.C.

Tacir. P: 173. A. Gallorum maximè oram vaftabat , 54. deClau
de 14.

Sella recenfeas',nullum brevioreſpatio quam adverſus Gal- j in quoejebe 114. 6. 14.Hift. Eccl. Cyril.Forefol. Carich.6. doneinclas
( o )racit. loc. cit. p.117. Soli Gallorum fraternitatis no- Puflin. Apolog. 1.
men cum Populo Romano ufurpant.
Tome I.
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An de J.C. garde notreſujet, qu’autant qu'elle ſe trouve maiſons mêmes , les villages, & qui mena- AndeJ.C.
mêlée avec les événemens quenousnous ſom- çoientla ville de Cologne. Ces feux ne s'étei- 18.
de Nem
roo 4.5

2.3 / 6

mes engagés de rapporter. Les armées Ro- gnoient ni par la pluye, niparles eaux des fleu
P

maines qui étoient fur leRhin & dans les Gau- ves, ni par aucune autre liqueur qu'on jettât
les, n'étant pas toujours occupées à laguerre, deſſus. A la fin quelques payſans ne ſçachant

G

leurs Capitaines lesfaiſoient travailler à divers plus quelremede y apporter , ſe mirent de loin

ouvrages importans, & utiles au public; com- à y jetter des pierres , puis s'approchant peu à
me à faire des aqueducs, des digues , des che peu , ils frappoient ces feux avec des bâtons, &

mins publics , des chauffées, des foſfés. Nous d'autres choſes, commeils auroient chaſſedes

avonsparlé cy-devant du belaqueducde Jouy- bêtes ſauvages. Enfin ilsjerterent deſſus leurs
aux- Arches près de Metz. On voit danspref- propres habits, leſquels éteignirent le feu plus
que toutes nos Provinces, des chemins mili- ou moins promptement, à proportion qu'ils
caires, & des reſtes des anciens Camps des Ro- étoient plus vieux , plus ſales & plusuſes.
mains. Druſus avoir commencé une digue( * )

Les Friſons ayant à leur tête Verritus & Ma

pour empêcher le Rhin de ſe répandre dans les lorix , deux de leurs Rois , pafferent le Rhin ,
Gaules. Paulinus Pompeius l'acheva ſous Ne & s'établirentdans des Terres de la Belgique,

* An deJ.C. ron *: mais Civilis, Chef des Hollandois, la ( c ) que l'on laiſſoit incultes, & où l'on en:
58. de Ne- détruilit 13. ans après ( ). Oncroitqu'elle étoit voyoit ſeulement quelquefois paître les che
TON 4.5.

vers Vikte Duetſtede, au -deſſusd'Utrecht.

vauxdes ſoldats Romains. Ils commencerent

An deJ.C. Quelques années auparavant, Corbulon Ge- à les cultiver ,& à les enſemencer comme leur

néral des Troupes quiétoientſur le Rhin , en- propre fond.DubiusAvitus & Titus Martilius
treprit , pour occuper ſes foldats,
foldats , de tirer un Mancias voulurent les en chaſſer, du moins ils

canal de 23. milles, ou environ huit lieuës, en- menacerent de leur faire la guerre , à moins

trela Meuſe & le Rhin, pour recevoir les eaux, qu'ils n'obtînſſent cesTerresde l'Empereur.
de la mer dans leur reflux, & pour empêcher Verritus & Malorix allerent à Rome pour en

par-là que leseaux du Rhin ne ſe répandiſſent faire la demande : mais pendantqu'ilsétoient
*58.AadeJ.C.
de Ne ſur les terres voiſines (z ). Sous Neron* ,Lucius dans la ville , attendant qu'ils puſſent avoir au
Vetus, qui commandoitles Troupes qui gar-. dience de Neron , ils allerent par hazard au
on 4. s.

doient leRhin , avoit réfolu de joindrela Mo- theâtre , non pour prendre part au divertiſſe
ſelle & la Saone ( a ), pour faire par ce moyen ment; car ils n'entendoient pas la Langue,mais
la jonction des deux mers ; en ſorte que temon pour paſſer le tems : & voyant les différentes

tant le Roſne & la Saone , on deſcendît par la places , & les divers rangs qu’occupoient les
Moſelle dans le Rhin , & de-là dans l'Océan . ſpectateurs, ils s'informoient où étoientles pla

L'utilité decette entrepriſe étoit évidente, & ces des Sénateurs ,& cellesdes Chevaliers ; &
la difficulté n'étoit pas conſidérable, puiſque ayant remarqué dans les places des Sénateurs
les ſources de la Saone & du Madon ne ſont des hommes d'un habitétranger & extraordi

qu'à une lieuë l'une del'autre ,& que leMadonnaire, on leur dit que c'étoient les Amballa
ſe dégorge dans la Moſelle au Pont-S.-Vincent, deurs des nations les plus braves ; & les plus

à deux lieuës au -deſſous de Nancy. Et il étoit unies au peuple Romain . Alors , ſans délibérer,
aiſe degroſſir ces Rivieres près de leur fources ; ils allerent ſe placer au milieu d'eux , diſant que

en y jettant pluſieurs ruiſſeaux qui ſont à por pour la fidélité & le courage , les Allemands
tée:mais Ælius Gracilis ou Gracchus , Goy- ne le cédoient à perſonne id). Cette liberté

verneur de la Belgique où eſt la Moſelle, ne fut vûë avec plaiſir par les Aſſiſtans, comme
voulut

pas qu'il amenât ſes Troupes dans ſa unemarque de leur fimplicité & deleur fran

Province, diſant qu'il ne faiſoit pas même bien chiſe.Neron leur accorda laqualité deCitoyen

fa cour en propoſant une ſi belle entrepriſe, & Romain ,maisilleur refuſal'établiſſement qu'ils
fi utile aux Gaulois ; que cela feroit ombrage à demandoient , & Avitusles en chaſſa.

Neron ne gardoit plus aucune meſure dans ſa
verſer. Dans le vrai , c'eſtque Gracilis en étoit avoir
cruautfaittuer
sûrepluſie
. Aprperoit en*,&
rla vieres
té pouursaut
ès
é.Nul n'ét
ſamere
jaloux.
Ilarrivaen ce tems-là un phénomene , qui ſonnes de conſidération , il ſe mit àperſécuter
l'Empereur , qui ne manqueroir pas de la tra-

XXVI.

XXVII,
depersoesnes
Diverſ
révoltes

Fen extra cauſa beaucoup de frayeur aux environs de l'Egliſe,& fitmourira Roine lesApôtress.Pierre contre lui.
ordina
ireie Cologne (b ).Onvoyoit ſortir de la terre,dans & Š.Paul *.Il s'étoit rendu l'objet du mépris & # L'an de
aux env
rons de Cro

legne.

le pays des Inhons , quequelques-uns croyent.
être aux environs de Huy , d'autres dans les
Comtés de Naſſau & d'Iſſembourg, des feux
qui brûloient les biens de la campagne , les
( * ) Tacit. annal. l.'13. p. 233. Voyez auffi l. 5. hift. pp.
430. 431. où il eft dit que Civilis la ruina l'an 70. de J. C.
so ) Bucher.de Belg.1.5.to so
( 2 ) Tacit. Annal. T. 13.p. 173. Dio l. 60.p. 685.686.
Vide not. Lipſ. in Tacit.

( A ) Tacir. l. 13. Annal. p. 233;

de lahaine de tout l’Empire ; & bien -tôton vit
des ſoûlevemens contre luien divers endroits.
Caius JuliusVindex,deſcendu des anciensRois
d'Aquitaine, & Gouverneur de la Gaule Celb

Tacit. annal. l. 13. p. 238 .
Tacit, annal. l. 13. p. 234 .

d ) Tacit. p.234. Poftquam audiêruntearum gentium le
gatis id honoris darum , quæ virtute & amicitia Romana præ
cellerent ,nullos mortalium armis aux fide anre Germanos effe

cxclamant, digrediunturque , & inter patres conſidunt , & c .

J. C.59.le
19.deMars.
* AndeJ.C.
66.

23

An de
118.64
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An de J.C. tique, fucun des premiers qui oſa ſe ſoulever. qui ne ſçavoient rien des conventions arrêtées

An dej.c.

63. deNe-" un'avoit point d'armées dans faProvince;mais entrelesChefs,crurentqueVindex venoit pour 68.
de Ne
TON 14

rog 14.

il avoit beaucoup de cãeur, de valeur , & d'ex- les attaquer, & fans attendre aucun ordre, com

périence dans la guerre ( t). On croit qu'avant mencerent à le charger les premiers , lorſqu'il
que deſe déclarer, il avoit mis dans ſon parci ne s'attendoit à rien moins qu'à un combat.
Galba,qui depuis 8. ans gouvernoit l'Eſpagne. Alors les deux Chefsne furent plus les maîtres

Tarragonoiſe. Vindex ayantdoncfait laligue, de retenir leurs Troupes. Vindex fur défait ; &
aſſembla les peuplesdes Gaules accablés d'im- fetua de déſeſpoir. Vingt milleGaulois ypéri
pôts ; & les exhorta à ſe mettre en liberté. Ilin- rent . Ainſi finit la révolte de Vindex. Vergi
vectiva contre Neron ز, & ſe mocqua de fà nius auroit pû parvenir à l'Empire ; s'il avoit

folie, qui mettoit ſagloireplutôt à jouer des in- voulu profiter dela bonne volonté deſesTrou
ftrumens, qu'à bien regner. Toute l'aſſemblée pes, qui le luioffrirent avec de grands emprel

applaudit à ſapropoſition . Ceux d'Autun , de lemens; après la défaite de Vindex, & même
l'Auvergne, de la Franche-Comté , de Vienne après la mort de Neron : mais il lerefuſa tou

furent lesplus zeléspour la révolte, & Vindex jours avec beaucoup de courage & degrandeur
ſe trouva bien -tôt àla tête decent mille hom- d'ame , diſant qu'il n'accepteroit jamais l'Em

mes. Afiaticus, Flavius & Rufin ,qui commair- pire; & neſouftriroit pas qu'aucunautrele prît,
doientdes Troupes dans les Gaules , ſe joigni- que de l'autorité duSenat & du peupleRomain,
rent à Vindex. Celui-ci déféra l'Empire à Gal. à quiil appartenoit de le donner.Aúlli-tôt après
ba , & lui offrit ſes forces. D'un autre côté le la mort de Neron , il fit prêter à ſes Troupes le

Gouverneur d'Aquitaineécrività Galba , pour ſermentde fidélitéau nom deGalba.
Neron ne ſurvêquit gueres a Vindex. Il fut XXIX,
même tems Galba apprit que Neron avoit en peu de tems après déclaré Ennemi par le Sé- Neron
Mort. de

lui demander du feconrs contre Vindex : & en

voyé des ordres aux Intendans pour le faire nat & contraint de ſe tuer lui-même le 9. ou

Galba

mourir. Ainſi il ne crut pas devoir différer à ſe le ir. de Juin de l'an 68. de J. C. 14. de ſon rc Empereur.

déclarer (f).Il fut auſſi-tôt proclaméEmpereur gne Galba déclaré Empereur par le Sénat; &

par ſes Troupes, & par les peuples d'Eſpagne; reconnu par toutes les Troupes & les Gouver

mais ilſecontenta du titrede LieutenantGéné- neurs d'Occident, s'avança vers Rome avec
raldu Sénat &du peuple Romain.
XXVIII.

fon armée. Etantarrivé d'Eſpagne à Narbon

Neron patutd'abord mépriſerla révoltede ne, il y reçutlesdéputés du Senat, & lescom

Révoltede Vindex:maisquand ileutapprisque Galba s'é- plimensde ceuxqui accoururentde toute part
Vindex.

toit aufli foülevé, il ſe laiſlad'abord aller à la pour lefaluer(i). Ilmanda enſuiteVerginius,qui

Galba dé- violence de ſon emportement, puis il tomba lui avoit fait prêter ſerment de fidélité par ſon

claré.Em dans l'abattèment, & demeura tour interdit. armée, & lereçut d'une maniere très froide,
perekr.

LeSénat déclara Galba ennemi public, & Ne- & plus qu'indifférente. Il lui donnà pour
ronfit vendre ce qu'il avoit debiens à Rome. ſucceſſeur dans le Commandement desTrou

Galba, pours'en venger, fit auſſivendre ce qui pes dela haute Germanie,HordeoniusFlaccus.
appartenoit à Neron en Eſpagne, & bien des On blâma beaucoupla rigueur dont Galba uſa
gens furent ravis de l'acheter. Son partiſetrou- envers quelques peuples d'Eſpagne& des Gau
va en peu de tems renforcé par couslesGouver- les , quiavoientété des derniers à le récon
neurs; & les armées de l'Occident, à l'excep- noître. Il fit des Edits menaçans contre cux ;

tion de Claudius Macer , qui commandoit en & en priva quelques-uns d'une partie de leur
Afrique, & de VerginiusRufus Gouverneui territoire. Il y en cutqu'ilchargea de nouveaux
delaHaute-Germanie. Celui-ci marcha contre tributs, & d'autres dont il fit abbattre les mu

Vindex avec toutes ſes Troupés. Il fut appuyé railles. Ceux de Tréves & de Langres furent

XMI

YYA

par toutes les Provinces de la Gaule,voiſines des plus maltraités ( & ) ; & pendant qu'il rea
du Rhin , pár celles de Tréves (8 ) , de Langres mettoit à la plậpart des autres Gaulois le
& de Lyon, qui ſe déclarerent contre Vindex. quart des tributs; & leur accordoit le droit

Verginius s'avança juſqu'à Beſançon (h ),& en de Bourgeoiſie, il publioit contre ceux-ci de

eries
ales

forma le liége. Vindex accourutau ſecours de rigoureux Edics ; & leur ôroit une partie de

la place. Les deux Généraux eurent'enſemble leurs Terres , en haine de ce qu'ils avoient ſuivi
Cette sévérité exercée à contre-tems , &
qu'ils s'accordoient à dépoüiller Neron de
l’Empire : maison doute qu'ilsconvînſſent de ces diſtinctions odieuſes , indiſpoſerent beau

une longue conférence en ſecret. On croit Vindex.

l'od

-19,

IME

deJA

reconnoître Galba pour Empereur.

Couples eſprits. L'avarice de Galba, & la maii

Vindex voulut entrer dans Beſançon , appa- vaiſe conduite de ſes Miniſtres, lui firent en

remment de concert avec Verginius: mais s'é- coreune infinité de mécontens ſur-toutparmi
tant avance pour cela, les Soldats de Verginius, les Troupes qui étoient le long du Rhin ;depuis
Diol.63.p.724. der Sueton . 1.6.c.40. Tacit. hift.l. 1 .
f

Sueton. l. 7.6. 9. 10. Plutarch . in Galba .

8

Tacit. annal. 1 .·

P. 309. B.

h

Dio l. 63. p . 725. Plutarch. in Galba.

323. 324.

i ) Plutarch .in Gaiba . Sueton. l . 7.6 td . 12. Tacit, l. 1 .

hit. p. 309 .

Ck ) Tucit. hif. I. I. p. 324. Et Treviri & Lingones , quaf
que alias Civitates atrocibus edictis , aut damno finiuth Galba
perculerat.
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Mayence.
juſqu'à
AadeJ.C. Baſle

זל

08.
ba ! .deGal- quatre Légions dans ce pays, & Hordeonius riva en Italie,& futarrétéepar lesTroupes d’o

Mort

d'Othon.

Flaccus deux. Tout d'un couplesdeux Légions chon. Ce Princeayant précipité la bataille de Vitellius
quiobéiſſoient à Hordeonius , ſe mutinerent Bedriac , la perdit, & le lendemain ſe tua lüi ſeul Empe
(l ) ,fans qu'il ſe mît en peine de les en empêu même* , laiſſant ainli Vitellius paiſible poſſef yeur,

chet , ſoit qu'il déſeſpérất de le pouvoir faire , feur de l'Empire . Il ne le poſleda pas long * Le 15.00
ſoit qu'il fút bien aile de ſe venger de Galba , tems , n'ayant régné que trois mois & quel- 16.d'Avril
dontilſe croyoit négligé.
Vitellius

ques jours. Je n'entre point dans le détail dè de
l'an 69.
de J.C.

Vitellius qui étoit alors à Cologne,& qui toutes les Guerres qui ſe firent à l'occa

avoit ſçu gagner ſes ſoldats par la prodigalité fion de ces fréquens changemen's d’Empe
Empereur. & par ſon indulgence, fut proclamé Empe- reurs ; cela n'eſt point de mon ſujet. Je me

déclaré

reur. Les peuples de Cologne, de Tréves & borne à ce qui regarde la Gaule, & particulié

de Langres entrerent dans la révolte de ces rement laBelgiqueſupérieure.
ſoldats. Ils offrirent àl'envieà Vitellius , des ſe-

Nous liſons qu'en ce tems- là un nommé

des chevaux, des armes & de l'argent, Maric natif de Bourbonnois (P ), d'une balle
chacun ſelon ſon pouvoir (R ). Ce n'étoient naiſſance , entreprit de s'élever, & ſe donna

tours ,

pas ſiinplement lesPrincipaux des villes, & les même pourun Dieu.llamaſſa huit mille hońcs

premiers Officiers del'armée, qui lui faiſoient de Troupes dans le voiſinage d'Autun; & oſa
ces offres ; les Bourgeois même, & les fimples fe fatter decombattre lesRomains :maisceux
Toldats qui manquoient d'argent, donnoient d'Autun nele laiſſerent pas furprendre aux il
ce qu'ils avoientde plus néceſſaire à la vie , & luſions de ce fanatique ; ils le firent attaquer

juſqu'aux ornemens qui étoient à leurs ball- pár leur milice & quelques Troupes Romai
driers , à leurs armes & à l'equipage de leurs nes , qui diſliperent cette multitude. Maric fuc

chevaux. Vitellius loča lcur bon cæut & leur prisdans ce combat, enſuite expoſé aux bêtes,

généroſité, & commençaàſe préparer à mar- quinelui firent point de mal. Le peuple ſotte
cher vers l'Italie, pour s'aſsurerdeRome, & ment' prévenu,trut que Maric étoit inviola
affermir ſa puiſſance: maisſa lenteur n'égaloit ble :maisonle fitmourir d'un

coup

d'épée en

l'ardeur & le zele des ſoldats, qui deman- préſence de Vitellius, apparemment pendant
pas
do
ient que , ſans tarder, il les menât contre qu'il alloit des Gaules en Italie,

l'Ennemi.

Quelque tems après l'arrivée de Vitellius à XXXii.

Révolis.te de
Vitellius envoya devantluiValens à travers Rome, I'on vit dans les Gaules la plus grande Civil
les Gaules, pour s'en rendre maître, avec or- guerre qu'on y eut vûë depuis Jules Céſar. Vi

dre de les piller, ſi elles ne le vouloient pas re- tellius,en partant pour l'Italie ,enavoit enquel An dela

connoître. Valens fut fortbien reçu à Tréves que ſorte jetté les ſemences.Il avoit mené avec palica so
(n ) , comme étant une ville amie & alliée . hui des Hollandois , commandés par des
Mais ſes Troupes étant arrivées à Metz , quoi- Capitaines de leur nation ( 9) , qui le ſervi
qu'on leur y fiſt toute ſorte d'amitié , une ter- tent avec beaucoup de fidélité & de valeur ;

reurpaniques'étant toutd'un coup emparée de & contribuerent extrêmement au gain de la
leurs eſprits, elles prirent les armes , & firent Bataille de Bedriac contre Galba . Čes Trou
main -baſſe für la ville , fans ſçavoir pourquoi pes étoient devenuës d'une fierté &d'une info

Ce n'étoit nil'avidité de s'enrichir , nil'envié lence inſupportables, de ſorte que Vitellius
de piller ; mais la fureur , la rage ; je ne ſçai fut obligé de les renvoyer dans leur pays. Elles

quel eſprit qui lesanimoit à répandre le ſang prirent celapour un grand outrage ;& Claude
Tout ce que putfaire Valens parſes prieres , fut Civilis qui étoit alors le plus illuſtre des Hol
de les empêcher de ſaccager entiérement lavil landois de la raceRoyale , profita de ces diſ

le. Il y euttoutefois juſqu'à quatre mille homes poſitions , pour ſe venger de l'affront qu'il
de tués. La terreur étoit li grande dans toutes avoit reçu des Romains, qui l'avoient mis deux

les Gaules, que les Magiſtrats venoient en for- fois dans les liens , preniérement ſous Neron ,
mede Supplians au devant de l'armée , & que
par-tout l'on mettoit ſur les chemins les femmes & les enfans proſternés par terre , pouí
émouvoir la pitié du ſoldat. Valens apprit ſur

& enſuite ſous Galba , où il avoit été en danger
de ſa vie. Le ſouvenir de ces injures , & les cir
conſtances où il ſe trouva , l'engagerent dans le
ſoûlévement contre lesRomains.Ilprétendoit

la route , lorſqu'il étoit dåns la ville ( 0 ) de à la gloire d'Annibal & de Sertorius , ayant
Toul, ou dans la Province des Leuquois, que perdu, comme eux , un vil à la guerre.
* Leis ,de Galba étoit mort * , & qu’Ochon avoit été Mais ne voulant pas rompre tout d'un coup ,

l'an de J.C. proclamé Empereur.

ni attaquer de front les Romains , il feignit

69.

( 1 ) Tacit. hif . L. 1. p. 325. A. B.

ruit. Raptis s'epentè armis ad cædem innoxiæ civitatis , non

im ) Idem ibid.p.325. Ardorem exercituum Agrippinenles,

ob prædam , aut fpoliandi cupidinem , ſed turore,& rabie , &

Treviri ,Lingones æquabant, auxilia , equos , arma, pecunias
offerentes ,ut quiſque corpore , opibus, ingenio validus, &c.
( n ) Tacit. hiſt.l. 1. p. 327. Treveros quidem ut focios
fecuri adiêre. Divoduri ( Mediomatricorum id oppidum eft )
quamquam omni comitate exceptos , ſubitus paver extec.

cauſis incertis.... Cæſa tamen ad iv. millia hominum .

( o ) Tacir. l. 1.hiß. p. 327. B. Nuorium de cæde Galbæ &
imperio Othonis Fabius Valens in Civitate Leucorum accepit.
p ) Tacir. bift. l. 2. p. 354.

( 9 ) Tacis. 1. 4. hiſt. p. 397. 388. & feq .

3 !C.
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avoit ordoniré de faire dans la Hollande. La Gaules, de fongerà recouvrer leur ancienne li- lien se
maniere dont les Officiers de ce Prince fai- berté : Que les Gaulois n'avoientété vaincus

er,

Level

ſoient les levées , lui en fournit un ſpécieux que par eux -mêmes ; qu'il y en avoit encore

prétexte : car ils affe & oient de prendre des pluſieurs parmi eux , qui avoient vécu avant

...
l'ant?

vieillards incapables de porter les armes, qu'ils leuraſſujettiſſement aux Romains; quela paix

16

renvoyoient enſuitepour de l'argent ; ou de dont'on leslaifloitjouir,étoitune vraýeſervitu

jeunes gens les plus beaux &les micux faits , des qu'il ne tenoit qu'à eux de profiter de cette
dont ils abuſoient d'une maniere abominable. occalion de la révolte de la Hollande, pour

Tout cela aigrit tellement les peuples, animés s'affranchir du joug de leuis Ènnemis ; que le
d'ailleurs par ceux qui déliroient le ſoủleve trouble qui régnoitdans l’Empire, & la do .
ment , qu'enfin ils refuſerent d'obéir. Civilis mination de Veſpalien encote chancelante ,
invita les Principaux deſa nation dans un Bois leur en facilitoient les moyens.
ſacré , ſous prétexte de ſacrifice & de feſtins de Cependant Hordeonius Flaccus qui avoit XXXIII.

Religion , & quand il les vit échaufés par la ſuccédé à Verginius dans le Commandement

Hordeon

débauche, & devenus plus hardis par la li- des Troupes de la haute Germanie, feignant nius envoje
cence de la nuit , il leurparla d'abord de la d'abord d'ignorer lesmouvemensdes Hollan- Lupercus
gloire & de la valeur de leur nation. Enſuite dois ( ), avoitdonné lieu à Civilis de ſeforti

exagérant les violences, les exactions, les in- fier ; mais apprenant de tous côtés les pro
fâmics &l'avarice des Romains ; qu'on ne les grés qu'il faiſoit, & les perres des Romains
traitoit plus comme amis & comme alliés , dans ce pays-là, il envoya promptement contre

mais comme des captifs & des eſclaves ; qu'ils
étoientlivrés , non à des Intendans ou à des
Lieutenans, comme autrefois , mais à des
Centeniers avides & inſatiables; queles affai-

lui Munius Lupercus ſon Lieutenant , avec
deux Légions; & de la Cavalerie de Cologne
& de Tréves, qui étoient les villes les plus à
portée. Il yjoignit une Troupe de Cavalerie

res des Romains n'avoient jamaisété plus en Hollandoiſe, quifeignoit d'être demeurée dans
délordre , ni leurs Troupes moins formida- le devoir, mais qui attendoit pour ſe déclaret ,

XX1

bles;il leur fitentendrequ'ils pouvoient comp- que les Armées fuſſent en préſence ,afinde le

ilis

Gaulois mécontens des Romains; que pour lis rangea fon Armée enbataille, mit fa mere,

ter ſur les Allemands leurs alliés , & fur les faire plus àprofit pour ſescompatriottes. Civi

ichis

lui ilavoit de bonnes Troupes; qu'ils n'avoient ſes ſąurs, les femmes & les enfans de ſes ſol
qu'à ſedonner à lui , & lui jurer fidélité ; qu'il dars derriere, & fit donner lelignal. Tout d'un
coupl'on entendit le chant deshommes, & les
les défendroit au péril de la vie.

Tous les aſſiſtans perſuadés par ces raiſons, crisdes femmes. La troupe deCavalerie Hol
lui promirent obéiſlánce à leur maniere , & landoiſe,qui étoitſur l'ailegauchedes Romains

avec des ſermens horribles. En même tems ſe détacha, & alla joindre Civilis. Les Légions
on envoya vers les Caninefates & les Friſons, Romaines ſoutinrent quelquetems l'impécuo
peuples voiſins, qui ne balancerent pas à en- fitédesEnnemis. Les Troupes de Tréves & de

trerdanscecomplot; & commencerent auſſi- Cologne tournerent le dos,& ſe jetterent dans
tôt leurs hoſtilités contre les Romains, com les champs. Les Allemands les y pourſuivirent,

mandés par Aquilius. Ils les battirentaiſément, & donnerent par là moyen aux Legions de ſe
parce que Vitelliusavoit emmené preſquetou- retirer dans le vieuxCamp , qui étoit , dit-on, à
tes les vieilles Troupes de Germanie, & n'y aie Pfeter dans le Duché de Baviere, ou à Santen
voit laiſle
que de jeunes ſoldats peu aguerris.

De plus laCohorte de Tongres, & vingt-qua-

ſurleRhin , au pays de Cléves.

Dans le même tems, les Cohortes Hollan

tre vaiſſeaux avoient quitte le parti des Ro- doiſes, & celles des Caninefates, quiétoient à
mains, pour ſe joindre aux Hollandois.

Mayence , & que Vitellius envoyoit à Rome ,

La Vi&toire remportée ſur Aquilius leur ac- ayant été gagnées par les Envoyés de Civilis ,

quít premiérement des armes &desvaiſſeaux commencerent à demander inſolemment :
dontils manquoient , & enſuite la réputation HordeoniusFlaccusce qu'il ne pouvoit pas leur
de Reſtaurateurs de la liberté publique. Les accorder , afin de pouvoir colorer leur révolte.

Allemands envoyerent des Ambaſſadeurs à

Elles lequitterent donc , & prirentle chemin

Civilis , pour lui offrir leurs ſecours. Civilis dela balle Germanie pouraller joindre Civilis.
n'oublioit ni careſſes ni préſens pour engager Hordeonius écrivit à Herennius Gallus , qui
les Gaulois dans ſon parti. Il renvoya les Offi- étoit à Bonne, de les arrêter ſur leur route ; & il
ciers de leurnation,qu'ilavoit faits priſonniers eft certain que s'il ſe fûr entendu avec Gallus,

de guerre , il donnalechoix aux Compagnies ils auroient pû aiſément défaire ces rebelles ,

quis'étoient renduës , de s'en aller dans leur en lesprenant,l'un en tête, & l'autre en queuë :
pays,ou de demeurer dans ſon armée;il combla mais Hordeonius gâta tout, en écrivantàGal
( - ) Tacir. biff. 1. 4.p.400.

vilis.
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An de J.C. lus de les laiſſer paſſer; ce qui fit ſoupçonner étant Allemands d'origine, avoient renié leur

An de J.C.

69.de Vel.que les Commandans des TroupesRomaines nom ,& ſe faifoient appeller Agrippinenſes (u ). 69. deVer
paſien d .

battical
Romair

n'étoient pas fâchés de cette révolte. Les Co- Il lesbactit plus d'une fois, & ces ſucces le ren- pelico a.

crent

hortes Hóllandoiſesnelaiſſerent pas d'être ar- doienttous les jours plus fier. Il preſloit tou

dansle

têtéesaux portes de Bonne par trois mille hom- jours vivement le ſiégedu vieux Camp, & pre

cette er

mes de Troupes Roinaines , & par quelques noit grand ſoin que les Alliégés n'euffent au

dedeli

Troupes deBelges, quiſe trouverenrlà parha- cune connoiſſance du ſecours quileur venoit.

elles for

zard:mais les Hollandois les rompirent, for- Il donna un ſecond Aflaut plus rude que le pre

cerentlepallage, firentpérirbien du monde , mier, &qui ne fut pas plus heureux.Civilis y

tes, vin
tant al

& arriverent enfin au lieu où étoit Civilis, qui perdit bien du monde ; ce qui le fit réſoudre à

ditaull

redoutant la puiſtance Romaine, jugea à pra: demeureren repos, & à tâcherde gagner les

cequi

pos de faire prêter ſermentà ſonArmée au nom Légions par ſes promeſſes, & par de fauſles

& rele

de Veſpalien (s). Enſuite il envoya ſommer les nouvelles qu'il leur faiſoitannoncer.
Tout cela ſe paifoit en Allemagne avant la XXXIV.
deux Légionsqui étoient au vieux Camp, d'en

faire demême; car elles tenoient pour Vitel- défaite des Troupes de Vitellius, & la mort de Mor de
lius. Sur leur refus , il mena ſon Armée contre cePrince ( x ). Lorſque les Troupes Romaines , Vitellius.

elles, accompagné d'un grand nombre d'Al- qui étoient en Gaule & en Germanie, errent Vefpafien
lemanes qui s'étoientjoints à lui, dans l’eſpé- reçu des nouvelles certaines de ce quis'étoit Empereur.
tance d'un riche butin .

paſleen Italie, elles précerent ſerment de fidé

L'attaque fut rude & opiniâtre;mais les deux ſité au nom de Veſpaſien ( y ); & leurs Com
Légions ſedéfendirent libien , queCivilis fut mandansenvoyerent dire à Civilis,que s'il n'a

Mais

avantag

separe
mille he
Lereits

étoit 10

alieges

cha are
cube,

obligé de ſe deſiſter. Il crut qu'il pourroit les voit pris les armes que pour le ſervice de Veſpa
la famine( t), & les fit ferrer defiſien , il n'avoit qu'à ſes quitter , & ſe réunir

& avant

près,qu'elles nepouvoientrien tirer du dehors. à eux, puiſqu'ilsl'avoient tous reconnu pour
Cependantla diviſion ſe mit dansles Troupes Empereur( 2 ).Alors il déclara ouvertement,

MAMIS

réduire par

Romaines , que commandoientHordeonius à qu'il étoit réfolu de délivrer ſa Patrie , & toutes
Mayence , & Gallus a Bonne. On accuſoithau- lesGaules, du joug des Romains, & qu'il ſe
tement Hordeonius de négligence. il n'avoit croyoit aſſez fort pour en venir à bout. Incon

nila force nil'autorité de réprimer-les mécon- tinent il envoya les meilleures Troupes atta

Tremp

toient
Laura

tumas

fans as

.

2601C

tens. En même tems il lui vint des Lettres de quer les Romains à Geldube , les ſurprit & les
Veſpaſien, qui les exhortoienrà quitter le parti battit : mais en même tems quelques Régi

Lauve

de Vitellius. Hordeonius ayant perdu la con- mens de Gaſcons étant ſurvenus, &ayant pris

pert

fiance des Troupes , en remit le commande- les Hollandois par derriere ,lesRomains repri

yover

ment à Vocula. Celui-ci, avec Herennius Gal- rent courage , & mirenten fuite leursEnnemis.
Ils menerent leur Armée à Geldube , aujour- d'Etendars , & de prifonniers de guerre. L'In

das G
de l'a
setan

d'hui Gelombe , où ils fortifierent un Camp. fanterie fut fort maltraitée.

puris

Vocula ,pour animer ſes Troupes à bien faire

lever
fren

lus , réſolurent d'aller au ſecours des Légions. La Cavalerie ſe fauva avec ce qu'elle avoit pris
Après ce Combat, Civilis tenta de nouveau

par l'eſpérance du butin , les fit marcher ſur les deux Légions qui étoient dans le vieux

Ics terres despeuples alliésdeCivilis, pendant Camp; leurfit entendre que leſecours étoit

Tean

que Gallus demeuroit dans le Camp. Un na- entièrement défait, leur montra les Etendars ,
vire chargé de blés'étant arrêté dans le Rhin , & les autres dépouilles priſes à Geldube (a ), &

cher

quiétoit extrêmementbas cette année-là,don- fit promenerles Priſonniers , pour preuve de ce

317 buti

C

na occaſion à une bataille entre les Romains & qu'il avançoit : mais un de ces captifs eutla
les Allemands, qui ſe diſputoientà qui l'auroit. généroſité de crier tout haut, que les choſes

mai

Les Allemands remporterent la victoire; ce étoient autrement qu'on ne les diſoit, & que

VOS.

qui augmenta encore la haine des Troupes les Romains étoienc demeurés victorieux. Sur

celi

contre Hordeonius. Elles l'arracherent de ſa le champ il fut percé de coups , & tomba

me

tente , & le traiterent indignement : mais Vo- mort ; ce qui confirma ce qu'il avoit dit.

leur
lon

cula étant ſurvenu , le tira deleurs mains.

Le ſecours ſi long - tems attendu arriva en- XXXV.

Cependant Civilis ſe fortifioit de jour en fin. Vocula vouloit qu'on ſe campât, & qu'on Vocula al
jour ; on ne parloit que de lui dans toute l'Al-' ſe fortifiât , avant que de donner bataille : taque o

lemagne. Il envoya des Troupes pour faire le mais les ſoldats, tout fatigués qu'ils fuflent du défait
vilis.. Cia

uc par
Diego CC

dégât dansles terres de Cologne & de Tréves, chemin , demanderent avec degrands cris , &
& d'autres au de-là de la Meuſe, & juſqu’alix même avecmenaces, qu'on les menât promp

nc

extrêmités de la Gaule. Il en vouloit ſur-tout tement à l'Ennemi ; & lans attendre qu'on les

aux Ubicns, qui ſont ceux de Cologne , leſquels rangeât, & qu'on leur donnâc des ordres , ils
is

Tacit. Hif. l. 4.lp. 401 .

régne ,le 20. Decemb.ou peu de jours après,del'an de J.C. 69.

; Idem ibid . pp. 402. 403.

( y ) Tacir. loco cit. p. 404.
(2 ) Veſpaſien fut reconnu Empereur à Alexandrie, le 1 .

* ) Idem p. 403. Infeſtiùsin Ubiis , quos genus Germanicx originis , ejurata patria , Romanorum nomine Agrippinen
Ces vocarent.
( x ) Vitellius mourut après trois mois & quelques jours de

MM

d
ic

Juillet del'an 69. de J.C. Enſuite toutes les Provinces ſe range
rent fous ſon obéiſſance.

PC

( - ) Tacit. ibid . p. 405.
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ande.J.c. battit
attaquerentlesHollandois.D'abord
on com- tics, l'affoibliſſement de l'Empirepar les guer- Ande J.C.
avec un ſuccès à peu près égal ; enſuite less res civiles, les mauvais traitemens que lesGaui 70. de Vet

Ande

39.de

69.

calico

Romains curentdu dellous. Alors ils commen- lois recevoient de ceux quilevoientles tributs; pafica 1.2.
cerent à crier aux deux Légions qui étoient tout cela diſpoſa les Treviriens à la révolte;
dans leCamp , deneles pasabandonner dans mais rien n'y contribua davantage quel'incen
cette extrêmité. Comme elles äppercevoient die du Capitole, arrivée l'année précédente.Ils
de deflus leurs remparts tout ce qui ſe paſſoit, crurent que c'étoit un préſage aſſûré de la ruine
elles ſortirent incontinent par toutes les por- prochaine de l'Empire. Les Druïdes ajoûtoient

tes , vinrent fondre ſur les ennemis. Civilis que cela marquoit la tranſlation de l’Empire
étant alors tombé de cheval, le bruit le répan- d'unenation à uneautre. On avoit de plus ré

dit auſſi-tôt dans toute l'armée, qu'il étoittué , pandulebruit quel’Empereur Othonenvoyanc
ce qui jetta la conſternation parmi les liens , contre Vitellius les principaux des Gaulois ;
leur avoit dit de ne pas manquer de ſe mettre
& releva le courage des Romains.
Mais VoculaneIçut pas aſſez profiter de cet en liberté, s'ils voyoientlesRomains abbattus

EXXT

avantage. Il laiſſa échaper

Prelim

l'Ennemi; & ayant parles guerres civiles, & par les autres mal

réparé les bréches du vieux Camp , il en rira heurs dont ils étoient attaqués.
mille hommes, dont il augmenta TesTroupes. Cene fut qu'aprèslamort d'Hordeoníus que
Le reſte de l'armée revintà Geldube, d'où elle lemal ſe déclara. Claſſicus qui ſe voyoit à la

market

étoit ſortie peu de tems auparavant. Civilis têtede la Cavalerie de Tréves, étoit le plus

afliegea de nouveau le vieux Camp , puis mar- conſidérable de ſon pays , par la nobleſte &
cha avec une partie deſesTroupes contreGel- pár ſes grands biens. Savaleur , & fa capacité
dube , qu'il prit. De-là il s’avança versNuitz, dans la conduite des grandes affaires, étoient

& ayantattaqué l'Ennemi avec ſa Cavalerie , connuës. Il n'avoit jamais paſſé pourêtre ſin
il remporta un avantage conſidérable.Les Ro- cérement ami des Romains , faiſant gloire de
mains'étourdis de ces mauvais ſuccès, augmen- ſuivre en " cela l'exemple de ſes ayeux. Il com

toient encoreleut malheur par leurs diviſions. mença à lier commerce avec Civilis , & à lui

Leur ancienne haine contreHordeoniusſe ral- envoyer des Députéspour traiter avec lui. Jua
luma , ils le cirerent de ſon lit , & le tuerent ; lius Tutor, qui étoit coirme lui de Tréves,

ſans qu'aucun des Officiers osât leur réſiſter. Ils & à qui Vitelliusavoit confié la garde du Rhin ,
auroienttraité de même Vocula , s'il ne s'étoit ſe joignit à Claſſicus. Julius Sabinus de Lana

ſauvédéguisé envalet. Après cepremiertrans- gres,hommevain , qui ſe glorifioit d'être forti
port de colere , la frayeur les ſaiſit , & ils en- de Jules Céſar , à qui ſa mercavoit plû pendant
voyerent leurs Centeniers dans les Provinces qu'il faiſoit la guerre en Gaule , fut aulli de la
des Gaules , avec des Lettres , pour demander partie. Tels furent les premiers auteurs de la
de l'argent & du ſecours : cependant Civilis révolte des Gaules.

s'étantapproché, d'abord ilsprirent les armes ,

D'abord ils ne s'ouvrirent qu'en particulier ,

puis les quitterent pour prendre la fuite. Ils re- & à peu deperſonnes(d ), pour fçavoir les dif

leverentlesimagesde Vitelliusdéja mort ;puis poſitions des eſprits. Enſuite ayant trouvé des
firent ſerment de fidélité à Veſpalien; enfin ſe gens qui entroient dans leurs ſentimens,ils s'af

1

réuniſſant ſous la conduite de Vocula , ils mar- ſemblerent à Cologne dans une maiſon parti

1

cherent contre Civilis,qui aſſiégeoitMayence. culiere, & en ſecret : car ils n'auroient osé le
Civilis ſe retiroit avec ſes alliés, chargés de faire publiquement, parce que la ville étoit
XXXVI. butin, lorſqueles Romains les attaquerent à fort éloignée d'entrer dans leur complot. Il s'y
Révolte de l'improviſte. On ne dit pas ce qui en arriva: trouva néanmoins quelques-uns deCologne &
mais Tacite remarque ( b ) que ceux de Tré- de Tongres : mais le grand nombre étoit de
Tréves
contre les ves , qui étoientdemeurés juſques-là dans la fi- ceux de Tréves & de Langres. Ils ne furent

CCHX de

Romains.

délité & l'obéiſſance des Romains, & avoient pas long - tems à délibérer. D'abord ils con

même faitdes forts & des retranchemens dans clurent que le peuple Romain étant dans la di

eurs Pays , pour empêcher les courſes des Al- viſion , les Légions taillées en piéces ; l'Italiera

W.
mlado
ت

.
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)من

lemands,auſquelsils s'oppoſoientavec vigueur, vagée , Rome ſans défenſe , toutes les armées
ternirentla gloire de toutes leurs belles actions occupées à différentes guerres , ils n'avoient
leur révolte, qui ſuivit bientôt ; & voici qu'à s'aſsûrer du paſſage desAlpes, & que rien
ce qui les détermina à cette réſolution. Le bruit ne feroit capable de les empêcher de remettre
70.deVer
pafico 1.2. couroit
An de J.C. par

que les Daces & les Sarmates ( 1 ) te- les Gaules en liberté.
noient les Légions Romaines alliégées dans la
Cette réſolution fuit reçúë avec applaudiſte:

Mélie & la Pannonie. On diſoit la même choſement par toute l'Aſſemblee.La ſeulechoſe que
delagrande Bretagne. On ſçavoitla révolte de l'on mit en délibération, fut de ſçavoir la con
Civilis, les avantages qu'ilavoit remportés , la duite qu'on tiendroit envers les reſtes de l'ar

diviſion qui regnoit dans les Troupes Romai- méc deVitellius,quiétoit ſur la frontiere d'Alle
( 6 ) Tacit, biff.l. 4.p.406. Quin & loricam vallumque

inerita ,mox rebelles födarent.

per fines fuos Treviri ftruxere, magniſque invicem cladibus

c ) Tacit. annal. l. 4.p. 412.
)
. .p 413 •

CumaGirmanis certabant, donec egregiaergapopulum Rom . I
Tome 1

F

..
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An de J.C.

magne.Quelques-unsétoient d'avis dclesex- mes des Romains: Queſi c'étoit ſa perſonne Ande J.C.

70.

terminer commedesbroüillons & des perfides; qui leur déplût, ils avoient d'autres Comman- 70.

VE

qui avoient ſouillé leurs mains dans le ſang de dansà qui ils pouvoicnt obéir, mais qu'ilſeroit

leurs Chefs. Les autres crurent qu'il valoit toujourshonteux au nomRomain ,d'avoirobéi

mieux leurconſerver la vie, & les attirerparla à des Gauloisou à desHollandois.Sa harangue
douceurdansleurparti; que l'on pourroit ſeu- ne fit que très peu d'impreſſion , & Vocula ſe

C

t.

lement faire un exemple , en puniſſant les retira , diſposé à prévenir par une mort volon
Commandans des Légions,pour ne pas autori- taire, celle dont ilétoit menacé : mais ſes ſer

fer le crime par l'impunité : & ce ſentinent fut viteurs & ſes affranchis l'empêcherent d'exécu
généralement ſuivi.De-là on envoya partoutes ter cette réſolution . Claſſicus envoya Æmilius
les Gaules des Députés , pour exciter lespeuples Longinus , qui avoit déſerté de la premiere Lé
à recouvrer leur ancienne liberté.

gion , pour lui ôter la vie ( e ). Ņocula étant

Les Conjurés ne découvrirent à perſonne la mort , on ſe contenta demettre dans les liens

réſolution qu'ils avoient priſe: mais Vocula ne Herennius & Numiſius , Commandans des Lé.
lailla pas d'en être informé. Comme il n'étoit gions qui s'étoientlivrées auxGaulois.
pas en état de les empêcher , ne pouvant ſe fier Claflicus entra dans le Camp avec les mar- XXXVII

aux Légions qu'il commandoit , & d'ailleurs quesde l'Empire Romain , & reçut le ferment Claſſicas
n'étant pasaſſez fortpour attaquer les Gaulois ; desſoldats aunom de l'Empire des Gaules (f).reçoitle
il prit le parti de diſſimuler, & d'uſer d'artifice Il récompenſa par des dignités celui qui avoit ferment de

des
avec un ennemiartificieux. Il ſe rendit à Co- tuéVocula, &donna auxautres des récompen-fidelité
Soldats
logne , où Claude Labeo le vint joindre, & lui ſes à proportion de leurs crimes & de leur per Romains.
promit, s'il vouloit lui donner une eſcorte , fidie. Ilftmourir lesTribuns deMayence, qui
d'aller en Hollande , & de rappeller au moins ne vouloient pas obéir , & chaſla le Maréchal

une partie de cette Provinceàl'obéiſſance des de Camp qui refuſade ſe ſoumettre. Après cela
Romains. Ilpartit, mais il n'oſa rien entrepren- il dépêcha les plus corrompus des ſoldats dé
dre , ayant ſeulement fait prendre les armes à ferteurs vers les Romains, qui étoient aſſiégés
quelques peuples des environs de Liége & de dans le vieux Camp, pour les fommer de ſe ren
Tournay. Il faiſoit avec eux furtivement des dre, en leur offrant le pardon , s'ils ſerendoient

Courſes ſur les Caninéfates, & les Marſaques, aux mêmes conditions qu'avoient fait les au
qui ſont,à ce qu'on croit, le pays de Corcum tres Troupes Romaines ; avec menaces , en cas
de refus, d'une mort honteuſe & cruelle. Les

en Hollande.

Vocula croyant toujours, ou feignant de Députés leur direntqu'ils nedevoientpas avoir
$

croire que Claſſicus &Tutor étoient fidélesaux honte defaire comme eux. Les Alliéges balan
Romains , marcha avec eux contre les Alle- cerent quelque tems entre la crainte & le de
mands :maisles deux Capitaines Gaulois ayant voir , entre la honte & le crime, d'unepart ,

ris lesdevans , comme pour obſerver l'Enne- preſies parle danger & par l'extrême néceſſi
mi , s’aboucherent avec les Chefs des Alle- té ; & de l'autre, retenuspar la fidélité qu'ils

mands, & les engagerentdansleurparti. Alors avoient jurée. Enfin vaincus par les ſollicita
Claſſicus & Tutor commencerent à faire ban- tions de leurs camarades, ils ſe rendirentà Cia

de à part , & à camper ſeparés des Légions. Vo vilis , & luienvoyerent demander la vie , avec
cula voulut s'en plaindre, & leur parla avec la liberté de ſe retirer.
beaucoup de force & de liberté : mais voyant Claflicus ne voulut les recevoir , qu'après
qu'ilnegagnoit rien , il ſe retira à Nuitz , & les avoiréxigé d'eux le ſermentde fidélité pour les

Gauloisſe camperent dans des campagnesà Gaules ( $) , & en ſe réſervant tout lebutin. Il
deux milles de la On vit alors une choſe que la envoya doncfailir leur argent, leurs bagages,
poſtéritéaura peine à croire. Les Gaulois enga- leurs eſclaves, & les renvoya depouillés, au lieu
geoient à prixd'argent les Centeniers &les fol- où ils vouloient aller. Mais ils n'eurent pas fait

dats Romains qui venoient daus leursCamps, cinq milles de chemin , qu'une troupe d'Alles
& les obligeoient à leur faire ſerment de fideli- mands fondit ſur eux. Comme ils n'étoient pas
té , & à leur donnerpour gage de leur parole , en état de reſiſter, ils furent tousmis à mort ,
malgré lesremontrances de Civilis , qui ſe plai

la vie ou la liberté de leurs Commandans.

Pluſieurs conſeilloient à Vocula deſe retirer, gnoit,ſoit par feinte, ou autrement, qu'on leur
mais il ne put s'y réſoudre. Il aſſembla ſes Trou- fauſloit la parole donnée. Les Gaulois, après

pes , & leur dit qu'il ſçavoit qu'on en vouloit à avoir pillé le vieux Camp , y mirent le feu ,& y
la vie;qu'il en avoit de la joye, & qu'il conſidé- brûlerent tous ceux qui s'y étoient ſouvés après
roitla mort comme un avantage au milieu de la derniere attaque des Allemands. Civilis, qui
tels ennemis : qu'au reſte ce ſeroit une tache par une ſuperſtition de barbare , avoit fait væu

éternelle à leur réputation , que Claſſicus pûc de ne ſe faire ni la barbe ni les cheveux ,qu'il

fc vanter de faire la guerreà l’Empire par lesar- n'eût mis à mort ſes ennemis , ſe les fit couper
e ) Tacit. hist. l. 4.p.414.
Ibidem . Dein fumptis Romani Imperii Infignibus in
Jurayêrc qui aderant , pro Imperio Gallorum .
caſtra venit ,
...

(8 ) ibid. p. 414. Nec zate preces admiffæ ,quam in verba

1

Gallorum jurareor.
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qu'il fittuer quelques ſoldats Romains à coups Cavalerie de la Marche d'Anconene put le ré- 70.
de fléches , par ſon filsencore enfant: mais il ne ſoudreà ſuivre ; elle quittaSanctus, & alla droit

voulut pas prêter ſerment, ni permettre qu'au- à Mayence. Ayant trouvé ſur la route Longin
cun des Hollandoisqu'il commandoit, le prê- meurtrier de Vocula, ilsle tuerent àcoups de
tât au nom des Gaules. Il ſe fioit ſur les Alle- traits.Les autresLégionscontinuerentleur che

mands, & fur ſa propre valeur; perſuadé que min , &vinrent camper ſousles murs de Tréves:
Civilis & Clafficus enflés de tant de ſuccès , XXXIX .
s'il lui falloit diſputer l’Empire aux Gaulois, il
l'emporteroit ſur eux ( h ).
XXXVIII
Velleda

fille Druž.
de.

délibererent s'ils donneroient au pillage la ville On
ſollici,
x de
te ceu

Il y avoit alors dans laBaſſe- Allemagne , an de Cologne.Ils n'en furent détournés que par

Cologne à

pays des Bructeriens, une fille de cette nation

la maxime d'Etat, qui veut qu'au commence entrer dans
nomméeVelleda, qui poſsédoitun grand pays, mentd'un Empire,onſe donne une réputation Palliunce
& ſe mêloit de prédirel'avenir; ainli que beau- de douceur & de clémence. Civilis avoit auſſi desGaulois

coup d'autres filles en Allemagne. Ele avoit une autre raiſon de leurpardonner, qui eftque révoltés.

acquisdepuispeuunegrande réputation ,ayant fon fils s'écant trouvé à Cologne au commen
XX

predic la défaite des Légions Romaines, & les cement de ces troubles , y avoir été traitého

dial

avantages que les Gaulois & les Hollandois norablement. Mais la grandeur & l'opulence

avoient remportésſur leursennemis. Les Alle de cette ville , donnoit dela jalouſie aux Alle
mands ontun grand reſpect pour ces fortes de mands. Ils croyoient qu'il y auroit toujours
Coldes

Devinerelles, & ils les tiennentmêmepour des parmi eux une ſemence de guerre, à moins

rek

Déelles. Celle-ci demeuroit ſeule au haut d'une qu'elle ne fut rasée , & les habitans diſpersés,

Tour, ainſi quenousl'avons déja remarqué cy- ou qu'on n'en filt la commune Patrie de toute
devant, en parlant des Druïdes.

la Nation Germanique. Les Tenchteriens, qui

Civilisqui honoroit particuliérement Velleda, lui envoya par préſent Mumius Lupercus,
Chefd'une Légion :mais il fut tué en chemin.
Tutor qui partageoit la fouveraine autorité
avec Claſicus & avec Civilis ( i ) , enveloppa

n'étoient séparés de Cologneque parle Rhin ,
lui députerent des Ambaſſadeurs, pour l'ex
horter à maſſacrer les Romains qui demeu
roient parmi eux , à renoncer à leut alliance ,
& à leurs mæurs voluptueuſes ; enfin à raſet

les Troupes de Cologne , & toutce qu'il y leurs murailles, comme un obſtacle à leur li
avoit des ſoldats quigardoient le haut Rhin berté ; vů que les animaux, même les plus fé
& les obligea de jurer fidélité au nom desGau- roces , perdent leur courage , lorſqu'ils le

les. Après s'être ainſi aſsûré de toutes les Trou- voyent enfermés. Après cela, ajoutoient-ils;ز

pes , on brûla & on démolit tous les Camps ne faiſant plus qu'un ſeul peuple, nous com
qu'avoienteccupés lesRomains, à l'exception manderons aux autres , ou du moins nous
de ceux de Mayence & de Vindriſch. La trei- ſeron's exempts de fervitude.
ziéme Légion , & les Troupes auxiliaires qui Ceux de Cologne leur répondirent , qu'ils

s'étoient renduës aux Gaulois & à leurs alliés, étoient très diſposés à recouvrer leur liberté,
eurent ordrede partirde Nuitz, & de ſe rendre & à ſe réunir à leursanciens compatriottes 3
pour un certain temsdans la Colonie de Tré- mais que pour cela , il étoit bien plus conve
ves. Cer ordre les jetta dans des inquiétudes nable d'augmenter leurs fortifications, que de
mortelles. Les plus lâches craignoient le ſort les détruire , ſur-tour dans un tems où les Ar

de leurscamarades du vieuxCamp,qui avoient mées Romaines s'aſſembloient de toutes parts.
été maſſacrés. Ceux qui avoient plus de cæur, Qu'au reſte , ſi quelques étrangers s'étoient
comparant l'état où ils ſe trouvoient,à celui où autrefois établis parmi eux

)

ils s'étoient

ilsétoient auparavant;quelsétoient leursChefs, retournés dans leur pays, où ils étoient morts
leurs maîtres, & les arbitres de leur vie & de dans la guerre. Ceux qui reſtent, ajouterent
leur mott, déploroientleurmalheur. D'autres ils , ſont nos peres , nos freres ou nos enfans ;
inſenſibles àl'honneur,neſongeoient qu'à con- & il y auroit de l'inhumanité à leur ôter la vie.

ſerver leur argent , & cequ'ils avoient de plus Qu'ils étoientprêcs, pourterminer leurs diffi
cher; enfin les plusréſolus ſe tenoienten armes, cultés, deprendrepour arbitres Civilis & Vel.
comme prêts à marcherà l'Ennemi. Le départ leda. Les Tenchteriens ſe rendirent à ces rai

leur fut encore plus triſtequetout cela, quand ſons. On envoya de part & d'autre desAmbaf
ils virent les images des Empereurs renversées, ſadeurs, avec des préſens à Civilis & à la Devi
pendantque celles des Gaulois étoientbrillan- nereſſe. Ceux deCologne obtinrent tout ce
tes , & dans l'honneur. Ils marchoient en li- qu'ils voulurent : mais ils ne purent , ni

voir

lence , comme une longuepompe funébre, & Velleda , ni lui parler, parcequ'elle ſetenoit
étoient conduits par Claude Sanctus, homme ſur une haute Tour,oùun deſes proches lui
ſans eſprit, borgne, & d'un air farouche. La portoit par écritles choſes ſur leſquelles on la
Légion de Bonne arriva , & ſe joignit aux pre conſultoit, & rapportoic ſes réponſes, comme
mieres auſſi coupables qu'elle. On accourroit les oracles d'une divinité.
( 5 ) Ibidem p. 415.
Tome I

:

I ( 9 ) Tacit.hifi.l.4. p. 414 .
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ter à ſe conſerver , ſans

Civilis ſe ſentant fort de l'alliance de ceux
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de Cologne, tâcha de gagner les peuples voi- marques extérieurs de deuil , de peur qu'on 70.

סל.

fins, ou de lesſubjuguer par les armes. Il attira ne ſe doutât de quelque choſe. Elle joua par

d'abord à lui les Suniciens, peuples voiſins de faitement ſon rolle, & l’alla voir la nuit li sé
Cologne , & enrolla leur jeuneſſe: mais ilfut crettement, que perſonne n'en ſçut rien. Sept
empêché de paſſer outre par ClaudiusLabeo , mois après , s'étant préſenté une occaſion où
,
elle crut qu'on pourroit obtenir ſon pardon ,
quis'étoit emparé duPont de la Meuſeavec
une armée levée à la hâte de quelques Trou- elle le déguiſa, & le mena à Rome,

1

ſans que

* Bethafii.
pes de Bethaliens * , de Nerviens * , & de Ton- perſonne le reconnût. La choſe n'ayant pas
Nervii ,
ceux de Haj

gres.

Il ledéfendit vaillamment , juſqu'à ce réuſſi , elle le ramena demême. Elle palloitun
ayant paſsé la Riviere à la tems conſidérable avec lui dans ſa tenébreuſe

TANT ,

nage , le vinrent charger en queuë. En même retraite , ſans que ſes amics & ſes prochess'ap

5

tems Civilis vint hardiment ſepréſenter à ceux perçûllent de ſon abſence. Elle fit quelques
de Tongres , qui étoient avec Labeo , & leur voyages à Rome pour ſon mari ; & 'étant deve
cria:Nous n'avons pas prislesarmes pour don- nuë enceinte de deux jumaux, elle les mit au
ner l’Empire à ceux deTréves , niaux Hollan- mondeſans être aidée de perſonne. Elle les al
dois, mais pour rendre la liberté au pays. Je laita , & les nourrit dans cette caverne comme

viensà vouscommeami; recevez -moi au mi- deux jeunes lionccaux. Enfin Sabinus fut dé

lieu de vous ; je ſuis prêt d'y combattre , ou en couvert , & mené à Rome avec ſa femme & fes

qualité de Capitaine, ou comme ſimple ſol- enfans. Veſpaſien le fit mourir; & Plutarque
dat, pourvů

queceſoit pourla cauſecommu- croitqueDieu vengeafamort par l'extinction

ne. Ces paroles les ébranlerent ; ils remirent de la famille de ce Prince, qui fut détruite en

leur épée dans le fourreau , & deux de leurs très peu de tems. Pour Eponine, elle irrita ſi
Chefs,Campanus &Juvenalis, paſſant deſon fort l'Empereur par la grandeur de ſon coura
côté, lui amenerent leurs Troupes. Labco ge, & par la liberté de ſes diſcours, qu'il la fic
s'enfuit avant qu'on le pût envelopper. Les auſli mourir, mais ilconſerva ſes deux fils.
Béthaſiens & les Nerviensſevoyant abandon-

La défaite de Sabinus parceux delaFranche

XLI.

nés , vinrent auſſi ſe rendre à Civilis.

Comté, euc de très grandes ſuites par rapport à Les Pro
Julius Sabinus de Langres, dont nous avons la révolte des Gaules ( m ) : car les Villes & les vinces e
Julius Sa- déja parlé, & qui étoit un des plus ardens Au- Provinces qui étoient ébranlées ,réfléchiſſant les Villes
de Gaule
XL.

binus se
fait décla .

teurs de la révolte des Gaules (k ), ne demeu- ſurledanger auquel elless'expofoient, rentre
roitpas non plusen repos. Il amalla des Trou- rent peu à peu en elles -mêmes. Ceux de Reims rentrent
rer Empe- pes, ſe fit déclarer Empereur, renonça à l'al- furent les premiers qui firent des démarches dans
per aleurpete
reur. Son
avanture

Jiance des Romains, entra dans la Franche- pour la paix , dans une grande Aſſemblée des

& cellede Comté , qui demeuroit encore dans l'obéiſ- villes deGaule , quiſe tint chez-eux,& où les
la femme fance, & préſenta la bataille aux Francs-Com- Ambaſſadeurs de ceux deTréves ſetrouverent,
Eponine. tois. Ils combattirent avectant de valeur,qu'ils ayant à leur têteTullius Valentin , un des plus
mirent eu fuite Sabinus. Il ſe ſauva dansune ardens boute- feux de la

maiſon champêtre, où ilmit lefeu , pour faire dans l'aſſemblée, & reprocha aux Romains
croire qu'il y étoit mort: mais il yêcut encore touslesdéſordres que l'on reproche d'ordinaire

neuf ans. Voici ce que Plutarque nous en dit, aux grandsEmpires,& toutce qui pouvoitren
comme l'ayant appris à Delphes d'un des fils dre odieux le peuple Romain . Julius Aufpex ,
de Sabinus( 1). Il ſe retira dans un lieu creusé quiétoit des premiers deRheims,remontra au
ſous terre , ou il avaitaccoutumé de cacher ſes

contraire le danger qu'il y avoirde s'expoſerà

tréſors,& quin'étoit connu quede deuxdeſes la guerre ; lapuillancede l’Empire, les avanta
ges dela paix, le danger préſent. Son ſentiment

affranchis. Il renvoya ſes autres domeſtiques,

diſant qu'il vouloit ſe faire mourir parle poi- prévalut:mais toutlemonde loüoitle courage
de Valentin.La jalouſie ſe gliſſa auſſi parmi eux
& on ſçutmauvais gré à ceux deTréves , des'ê
tre déclarés pour Verginius dans la révolte de
Vindex. On leur écrivit au nom de toutes les

ſon. En mêmetems il envoya dire à la femme
nommée Empone ou Eponine , c'eſt-à-dire
Heroïne , qu'ilétoit mort, ayantavallé du poiſon , & qu'il s'étoit brûlédans une maiſon de

campagne. Sa femme qui l'aimoit tendrement, Gaules ques'ils vouloient mettre bas les armes,
s'abandonna aux pleurs & aux lamentations , on intercederoit pour eux,& qu'on leurobtien

& demeura par terre ſans boire ni manger pen

droit le pardon. Valentin s'oppoſa toujours à

danctrois jourse

de ſi ſalutaires conſeils , & empêcha ſes com

Sabinus qui vouloit qu'on crût qu'il étoit patriotes de les écouter & de les ſuivre.
mort , mais quicraignoit que ſon Epouſe ne
Cependant ceux de Tréves & de Langres,
fuccombât àſadouleur,lui envoyasécrétement n'en uſoient pas comme le demandoit l'impor
Martial, un de ſes deux affranchis à qui ilſe

cancede cette affaire ;

fioit, pour luidire qu'il vivoit , & pour l'exhor- ſoientpas de concert. Civilis parcouroitles en
( 6 ) Tacit. l. 4. Hif .p. 417.
) Plurarchio AmatorioT. 2. p. 770.

!

( m ) Tacit. Hift. l. 4. pp. 417. 418. Trevcrorum legatio

illic operiebatur, acerrimo inftioctore belli Tullio Valentino.

devoir.
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Valentin

droits les plus inacceſſibles de laHollande,pour appris la défaite deTutor , & de ceux de Tré

tâcher de ſurprendre ou de chaſſer Labeo. ves , & que les Romainsreprenoient le deſlus, de Tréves,
Claſſicus demeuroit en repos, comme s'il eût s'empreſlerent à ramaffer leurs gens , & à dé par Cerca
été paiſible poſſeſſeur de l'Empire . Tutor n'u- pêcher Couriers ſur Couriers à Valentin , pour lis.

ſoit pas aſſezde diligence , pour ſe failir du pal- ſ'empêcher de hazarder la bataille en leur ab
fage des Alpes,& desbordsdu Rhin de la haute ſence. Cela obligea Cerealis à faire hâter les
Germanie; il ſe contenta de renforcer ſon ar- Légions, qui étoient danslepays Meſſin , tan
mée par des ſecours tirés d'Alſace , & des Provinces voiſines , auſquels il joignit de vieux foldats des Légions, qu'on avoit gagnés par promeſſes,ou contraincsparmenaces & par crainte.
XLII.

dis qu'il raſlembloit les Troupes qu'il avoit
amenées , & celles quiétoient à Mayence. En

trois jours ilvint à Rigol (n ), quieſtentre la
Moſelle & les Montagnes ,à deux lieuës au -del

Sextilius Fælix étant arrivé d'Italic , & s'é- fous de Tréves , ou Valentin , avec les Troupes

Sextilius tant jetté dans les Gaules avec la vingt-unié- deTréves , s'étoit retranché, ayant ajouté à la
Falix ré- me Légion , fut renforcé par le ſecours des force du lieu , de bons foſsés,& des quartiers de

tablit les Griſons,& par unRégiment deCavalerie, com- roche, pour en empêcher l'approche. Mais
affairesdes mandé par JuliusBrigantinus neveu de Civilis, cela n'empêcha pas l'ardeur de Cerealis , qui
Romains

1

dans les

qui le haïfloit autant qu'ilétoit haï de lui. Les mépriſant ſon ennemi, l'attaqua avec ſon In

Gaules.

Troupes de Tutor taillerent d'abord en pieces fanterie, tandis que la Cavalerietâchoitdega
une Cohorte que Sextilius Rufus avoitdéta- gner les hauteurs. Valentin ne ſçut pas proficer

chée. Mais lorſque les ſoldats Romains , qui d'une ſituation ſi avantageuſe. Son Infanterie
avoient pris parti parmi ceux de Tréves,virent fic d'abord quelque réliſtance, & les Troupes
que Sextilius s'approchoit,ilsl’allerent joindre, Romaines eurentquelque peine à forcer leurs

& entraînerent après eux le ſecours qui étoit retranchemens, à travers les traits des ennemis.
venu d'Alſace, & des Provinces voilines. Tutor Mais quand ils les eurent forcés, ils les précipi
déſertion ,au lieu de tirer droit terent en bas de leur Fort. D'un autre côté,la
à Mayence ,s'en alla, avec le reſte de ſes Trou- Cavalerie Romaine ayant gagné la hauteur,

affoibli par cette

XLI.

pes, à Binghen , ſe fiant ſur l'aſſiette de cette enveloppa l'ennemi, & ſefailit de Valentin ,&

LP

Place , ſituée ſur la Riviere de Nave , dont il des principaux Officiers.
avoit rompu le Pont. Mais il fut ſurpris & battu
Le lendemain Cerealis entra dans Tréves .
parles Troupes deSextilius , qui avoit trouvé Le ſoldat brûloit d'envie de ruïner la ville, &

RTES

G24

le gue. Sa défaite déconcerta ceux de Tréves. crioit que c'étoit la Patrie deClaſſicus & de

TET

Ilsmirent bas lesarmes , & lejetcerent dans la Tutor , qui avoit aſſiégé & taillé en piéces les

campagne, qui d un côté , qui de l'autre. Quel- Légions Q
: ue Cremone qu’on avoit extermi

ques-uns même le repentant de leur révolte, née, n'en avoit pas tant fait , puiſqu'elle n'a
ſe retirerent dans les villes qui obéiſſoient aux voit retardé le Vainqueur que d'uneſeule nuit:
Romains.
Que Tréves étoit aux portes de l'Allemagne,

Surces nouvelles, lesLégionsRomaines qui remplie de dépouilles Romaines, & teinte du
s'étoientrenduës , & qu'onavoit fait paſſer de fangde leursGénéraux:Qu'ilsne deinandoient

Nuitz & de BonneàTréves arborerentd'elles- pas deprofiterdu butin ; qu'on pouvoit le con

1

mêmes les Enſeignesde Veſpalien , & lui prê- fiſquer, & le porter au Tréſor public ; qu'ilsne
terent ſerment de fidélité; puis ſe retirerent à vouloient que vanger le ſang de tant de Ro
Metz, qui étoit demeurée fidéle aux Romains. mains, par le ſac d'une ville perfide & rebel
Valentin & Tutor firent reprendre aux Trou- le( o). Cercalis ne le voulut pas ſouffrir ,il con
pes de Tréves les armes qu'elles avoient inis tint le ſoldar, & fut obéi.
bas, & tuerent Herennius & Numiſius, Capi- Lorſque les Légions qui venoient du pays

taines Romains , pour témoigner par là que Meſſin , & quiétoient du nombre de celles qui
leur révolte étoit entiere & ſans retour. Mais s'étoient laiſsées aller à la déſertion , arriverent

l'arrivée de Petilius Cerealis à Mayence , avec à Tréves , elles attirerent les yeux & la com

de bonnes Troupes,fit changer la face des cho- paſſion de toute l'Armée. Elles

parurent les

ſes, & rendit le courage à ceux qui tenoient yeux baiſsés, & portant ſur leur viſage le re
pour les Romains. Cerealis renvoya d'abord

les milices des

pentir

.

les

Gaules, diſant que les Légions ordinaires, ni les falutations réciproques. Lorſ

ſufiſoient à la défenſe de l'Empire, & que les qu'elles approcherent les autres Légions, les
Allies pouvoient s'en retourner en paix à leurs ſoldats ne répondirent ni aux amities, ni aux
exercices. Ce diſcours , au lieu d'offenſer les exhortations de leurs camarades ; & demeu
Gaulois, les retint dans le devoir envers les rant cachés dans leurs tentes , ils n'oſoient ni

Romains, parce qu'étant déchargés de la mi- ſe montrer, nimême parler pour demander
lice, ils étoient plus en étatde vacquer à leurs pardon. Mais Cerealis les raflûra , en rejet
tant la faute ſur la néceſſite du deſtin , ſur la
travaux , & de payer les tributs.
XLIII.

D'unautre côté , Civilis & Claſſicus ayant mélintelligence des Commandans & des fol

Défaite de
rum ingreffus eft, avido milite eruendæ civitatis; hancells Claf

(

Tacit. Hill. l. 4. p. 419.

(

Idem p. 419. Cerealis portero dic Coloniam Trevero- ilici , hancTutoris Patriam , & c.
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J.C. dats , & ſur la perfidie des ennemis. Il les ex- fuflent réunis. Ilétoit alors occupé à ſe forti
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horta à bien faire ,comme s'ils ne faiſoientque fier dans un Camp qu'il avoit choiſi dans un 20.
commencer. Aprés cela illes admir dans l'in- licu , qui n'étoit nullement avantageux .
XLV .
térieur du Camp, & fit publier une défenſe de

Cependant les Allemands & les Gaulois ſe

leurfaire, foit par jeu, ou autrement, aucun trouverent partagés de ſencimens. Civilis die ma
Lends sAll&e
reproche de cequi s'étoit paffe.
ſoit qu'il falloit attendre l'arrivée des Alle
Cerealis affembla enſuite ceux de Tréves & mands de de-là leRhin ;que la terreur de leut

XLIV .

les Gaulois

Cerealis deLangres, & leur dit que les Romains n'é- nom acheveroit la défaite de l'armée Romai- Cerealis,

exhorte
ceux de
Trives à

reſte de la Gaule, par aucuneambition , mais ſur lesGaulois,qui ne ſerviroient que d'amor- fonArmée

toient point entrés dans leur pays, ni dans le 'ne : Qu'on ne devoit pas beaucoup compter 6 mettent

renirer

uniquement à la pricre de leurs ancêtres,qui ce à l'avidité du Vainqueur : Que les Belges endanger.

dans leur

s'étoient vûs déclairés par des guerres civiles; étoient déja pour les Romains , ou ouverte

divoir .

ce quiles avoit même obligé de recourir aux ment , ou dans le cæur. Tutor étoit d'un avis
Allemands,leſquels, au lieu de les ſervir, les contraire, & ſoutenoit qu'il n'y avoit point de

avoient réduits en ſervitude.Quel lesRomains tems à perdre, & qu'il falloit ſe hârer d'atta

s'étoientemparés da Rhin, cen'étoit pas ſans quer l'ennemi : Que l'armée Romaineſefor
doute pour défendre l'Italie, mais pourempê- tifioit dejour en jour, par l'arrivéedes Trou
cherquequelque nouvelArioviſtene s'empa- pesde Bretagne, d'Eſpagne & d'Italie , qui
tât des Gaules. Que les mêmes cauſes qui a- étoient toutes de vieuxſoldats expérimentés :
voient autrefois porté les Allemands à paſſer le Que les Allemands qu'ils atcendoient, étoient

Rhin, ſubſiſtoient tot jours, ſçavoir leur ava- gens ſans diſcipline,quineſuivoient aucun or
rice, leur ambition ;l'enviede quitter des ſoli- dre , & qui neſeſoucioient qued'argent : Que
tudes & desmarais , pourenvahir les belles & les Troupes de Tréves & de Langres, qui ſe
riches Provinces des Gaules. Qu'au reſte , les trouvoient dans l'armée Romaine,neſervoient

beaax noms de liberté, dont on les fatoit que par contrainte, & qu'elles palleroienc de
n'étoientquede ſpécieux prétextes pour les af- leur côté,dèsqu'elles lepourroient faire ſans
ſujettir. Que les Romains n'exigeoient d'eux danger. Claflicus ayant appuyé le ſentiment

que ce quiétoit néceſſaire pourentretenit la deTutor, toutle mondes'yréunit, & ils com
paix , par le ſecours des armées, leſquelles ne mencerent auſſi-tôt à ſe ranger en bataille.
peuvent ſubſiſter fans fublides & ſans impôts. Ceux de Cologne & ceux de Langres occu

Que les maux dont ils ſe plaignoient , étoient poient le centre. Les Hollandois la droite, les
inevitables dansle gouvernement;qu'il falloic Bructeriens * & les Tenchteriens * la gauche.
ſupporter lesdéfauts des mauvais Princes,com- En cec écat , ils donnerent fi à l'improviſte, les

* Bruceri.
Les Bructe.
riens demeno

ineles orages& les autres maux de la nature : uns du côté des montagnes, les autres entre le roiene vers

qu'il y auroitdesvices, tandis qu'ily auroit des grand chemin &laMoſelle, que Cerealis, qui Terme
hommes : Que Tutor& Claſſicus ne les traite- avoit couchéhorsdu Camp, apprit tour à la
roient pas plus doucement que les Romains. Il fois que les liens étoient attaqués , & forcés ,
conclut en lesexhortantà cultiver la paix , & comme il étoit encoreau lit.Il n'en vouloit rien
à préférer une obéiſſance ſalutaire , à unere. croire,qu'il n'en fût témoin lui-même , & qu'il
bellion funeſte & ruïneuſe.

ne vît le Camp forcé, & ſa Cavalerie en fuite.

Cette harangueraſsúra ceux de Tréves , qui Les ennemis ſe faiſirent du Pont de Cologne:
attendoient un traitement plus rigoureux ,& mais Cerealis,ſans s'effrayer dudanger, ſe jetta
elle leur releva le courage . En même tems à demi nud & déſarmé, au milieu des fuyards ;

Cerealis reçut deslettres de Civilis & de Clafli- &à l'aide des plushardis, par une heureuſe té
cus(p ), qui portoient que Veſpalien étoit mort mérité , regagna le Pont, & y mit une bonne
& que toute l'Italic étoit déchirée par la guerre garde. De-là ilretourna au Camp; & voyant

civile: Que Mutianus & Domitien étoient de les Légions de Nuitz & de Bonnediſpersées (9),
vains noms dénués d'autorité : Que fi Cerealis les Drapeaux preſque abandonnés,les Aigles,
vouloit accepter l’Empire des Gaules, ils vou- pour ainſi dire, au milieu des ennemis , il ſemic
loient bien ſe contenter chacun de la liberté à leur reprocher leur lâcheté; & s'avançant ,

il

deleur Province :Ques'il aimoit mieux en ve- leur cria : Lâches, je vais aujourd'hui augmen

nir à un combat, ils étoient prêts à le bien re- ter le nombre de vos Chefs qui ſontmorts par
cevoir . Cerealis nerépondit rien à ces Lettres , votre faute, ou de votre main. Allez dire à

mais il les renvoya à Domitien par celui qui les Veſpaſien, que vous avez abandonné votre Gé
lui avoit apportées. Son filence fut reçucom- néral au milieu du danger; ou plutôt allez le

me unedéclaration qu'il acceptoitla bataille; raconter à Claſſicus & Civilis qui font plus
& les ennemis qui s'étoient partagés en diffe- proches ; bien-tôt vous verrez de nouvellesLé

rens endroits , fe mirent en marche de toutes gions , qui vangeront ma mort , & ne laiſſeront
parts, pour les venir attaquer. On blâma Ce- pas votre crimeimpuni.
realis dene les avoir pas prévenus , avant qu'ils
Ces reproches étoient vrais, & les autres
( P ) Tasit. Hiß. l. 4. p. 420.

( 9 ) Turis. Hiff. 1. 4.p. 421.
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foldars s'arrêrerent, & ſe rangerent par Co. bien voulu ne pas quitter Rome,mais il crai- 70.

hortes & parCompagnies, l'embarras des ten- gnoit encore plus d'abandonner à lui-même
tes & du bagage ne leur permettant pas de s'é- Domitien, capable de gârer tout. Il l'accom

IV

tendre davantage, parce que l'ennemi occu- paġna donc, nepouvant faire autrement, en
poitpreſque tout le terrain du Camp, dans lc- apparence dans le deſſein de lui procurer la
quel l'a &tion ſe paſſoit. Tutor , Claſſicus & Ci- gloire de finirla guerre quiétoit allumée dans

Car
4

vilis combattoient chacun de leur côté , & ex- les Gaules : mais avant qu'ilsapprochaſſent des
hortoient lesautres à combattre, par les motifs Alpes , ils apprirent la victoire que Cerealis

qu'ils croyoient les plus forts ; les Gauloispour avoitremportéeſurceux de Tréves àRigole;86
la liberté , les Hollandois pour la gloire, & les pour plus grande affûrance, on leur préſenta
Allemands pour lebutin . L'ennemi avoit l'a- Valentin Chef des ennemis, qui avoir étéfait

vantagę par-tout, lorſque lavingt-uniéme Lé- priſonnier.
gion s'étant reünie dans un endroit plus ſpa-

Ce Capitaine ne parut nullementabbattu ,

cieux , ſoutint d'abord l'effort des ennemis , marquant au contraire, par la fierté de ſa con
1

puis lesrepouſſa. Alors, comme par un coup "tenance, la grandeur de ſon courage.Avant
du Ciel, la fortune changea tour à coup, & les quede le condamner,on voulut l'entendre,ſeu
Gaulois commencerent à tourner le dos. Ils lement pour connoître ſon eſprit ; & comme

diſoient dans la ſuite, pour s'excuſer , qu'ils on Palloit éxécuter, on lui dit que l'armée Ro
avoient cru voir des Cohortes ſe rallier ſur les maine étoit maîtreſſe de ſon pays. Si cela eſt ,

montagnes , & venir au ſecours des Romains: répondit-il, je n'ai plusde regret de mourir.
mais lavéritable raiſon de leur déſordre fut, Alors Mucien dità Domitien, que puiſque par

qu'au lieu de s'attacher à l'ennemi, ils s'étoient la grace des Dieux la force des ennemisétoit
abbatuë , iln'étoit pas de fa dignité d'aller à
Cerealis ayant ainſi heureuſement rétabli l'Armée d'Allemagne; que les choſes y étoient

jectés ſur le butin.
XLVI.
Cerealis

par ſaréſolution , ce qu'il avoit failli de perdre trop avancées, & qu'il n'y avoit pas aſſez de
marche
au
par
ſa négligence, fçut ſi bien profiter de ces gloire à acquérir : qu'il devoit ſe contenter de
ſecours de
Cologne.

avantages, qu'il força le même jour le Camp demeurer à Lyon , pour menacer de plus près
des ennemis , & ledémolit. Enſuite, ſans don- les ennemis de l'Empire , & pour donner ſes

ner du repos à ſesſoldats, il courut au ſecours ordres à ſes Lieutenans, afin de terminer en
de ceux de Cologne, qui l'en avoient prié , & tiérement cette guerre.
qui offroient de lui remettre la femme & la Domitien vit aiſement où tendoit cediſcours;

Brod
Luba

ſeur de Civilis, & la fille de Claſſicus , qu'on mais le reſpect qu'il devoit à l'Empereur ſon

leuravoit laiflees en ôtage de leur alliance. Ils pere, l'obligeade diſfimuler; de ſorte qu'ilyinč
appréhendoient lereſſentiment des Gaulois, àLyon,d'où l'on dit que par de ſecretes dépê

ine

dont ils avoient quitté le parti, & avoientmal- 'ches, iltentala fidelité de Cerealis, en lui de
ſacré dans leurs maiſons les Allemands qu'on y mandants'il lui remettroitles Armées, & le re

avoitmis en garniſon. Ils ſçavoient que Civilis connoîtroit pour Empereur , au cas qu'il vînt

marchoit de ce côté-là , ayant encore de bon- ſe préſenter en perſonne : mais Cerealis dé
nestroupes , & attendant un renfort de la tourna la choſe adroitement, comme ſi c'eût
meilleure Cohorte, qui étoit à Tolbiac , aſſez été un trait de jeuneſſe. On ignore à quelle in

prèsde Cologne: mais ilſe retira , ayantappris tention il luifaiſoit cette propoſition , & s'il
qu'elle avoitété brûlée dans ſesretranchemens avoit envie de ſe ſervir de l'Armée contre ſon

par ceux deCologne,qui l'avoient ſurpriſe en- pere, ou contre ſon frere, pour leur diſputer
dormie après une grandedébauche. En même l’Empire : la choſe n'ayant point eu d'exécu
tems Cercalis s'approchoit avec ſon Arméetion , on n'en peut rien dire d'affûré.
victorieuſe , de maniere qu'il fut impoſſible à
Cependant Civilis,aprèsla défaitedeRigol, XLVIII.

Civilis de rien entreprendre alors. D'un autre raſſembla une nouvelle armée d'Allemands, Cerealus li
côté , quelques petits avantages remportés en & vint ſe camper au vieux Camp , ſe fiant ſur vre la Ba

d'autres endroits ſurles Romains , empêche- la ſituation avantageuſe dulieu oùil avoit au- tailleaux
Hollana
rent Cerealis defaireles progrés qu'il auroit dû trefois remporté divers avantages(s).Cerealis
faire après ſa victoire.
XLVII.

l'y ſuivitavec un renfort de troisLégions , qui

La nouvelle de la révolte desGaules avoit augmentoient ſon armée du double; avec
Domitien cauſe à Rome une grande terreur; & Domi- quelques Cohortes, & quelques Troupes au
Gaule.

tien jaloux de la gloire que Tite fon frere s'é- xiliaires, qui l'étoient venu joindre à la hâte.
toit acquiſe dans les armées en Judée (r ), en- Cerealis & Civilis ne manquoient pas de viva
treprit de venir lui-même dans les Gaules con- cité ni dediligence: mais la longueur du che
duire cette guerre , quoique lesperſonnes les min , & le pays de lui-même fort boueux , re

plus ſensées luipulſentdire pour l'en détourner. tardoient leur promptitude.Ajoutezque Civi
Mucien à qui Veſpalien avoit confié legouver- lis avoit faitune digue dans leRhin ,qui en rc.
( - ) Sueton. in Domitiano, 6. 2. Jofeph. de Bello l. 2.6. 116'1 ( s ) Tacir. hiſt. l. g.p.429.

diis.
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An de J.C. tardant fon coursle faiſoic regorger ſur les cam- Régimens de Cavalerie, qui y étant paſsés, les
70.

An de J.C.

pagnes . Ainſi les Troupes Romaines n’avan- envelopperent , & auſſi -tôt les Légionsaverties 70.
çoient qu'avec peine , tant parce qu'elles ſont par leurs cris, donnerent de front, & renver
péſamment armées , que parce qu'elles ne ſont lerent les ennemis, qui gagnerent incontinent
pas ſi accoutumées à nager que les Allemands, le Rhin à toutes jambes. Si la Flotte Romaine
qui y ſonthabitués de jeuneile , & à qui la lege- ſe fût hâcée de les ſuivre , on auroit pû mettre

reté deleurs armes rend cet exercice plus aisé ; fin à la guerre. De plus, la Cavalerie ne ſuivic

outre que la hauteur de leur taille leur donne pas, à cauſe de la pluye quiſurvint, outre que
la nuit approchoit.
encore delavantage pour paſſer les eaux .
Les armées s'étant enfin approchées,lesplus Civilis, quoiquerenforcé duſecours desCau
bravesdes Romainsprovoqués par lesHollan- ches* , n'oſa défendre Batavodure , ville des

* Chauci

dois , commencerentlamêlée:mais voyant que Hollandois (u) : mais ayant emporté ce qu'il
leurs armes & leurs chevaux étoient engloutis put , & brûlé le reſte , il paſſa dans l'Ille , Iça
dans lesmarais , ils ſe retinrent. Les Allemands chant bien qu'on ne l'y pourroit ſuivre, parce

au contraire, qui étoicat accoutumés au pays, qu'on n'avoit point de bâteaux pour faire un
voltigeoient ça& là,& eſcarmouchoienttantôt
en fanc, & tantôt en queuë ; caron ne combatroit pas de picd ferme, comme dans les combats d'Infanterie , rnais par repriſes, & comme

pont; il rompit même la digue qui avoit été
faite par Drulus Germanicus, & fit couler le
Rhin du côté de la Gaule , où eſt fa pente natu
relle. Ainſi il ſe trouva n'étre ſepare de l’Alle

par ſecouſſes, ainſi que dans les batailles nava- magneque par un petit trajet,qu'il lui étoitaisé
les. Toutes ces cſcarmouches ne déciderent de paſſer, quand ilvoudroit. Tutor & Claſſi
de rien ; mais cela détermina les Généraux à cuspaſſerentauſſi le Rhin avec cent treize Sé
donner la bataille. Les Gaulois & les Alle- nateurs de Tréves ; & par-tout où ils alloient,

mands paſlerent la nuit parmi les cris d'allé- ils portoient ces peuplesbelliqueux à ſe joindre
greſc ; & les Romains dans un lilence plein à eux, partie à force de préſens , & partic par
de rage & de dépit.
Le lendemain Cerealis mit la Cavalerie & les

la compaſſion de l'état où ilsétoient.
Quoique Civilis, Tutor & Claſſicusne puſ

Troupes auxiliaires ſur la premiere ligne(t ), ſentplus tenir tête à Cerealis , ils ne laiſſerent
& les Légions ſur la ſeconde,avec un gros de pas de lui faire la guerre, en attaquant, chacun
réſerve pour le beſoin. Civilis ne s'étendit léparement, divers quartiers des Romains ,

pas ſur un grand front , mais il ſe rangea par pe- Arnheiin (x ),Vageninghem ( 1 ), Rhenen (2), (x)Arenz
lorons, mettant les Hollandois & les Euger- & Duerſtede(a ), non dans l'eſpérance de les como

* Eugerni. nicns * à la droite, & les Allemands à la gau- pouvoir tous emporter , mais preſumant qu'au durum.
( 2 ) Grin.

che, lelong duRhin .Lesdeux Générauxpar- moins ilspourroient réuſſir en quelques en

pes .

t les rangs, droits. D'ailleurs connoiſlant Cerealis comme (2)Vadam.
lerent à leurs Troupes , allanpar

les exhortant à bien faire. Les Romains pouf- un Capitaine fort peu vigilant , ils ſe flattoient

ferent des cris d'allégreſſe ; les Allemands & dele pouvoir prendre , quand ilpaſſeroit d'un
les Gaulois commencerent à ſauter à leur ma- quartier à un autre pour les ſecourir. Cepen
niere , & à faire bruïre leurs armes. Auſſi-tôt le đant ils ne réuſſirent nien l’un ni en l'autre . Ils

combat commença à coups de traits & de pier- combattirent vaillamment , & remporterent
res. Le ſoldat Romain n'oſoit s'engager dans quelques avantages : mais la nuit étant venuë,
le marais, quoiqu'il y fût provoqué par l'enne- ils furent obligés de paſſer le Rhin , Civilis à la

mi. Quand on eutépuisé les traits & les jave- nage, après avoir laiſsé ſon cheval , Claſſicus
lots, & que le combat ſe fut échauffé , les Alle- & Tutor dans des naſſelles ; la Flotte Romaine
mands , avec leurs longues piques , pouſsées ayant manqué de ſe trouver au rendez-vous ,
avec vigueur par des corps d'une taille très ſu- pour les empêcher.

Cercalis fe fiant trop ſur ſon bonheur , qui XLIX.

périeure , perçoient les Romains,qui ne pou-

voient combattre de pied ferme.D'ailleurs les l'accompagnoit toujours , quoiqu'il prît allez Cerealis en

Bructeriens,qui étoient poſtés ſur la digue dont malſesmeſures ( 6 ), & qu'il filtmal gardefor la
dangerdes
is tre prispar
nous avons parlé , ayant paſsé l'eau à la nage, diſcipline à ſon armée , faillit plus d'une fois

mirent le déſordre de ce côté-là , & pouſſerent de tomber entre les mains de ſes ennemis. Un

les
Troupes auxiliaires qui y étoient : mais les jour étant parti pour aller à Nuitz & à Bonne
Légions s'avançant, rétablirent le combat, & viſiterles quartiers, & retournant par eau , ſes
Troupes étant éparſes, & faiſant mauvaiſe gar

arrêterent l'ennemi .

Alors un ſoldat Hollandois avertit Cerealis , de , les Allemands qui s'en apperçurent, entre

qu'en faiſant paſſer de la Cavalerie au bout du rent dansleurCamp ſansaucuneréſiſtance , &
marais , où la terreétoit ferme, on pourroit in- coupant les cordes qui ſoûtenoient les peaux ,

veſtir les Allemands. On lui donna donc deux égorgeoient les Soldats qui y étoient pris, ſans
Vacheninghen , entre Cologne & Utrecht.

1 ) Tacit.hiſt. 1. 5. p. 430.

( 6 ) Tacit.ibid . p. 431. Cerealis parum temporis ad exe
queoda imperia dabat , ſubitus conliliis , ſed eveniu clarus.

Tacit. l. 4. hift. p.430. D. Non tamen auſus oppidum
Batavorum armis tueri ( Fortè legend. Batavodurum , aut cum

Aderat fortuna , eriam ubi artes defuiffegr.

cod. Rom. oppida Batavorum ) Lipf. not. in Tacit. La ville de
BAAVOdurum eft conguë aujourd'hui ſous le nom de Pash , ou

1

qu'ils

les Enne
mis.

1
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dade J.C. qu'ilspuſſent ſe défendre.Enmême tems ils fans rienentreprendre; & Cerealis bien - tốt Ande J. C.

in de

attaquerent auſſi la Flotte , & entraînerent après futauſſi obligé d'abandonner la campa- 70.
avec eux un bon nombre de vaiſſeaux. Cerealis gne, après avoir ravagé le pays , parce que

70.

encore tout endormi , & preſque nud , ſefauva les pluyes qui ſurvinrentſurla fin de l'autom
par l'erreur des ennemis , qui ſejetterent dans ne , firent déborder la Riviere.
ſon vaiſleau , croyant qu'ily fût; mais il avoit Civilis avoia depuis qu'ilauroit pû ruiner lar Fin1 .de la
couché à terre avec une femme de Cologne mécRomaine,&quec'étoitl'avis desAllemands; guerre des

qu'il aimoit ;& lesgardess'excuſoient ſur cela, mais qu'il détourna adroitement ce coup , Saules.
nt

leur Commanda lcur avoit dé- parce qu'ilavoit envie de faire la paix , comme
fendu de crier à l'ordinaire pendant la nuit, & illa fit en effet, peu de tems après ; & dès lors
qu'ayant interrompu le ſignal & les cris , ils Cerealis traitoit avec lui ſous main , & avec la
difant que

1

écoient tombés dans le ſommeil. Les Gaulois Devinerefle Velleda , les exhortant de mériter

& les Allemandss'en retournerent , qu'il étoit la clémence de l'Empereur , & de ſe délivrer

deja grand jour, ſur les galeres qu'ils avoient de tant de maux que cette guerre leur avoit
priſes, & firent préſent à la Devinerefle Velle- attirés. Civilis touché de ces raiſons, fit ſa paix

da, de l'Amirale qu'ils avoient remontée par la bien-tôt après ; mais nous en ignorons la ma
Riviere de Lippe .
niere & les conditions, l'Hiſtoire de Tacite
Civilis ayant pris la réſolution de faire mon- finiſſant en cet endroit.

tre de la Flotte qu'il avoit ſur le Rhin , remplit

Quant auxHollandois,dontCivilisétoitChef,

de ſoldats tous les vaiſſeaux , & toutes les nal- ils mirent auſſi les armesbas,& demeurent com

ſelles qu'il avoit priſes ſur les Romains. Elles meauparavant,exempts detributs, & obligés
n'avoient pour voiles que desſayesbigarrées de ſeulement à fournir des Troupes ( d). Velleda
pluſieurscouleurs,ce qui ne faiſoit pas un ſpec- fut emmenée captive à Rome fous Veſpaſien

tacle déſagréable à la vûë. Il vint ſe ranger cn ( e ) , apparemment à la fin de cette guerre.
bataille dans l'embouchure du Rhin & de la Ganna ou Ganda qui lui ſuccéda dans l'art de

Meuſe dans l'Océan , qui eſt en cet endroit deviner, & dans l'autorité parmi les Allemands,
comme un bras de mer (C ). Cerealis rangea vint trouver Domitien à Rome ,& en reçut

auſli fon armée navale , inférieure en nombre des préſens(f).Pour Claſicus & Tutor , on ne
de vaiſſeaux , mais plus forte & mieux gou- ſçait ce qu'ils devinrent. Ils moururent ſans

vernée. Ils ſe ſeparcrentaprèsquelques légeres doute parmi les Allemands, chez qui ilss'é
eſcarmouches. Civilis ſe retira au de-là du Řhin toientretirés. Ainſifinit la guerre des Gaules.

3) 1:

*********************
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...
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E pays demeura long-tems » peuples très nombreux , ayant chez eux la

CHAP. I.
.

en paix,& ne fournit prefquerien pourl'Hiſtoire ni

Etat des

Gaules ſous

ſource de toutes ſortes de biens, dont ils ré
»

pandent les ruiſſeaux dans preſque tout le

juſques vers le commence-

>>

des Romains , & mettent leur bonheur à

ment du iij . ſiécle. Nous

رز

le reone de

EccléſiaſtiqueniPolitique,

Veſpaſien.

monde ; ils demeurent cependanttributaires

leur obéir. Etne croyez pas que ce ſoit par

lâcheté,oupar balſeſle de courage, puiſ

nous contentcros de mar-

qu'ils ont été quatre-vingt ans à combattre

quer légèrement & fuccin-

&tement ce quipeut avoir rapport à notre ſujet.

pourleurliberté : mais ils n'ontpû réſiſter à

>

Joſephe l'Hiſtorien ( g), dans la Harangue qu'il

la valeur, & encore moins à la bonne fortune
des Romains, dont ils ont admiré les ſur

>

fait faireau Roi Agrippa, pour tâcher de rete-

ALT

Wh

E.

nir les Juifs ſousl'obéiſſance des Romains , dé- » prenans effets , qui ont ſouvent été plus

grands que ceux -mêmes de la guerre. Enfin

crit admirablement l'état où étoient les Gaules

en cetems-là. “ Si quelque nation a des motifs pour recouvrer ſa liberté , dit-il , c'eſt cer-

ور

ils demeurent ſoumis, n'ayant dans leur pays

que douze cent ſoldats, eux qui ont preſque
tainement la Nation Gauloiſe,puiſque la na- „ autant de villes qu'ils ont d'honimes en
 ر»دture ſemble avoir pris plaiſir à la fortifier de
garniſon dans les camps .
))

>

»

» toute part :du côté de l'Orient,par les Alpes;
>

>>

Quant aux Allemands , qui devousignore

du côté du Septentrion, par le Rhin ; du côté

du Midi,parles Pyrénées; & du côté de l'Occident, par l'Océan : toutefois avec tous ces

leur multitude , leur courage, la grandeur

»

de leur taille , puiſque par-tout ou les Ro

boulevars dreſses par la nature même, &

mains ont porté leur domination , on voit
des captifs de Germanie ? Et toutefois ces

quoique composés de trois cent quinze
Tacit. hist. l. s.p. 432.
Tacir , de morib. Germ . c. 29 .

Ticii . de morib. Germ.p. 438. Stet,

Non vacat Arctoas acies , Knenumque rebellem ,
Tonize 1.

(

Captivæque preces Velleda.
Dio in fragmeni 49

3 pojepen for

de BeloJudeor. lib. 2.6.16.Sem capie.Kr.

pag. 806.
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peuples qui occupent de ſi vaſtes pays , qui jamais fait qu'une choſe dont il ſe repentît. On Andé J.C.

An de J.C. »
70. ,

DE

», ont l'ame encore plus grande que le corps, n'a jamais bien fçu quelle étoit cette action. 81.
» qui joignentau mépris dela mort une har- Pluſieurs (9 ) ont crû que c'étoit d'avoir laiſsé
99
dieſe auſſi téméraire que celle des animaux vivre Domitien ,dontilconnoiſſoitle mauvais

„, les plus feroces, ſont aujourd'huireſſerrés au- caractere, & qu'il ſçavoit certainement avoir
IV.
Lo mitier

de- là du Rhin , & demeurent ſoumis à huit attenté à ſa vie.

Légions Romaines. Ceux qui ont été aſſu-

Domitien ſon frere & ſon ſucceſſeur , regna

» , jettispar les armes, obéiſſentaux Romains ; quinze ans , cinq jours. Cefut le dernier Prince

Empereur.

tout le reſte de la nation défend un reſte de de la famille de Veſpaſien . Il étoit d'un naturel

vais caree

>

Son mun

liberté,plutôt par la fuite que par les armes. “ colere & violent, & on l'a appellé un ſecond #tere.
Tels étoient les Gaulois & les Allemands fous Neron ( v ) à cauſe de la cruauté. Il l'imiroit
lc

regne

de Veſpafien , de Tite & de Domi- dans ſes injuſtices , dans l'infâmie de ſa vie par
ticuliere , & dans ſa hainecontre les Chrétiens.

tien ,

II

Veſpaſien mourut le 24. Juin de lan 79. de Il étoit en quelque ſorte glorieux aux Diſciples

Mlort de J. C. après dix ans moins lix jours de regne. deJ.C. de n'avoir pour persécuteurs quedes
Veſpaſien.
Quoique ce Prince n'ait pas été exempt dedé- Princes impies, odieux à leur peuple , & inca
Tite
fauts , on le compte entre les meilleursPrinces. pables d'approuver le bien ( s). Il fit un voyage

Empereur. Il trouva l’Empire dans le trouble & l'épuiſe- en Allemagne vers l'an 83. Frontin ( 3 ) dit que
Ande J.C. ment, & ille laifla dans l'abondance & dans la ce Prince voulant accabler les Allemands qui
79 .

paix. Tertullien ( h ) remarque qu'il ne fit au- étoient en armes , fit courir le bruit qu'il venoit
cune Ordonnance contre l'Egliſe Chrétienne. ſeulement dans les Gaules , pour y faire le dé
Euſebe ( i ) témoigne la même choſe; & il ya nombrement des biens : mais ayant tout d'un

beaucoup d'apparence que cefut ſous ſon re- coup paſsé le Rhin , lorſqu'on y ſongeoit le
gne , & lous celui de Tite ſon fils & ſon ſucceſ- moins, il dompta la fierté de ces nations re
feur , quele nom de J. C. & la Religion paſſe- doutables, qui ne s'attendoientpas à voir mar
rent dans les Gaules , dansl'Allemagne & dans chercontre eux l'Empereur avec toutes ſes for

l'Angleterre o
, ù elle étoit connuë & pratiquée ces. On voit par Suetone (s ),queles Allemands
du tems de Tertullien (k ). Mais il faut toute- dont il parle, étoient les Cattes, les plus pru
fois reconnoître qu'on n'y voyoit point encore dens & les mieux diſciplines de tous leurs voi

d'Egliſes formées, ni d'Evêques ,quoi qu'en fins : mais les meilleurs Hiſtoriens reconnoif
puiflent dire pluſieurs anciennesvilles,qui pré- ſoient qu'il n'y avoit nulle néceſſité de paſſer le
tendent avoir reçu la Foi dès le tems del'Apô- Rhin ( r), & que l'Empereur ne vit pas ſeule
tre ſaint Pierre.
III.

ment l'Ennemi. Le Sénat ne laiſſa pas de lui
Tite , fils & ſucceſſeur de l'Empereur Veſpa- décernerle triomphe.

Mort de fien, ne regnaque deux ans, deuxmois& vingt
Tite.

Quelques années après * Lucius Antonius,

V.

Lucius

jours ( 1). Son caractere étoit la bonté. Il s'e Gouverneur de la haute Germanie, ou de la JeAntonius
révolte.

Anis
de J.C: toit fait unemaximeinviolable de ne pas ſouf-, Province deMayence,nepouvant plus ſouffrir
81 .
deJ.C.
frir que perſonne ſortît triſte d'avec lui; & s'é- les cruautés de Domitien , & les railleries qu'il "an
88 .
tant ſouvenu un ſoir, qu'il n'avoit rien donné
ce jour-là , il dit cette parole li mémorable:
Mes amis , voilà un jour que j'ai perdu . En prenant la ſouveraine Sacrificature après la mort

faiſoit de lui ( ) , ſe fit déclarer Empereur , ſe
ſaiſit de l'argent qu’on avoit mis en dépôt près
les Enſeignes des Légions , comme en un azile
ſacré, & appella les Allemands de de-là le Rhin

deſon pere , il proteſta qu'il ne le faiſoit ,que à ſon ſecours. Cette nouvelle cauſa un grand
pour ſe conſerver les mains pures de ſang trouble dans Rome , & Domitien marcha avec
(m ). Il gagna tellement tous les caurs , qu'on des Troupes contre Antoine . Les Sénateurs
l’a appelle l'amour & les délices du genre hu- même lesplus âgés furent obligés dele ſuivre ,

main ( x ). Il nemanquoit à un tel Prince, que de peur qu'on ne les accusât de l'avoir aban
de connoître J. C. pour fan &tifier ſes vertus donné dans le beſoin , & qu'il ne leur en coû
morales. On crut que Domitien ſon frere l'a- tât la vie : mais avant qu'il fût parti deRome,

: voit empoiſonné (6 ). Suetone ( p ) dit que dans Antoine avoit été entièrement défait par Ap

ſa derniere maladie , illeva les yeux au Ciel, & pius Maximus. Les Allemands qui venoient
ſe plaignit de perdre la vie dans un âgefi peu au ſecours d'Antoine , furent témoins deſa dé
avance ,ſansqu'il l'eut mérité; n'ayant,diſoit -il, faite , s'étant avancés juſques ſur le Rhin , fans
( b ) Tertull. apolog. c. 15.

( v ) Tertull. apologet. c. 5. Domitianus portio Neronis de

crudelitate.
o Eufeb. Hift. Eccl. lib. 3. 6. 17.
( b) Tertull. ad versùs Judaos, cap. 7. Galliarum diverfæ natio( 5) Idem . ibidem . Tali dedicatore ( Nerone ) dampationis
nes & Britannorum inaccefla Romanis loca , & Germanorum , noftræ etiam gloriamur. Qui enim fcit illum , intelligere po

& Scytharum , in quibus omnibus Chrifti nomen , qui jam veteft , non niſi grande aliquod bonum à Nerone damnatum.
nit , regnat .
(1 ) Sueton in Tiro , c. 8 .
( m ) Idem , c.9.
( - ) Sueton, in Tiro , c. I.

TO) Philoftrat. vir. Apollon. Thyan. Aurel. Viitor.
Sueton . in Tiro , c. 10 U.

Dio , lib. 66. p. 758 .

Tentaverat & Domitianus ; tales nobis infecutores , injufti ,
impii,, turpes, quos & ipſi damnare conſuèſtis.
( 1 ) Fronrin. Pratag. l. 1.c. 1 .
Sueton. c . 6. in Domitiano.

x ) Vide Sueton . in Domitian.c.6 . Dio l. 67. p. 760. Zorar.

(9 ) Sueton, in Domitiano , 6. 6.7. Villor. Epirom . vit. Domis.
Dio l. 67. p. 764 .

C.
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An deJ.C. avoir pů pàffer ce feuve, qui étoit alors extrês leſquels on remarque un grand cheminf b ) , AnsdeJ.C.
vor

-

mement enflé. Maximusfic brûler toutes les lettres qu'on trouva dans la cafferre d'Antoine.
Cequi n'empêcha pas Domitien de faire une
recherche très exacte & très cruelle de tous

88.

m.

parlequel on alloit depuis l'extrêmité du Pont- 98,
Euxin jufquesdans lesGaules. Il laiſſa l'Egliſe
en paix , du moins it nefir point d'Edit contre
elle ( i ); ce qui n'empêche pas qu'on n'ait vů

ceux qui avoient eû part à cefoủlevement ( z.). fous fon regneun aſſez grand nombrede Mar

To

On trouve quelques Médailles ( a ), qui por . fyrs, principalement en Orient, en Syrie, en

remportaencore quelques Bithynie, & en Paleſtine. S. Simeon deJeru
tent que Domitien
avantages ſur

les Allemands, & ſur le Rhin, falem , S. Ignace d'Antioche, & les Chrétiens

l'année
la révolte d'Antoine
( 6) de Bithynie dont parle Pline( k ) , en ſont des
que d'après
ce Prince fubjugua
te Rhin. Stace
par deux preuves. Il mourut en Cilicie, dans la ville de
fois ; mais on ignoreles particularités de ces Selimonte, qu'on a depuis appellée Trajanople;

76

dit

guerres , quipeut-êtren'ont pas même été vé- l'an 117. de J.G. 20°.de fon regne, après avoir
fuccefleur. de même
Adrienpourſon
de adopté
le titre
prendredans
pas lui
laiſséde
ricables. Iln'a qui
Germanique,
eſt attribué
toutes
Adrien
écoit originaired'Eſpagne,
lesinfcriptions depuisl'an 84.

VII.
Mort de

que Trajan. Il avoit une très grande mémoire, Trajan.
Adrien

Il eut l'impiété & la folie de vouloir paffer un eſprit très étendu , & enmêmetems très

pour une Divinité , & il fit une loi qui com cultivé, ayantapprisnon ſeulementlesLettres Empereur.
traignoit tout le monde de te traiter de Dieu . Grecques & Latines,maisencore la Médecine,
( c ) On voit encore des marques de cette ex- l'Arithmétique, la Géométrie , & par-deſlus
travagance dans les Vers de Martial & de Ju- tout , l’Art de la Guerre , & les devoirs d'un
venal. Pline ( d ) fe plaint que tout le chemin Prince. On le loue d'avoir terminé les guerres

An de J.C.
120. d'A .

du Capicole étoit embarraſsé par de grands commencées par Trajan,& de n'en avoir point drica ,3.4,
troupeaux qu'on menoit immoler à la Itacuë commencede nouvelles. Sa curioſité le porta à
de Domitien , à laquelle on facrifioit autant entreprendre pluſieurs voyages ( 1),qui occupe.

d'animaux, que lui-même ſacrifioit d'hommes rent unegrandepartie de fonregne:mais ſa cu
à ſa colere. Il fut tué dans la chambre le 18. rioſité n'étoit point infructueuſe. Il faiſoit de
grandes libéralices par-tout où il alloit,s’inſtrui
Septembrede l’an 96 de J. C.
VI.

· Nerva lui ſuccéda, & fut proclamé Empe: loit de l'étatdes villes& des Provinces ,exami

Mortde reur le même jour. C'écoit un Prince accom- noit la conduite des Intendans & des Gouver

Domitien. pli , à qui il ne manquoit queplus de jeuneſſe, neurs , & les puniſſoit, s'ils étoient coupables.
Nerva & une plus grande vigueur de corps, pour gou Il commença ſes voyages par les Gaules ( m ),

Empereur. vernerl'Empire , qu'ilnetint que ſeize mois & où il ſoulagea tous ceuxqu'il ctut en avoir be
1.

I adopte. huitou neuf jours.L'inſolencedes Soldats foin. Il vilitaauſſilaGermanie, oùétoient
Prétoriens l'engagea à adopter pour fils & pour alors les principales forces de l'Empire, & y

ma

An de J.C. ſucceſſeur Trajan , qui étoit alors à Cologne établit ladiſcipline militaire parmiles ſoldats.
( e ) à la tête d'une puiſſante armée. Nervå De-là il paffa en Angleterre, où il corrigca
* Mort de mourut bien-tôt après *. Nous netrouvons beaucoup d'abus qui s'étoientgliſsés parmi les
Nerva J.C.
las rien ſous fon regne,dont nous puiſſionsenri- Troupes. A ſon retour d'Angleterre, il revinc

96.

inde
li

au 21. ou au chir notre Hiſtoire. Car ce qu'on dit de la dans les Gaules, où il fit bâtir à Nîmes un Pa
17.de Janv. Miſſion de S. Saintin à Verdun par S. Denis lais fuperbe en faveur de Plotine femme de
l'Areopagite ſous ſon regne (f), a été réfuté Trajan. Ceux du pays croyent que l'Amphi

ailleurs avec étenduë.

theatre qu'on voit encore à Nîmes , le Pont du

Trajan ayant reçu à Cologne les nouvelles
de ſon adoption, ne quitta pas auſſi-tôt la Germanie ; il y demeura encore quelque tems ,
pour terminer la guerre qu'il avoit commen-

Gard qui en eſt proche, & beaucoup d'autres
antiquités qu'on voitdans cesquartiers-là,font
desOuvrages d’Adrien , & d'Antonin fon ſuc
ceſſeur. Des Gaulesilpaſſa en Eſpagne.

Spartien ( n ) , S. Chryſoſtome(o ), & quel
revint à Romeque l'an de J.C. 99.23 de ſon ques autres ont attribuéà Adriend'avoir ren

cée contre les peuples de ce pays-là ( 8). Il ne

regne, & laiſſa fon armée ſur les frontieres de du le droit de Citoyen Romain , commun à
l'Empire. Comme les guerres qu'il fit en Alle- tous les Sujets de l'Empire: mais il eſt certain

magne,ne regardent point notre ſujet , & que ce fut Caracalla (P) qui fit ce qu'on attri
qu'elles ſe pallerent toutes au de- là du Rhin , & buëà Adrien .
fur le Danube, nous ne les rapporterons pas ici. Les Chroniques manuſcrites de Metz por

Il entreprit pluſieurs grandsOuvrages, entre tent , que fousAdrien les Chrétiens de cette
Sueton ibid.c. 10.

Occo numifmata , p. 212.
Star.l. 1. Thebaid .c. 19 .

Biſque jugo Rhenum ,bis adactum legibus Iftrum ..
Placid. Lactance rapporte ce vers a Veſpaſien.
Sueton . in Domitiano, 6. 13. Plin.paneg.p. 60.
d ) Ibid . p. 99.

( c ) Victorin . Epitom . Vit. Trajani. Sidon . Apollin , carm . 7 .
V. 114.

Tillemont, t. 4. Hift. Eccl. pp. 466. & 721.722.
(3 ) Vide Plin . Panegyric.
1

( b ) Aurel. Victor in Trajano.
( 1) Tertull. apolog. 6. 5. Eufeb. l. 4. 6. 26.
( k ) Plin. l. 10. Epist. 102.
Spartian . vita Adriani,p. 7. Dio lib. 69.92.790.791.
m ) Sparrian. vit. Adriuni.p.s.
( x ) Spartian , Adriani vita.
Chryfoft, in adla , Homil. 48 .

w Voyez Vaſſebourg Antiq. de la Gaule Belgiq. Es M. de
Tome I.

Dio in Excerpris Valefii pp. 108. 109.745:

Gij

" H IS TOIRE DE LORRAIN E. Liv. 117.
104
Ville farent fi fort perſécutés, qu'ils furent con- premier jour de Janvier. Adrien ne lui ſurvê

101
LL
12. C. lli
au .

703

VII .

An del.C.

Chrétiens à traints deſe retirer, & de ſecacher dans l'Am- cut quede ſeptmois, étantmort le 10.de Juillet 135. d'A.

franc
firs le

phitheatre, & aux Arenes deDruſus Germa- de la mêmeannée. Il avoit adopté Tite Anto- drien
18.
Metzfous
.
19.
nicus. Elles ajoûtent , qu’Adrien & Antonin nin le 25. Février précédent; mais à condition

nina

Ande
J.C. vinrentà Metz , qu'ils y firent quantité de ſu- qu'Antonin adopteroit Marcus Annius Verus
720
.

loría

!

perbes Edifices, & y laiſſerent deux Patrices , appellé depuis Marc Aurele , & LuciusVerus ,fils
ou Préteurs , dont les Statuës ont été découver- de Lucius Aurelius Annius Geionius Commo

ſeur ;

tes avec quantité d'autres , derriere le Couvent dus Verus ,qu'Adrien avoit adopté auparavant.
Antonin eſt un des Princes les plus accom
des Récollets. C'eſt ce queraconteMeuriſſe (q).

fans
Aure

zulli

Nousavons déja vû que cetEmpereur vint dans plis qui ayent gouverné l'Empire Romain . Il
les Gaules ; & l'on ſçait qu'il perſecuta l'Egliſe , étoitd'unetaille avantageuſe, d'un abord aisé
quoiqu'il n'ait point donné d'Edit contre elle. & prévenant , & toutefois plein de majeſté ; ſo
(1) Mais comme il étoit très ſuperſtitieux , & bre , exact , ſoigneux , libéral , laborieux,ma
très attaché à ſa fauſſe religion , il n'eſt pas gnifique. Il avoit un fort bel eſprit , beaucoup
étrangequ'il ait faitmourirpluſieursChrétiens, d'érudition , de politelle & d'eloquence, ſans
s jalouſie, ſans ſuper
& quelesPayens en ayent perfecuté un grand ambition , ſans faſte , ſan
nombre ſous ſon autorité . La ville de Metz ftition ; & ce qui relevoit ces grandes qualités ,
étoit dèslors aſſez grande & aſſez conſidéra- c'eſt qu'il les poſsédoit ſans oftentation , ſans
ble, pour croire qu'il y avoit des Chrétiens. excès , ſans affectation. Son principal caractere

guie
s'il elt

Veru :
Da
C

܂: Luciu
1.zla gne,
nic &

filius
culari

co.mn

Dieu arrêta le cours dela persecution , par les étoit la bonté , la douceur ;cequi lui fit donner

danse

nifie proprement
ſigux
S. rAriftide ( 5) de ſurnom de Pius , qui
Apologiesnt que S. Quadrat &reu
die
cor
éri
dre
. Sa bonté étoit
Adrien . Ce bon , ten , mis
adreſlere pour eux à l'Empe
Prince touché de leurs raiſons, & de la lettre
que SereniusGranianus Proconſul d'Alie, &
quelques autresGouverneursluiécrivirent pour
lui repréſenter combien il y avoit d'injuſtice à
condamner les Chrétiens ſur les cris dupeuple,

arong

toutefois tempérée par la fermeté , la conſtan

LOUS

ce, & même par une certaine sévérité , qu'il

pouve
Ona

ſçavoit employer quand il étoit néceſſaire. Il
gouverna les peuples de l'Empire , comme une
grande famille dont il auroit été pere .
ſans les entendre , fansles juger par les formes , Pendant les vingt-troisans qu'il regna, l'Em
& ſans les convaincre d'aucun crime ; Adrien , pire joüitpreſquetoujours d'uneprofonde paix .

dant
eft rer

la plu
Tous
la G
Irrie

dis-je, récrività Munitius Fundanus ſucceſſeur Il eut néanmoins , à ce qu'on prétend ,quelques

de Granien ; & à divers autres Gouverneurs , guerres contre les Allemands ( u ), qu'il fit non
qu'il ne falloit fairemourit perſonne , qu'après en perſonne, mais par ſes Généraux , & tou

namn

km
pelates

une accuſation juridique, &une conviction de jours avec ſuccès. Les Princes étrangers perſua

fon crime; ce quifut exécuté au grand conten- dés de la juſtice & de fa vertu , le regardoient

Vite
Con

tement des fidéles,quin'avoient rien autre cho- avec reſpect, redoucoient ſa puiſſance, & ſe
ſe à demander, ſinon qu'on ne lescondamnat foumettoient à ſes jugemens.

Il ne pouvoit ſe faire qu'un tel Empereur ISO.
An ded'AQC.
u
des
la
vert
tonia 12
cauſes, & ſimplement pour être Chrétiens ; n'eût du reſpect& de l’eſtime pour
pas ſans les entendre & ſans connoiſſance de

commeficette Religion étoitun crime.

Chrétiens. S. Juſtin le Martyrlui préſenta une 13.

dieer

Adrien avoit, dit-on ( t ) , conçu le deſſein
de faire adorer J.C. comme un Dicu , & de lui
ériger des Temples. Il fit même bâtir des Temples danstoutes les villes , ſans y mettre aucu-

Apologie pour la Religion Chrétienne, & les
fideles d'Aſie lui porcerent auſſi leurs juſtes
plaintes contre les mauvais traitemens que leur
faiſoient leurs concitoyens ( * ). L'Empereur

Nuess

dans
dans

ne ſtatuë, dans la vûë, à cequ'on croit , de les écrivit à tous les Grecs en général, à tous les

Bart

conſacrer à J.C.mais ce deſlein fut rompu par Etats d'Aſie, &aux Gouverneurs des Provin
Il

tem

quelques perfonnes,qui conſultant lesOracles, ces (y ) , de laiſſer les Chrétiens en repos.

hier

apprirentqueli jamais cette entrepriſe réuſſil- mourutla vingt-troiſiéme année de ſon regne,

URS

foit, toutle monde ſe feroit Chrétien , & que le 7. Mars de l'an 161. de J.C. Marc Aurele lui

=> tee,

X.
les autres Temples demeureroient déſerts. Ces ſuccéda.
Empireco
Ce Prince a paſsé pour le meilleur Prince , carat
édifices porterent le nom de leur Fondateur,
tere

& furent nommés Adrianées.
IX.

que l'on ait vû dans l’Empire
& le plus, réglé
CePrince ſe ſentant attaqué d'une fâcheuſe Ro
main & l'on a regardé ſon regne comme

More maladie , ſe détermina à adopter Lucius Aure- un ſiécle d'or , non pas à la vérité par la paix &
d'Adrien. liusAnnius
Ceionius Commodus Verus; car le bonheur dont les peuples ayent joüi ; caron
antonin
on lui donne tous ces noms , auſquels par ſon ne vit jamaisplusdeguerres,detroubles d'inon

adoption , il ajouta encore ceux d'Ælius& de dations , de tremblemens& de malheurs, que

rusi
ent

de l'Empe
reur Marc
Aurele.

eta

rele
mo

F

Empereur.

COM

tur

Ceſar ; mais Adrien vêcut encore quelque ſous ſon gouvernement ; mais par la maniere

tems , & Verus mourut avant lui l'an 138. de pleine de ſageſle, de bonté, de libéralité,
J.C. la cinquiéme année de ſon adoption , le prudence & de valeur , dont il gouverna.
( 9 )Meuriſſe ,Table Chronologique des Evêques de Metz ,
&c. ſur l'ap 121. 125 .

Voyez M. de Tillemont, t. 2. Hift. Eccl. pp. 224. 225.

l$ ) Feronym . Ep. 84. Emfeb. h. 4. Hiß. Eccl.1.4. 6. 8. Sulpir.
Sever . l. 2.66 45

de
Pieri

(
Lamprid. in Alexandr.
l ) Capitolin. viia T. Antonin. p. 19.
c) Eufeb. Hist. Eccl. l.4.c. 12.

) Eufeb.6. 4.Hift.Eccl. 6. 26. Item c. 12.13 .
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Lucius Commodus, queTite Antonin avoit
auſſi adopté , étoit un eſprit fortdoux , ſimple,
franc, mais déréglé, & paſſionné pour les plaifirs les plus indignes defon rang. Tite Anto-

106

enfermé parl'armée des Quades près la Rivierede Gran en Hongrie, dans un lieu très défavantageux; & où toute ſon armée étoiten danger demourir de ſoif, Dieu lui accorda ; à la

ninquileconnoiſloit , l'oublia, pourainſidire, priere desSoldats Chrétiens ( d ), une fi grande
lorſqu'il déclara Marc Aurele pour ſon ſuccef- abondance de pluye,que les Soldats commen
ſeur ; & le Sénat lui déféra l’Empire à lui ſeul, cerent d'abord à la recevoir dans leur bouche,

fans parler de Commode . Toutefois Mars puis à tendre leurs boucliers & leurs caſques ;
Aurele le fit reconnoître Céſar & Auguſte , pour pouvoirboire plusaisément, & abreuver
auſſi- tôt qu'il fut Empereur , & le fit ſon Collé- leurs chevaux.
Dion Caſſius ( e) qui nous a conſervé les par
gue dans la puiſſance ſouveraine ; & comme
s'il eut été ſon 'pere , il lui donna le nom de ticularités de ce fameux événement, dit quc
Verus, qu'il avoit deja porté auparavant.

Dès la ſecondeannée de Marc Aurele & de querles Romains; enſorte que ceux -ci preſsés

Ao de J.C
162. de

dans le même tems les Barbares vinrent atta

Lucius Verus , les Cartes , peuples d'Allema- d'une part par la ſoif qui les tourmentoit, &

Medice.Le gne, ſe mirent à faire le ravage dansla Germa- qu'ils n'avoient pas le loiſirde ſatisfaite, &de
ciusVerus,
nie & la Rhétie (z ).On envoya contre eux Au- l'autre par le danger quiles environnoir, euf
1. 2 .
fidius Victorinus( a ) : mais on ignore les parti- ſent ſans doute ſouffert un très grand échec,

cularités & les ſuccès de ces guerres. D'ailleurs
comme elles ſe font faites au de-là duRhin , &
dans des pays aſſezéloignésde celui dont nous
avons entrepris d'écrire l'Hiſtoire , nous ne

s'ils n'euſſent été ſecourus par une groſſegrêle ,
& par la foudre qui tomboit ſur leurs ennemis ;
de ſorte qu'on voyoit en même tems l'eauz
deſcendre du Cielpour déſaltérer les uns,& c le

nous y arrêterons pas beaucoup : maisnous ne feu pour conſumerles autres; carle feu, ou ne
pouvons paſſer fous ſilence la guerredes Mar- tomboit pas ſur les Romains , ou s'éteignoit
comans, qui occupa Marc Aurele preſque pen- auſſi-tôt ;& la pluye qui tomboit ſur les Barba

dant tout le tems de ſon regne. Cette guerre res , n'éteignoit point les flammes qui les dé

eſt repréſentée par les Hiſtoriens (6) comme voroient , che lesaugmentoitau contraire ; &
la plus grande dont on ait jamais oui parler. les fortifioit, comme liç'eût été de l'huile , &
Tous les Barbares, voiſins de l'Empire depuis non de l'eau. Ainſiils cherchoient de l'eau au
les Gaules juſqu'à l'extrêmité orientale del'Il- milieu de la pluye , & étoient contraints, ou

lyrie, s'étoient ligués enſemble contre les Ro- de febleſſer eux-mêmes pour éteindre par leur
"An de J.C. mains *. On nommeparmices peuples alliés,
les Marcomans, les Nariſques ,les Hermondule& de Lu• res, les Quades , les Suéves, les Sarmates, les
Cios Verus Vićtovales, les Roxelans , les Baſternes , les
Coſtoloques, les Alains, les Vandales, les Ju166.

Marc Aure

fang le feu qui les bruloit, ou de ſe jetter entre
les bras des Romains, où ils trouvoient leur
ſalut,par labonté de Marc Aurele,quileur fai

ſoit donner la vie.
Les Payens qui nous racontent cette hiſtoire ,

zyges , & autres peuples tous belliqueux & en ont diſſimulé ou déguisé la véritable cauſe.

Q d'or

puiſſans. Ils ſaccagerent pluſieurs villes & plu- Dion ( f) la rapporte à un magicien d'Egypte,

fieurs Provinces, & firent périr pluſieurs ar- nomméArnuphis, qui étoit à la ſuitede l'Em
mées. La nouvelle de cette guerre jetta l'effroi pereur. D'autres (g ) à un certainJulien de Cal
dans Rome , déja affligée par la famine, & dée , auſſi magicien , fort célébre en ce tems
XI.

là . D'autres (h) en donnent tout l'honneur à
dans les armées déja ruinéespar la peſte.
Les deux Empereurs marcherent contre les l’Empereur même. Dans la Colomne des An

Marc
Au- Barbares avec toutes les forces de l'Empire, & tonins, où ce miracle eſt repréſenté, on voit
rele & Lua
cius Verus
marchent
conire les
Marco
mans.

remporterent ſur eux quelques avantages. Ils Jupitertonnant & foudroyant, qui opere cette

firent même la paix , au moins avec quelques- merveille:mais lesAuteursChrétiens(i)aſsûrent
uns deces peuples; mais elle fut de courte du- queDieuaccorda certefaveur aux ſoldats Chré
rée, puiſque dès l'an 168. de J. C. la guerrere- tiens de l'armée, qui la demanderentà genoux,

commença , & que Marc Aurele & Lucius Ve- & après s'êtreséparésdu reſte des Troupes.

Pluyemi- rus furent encore obligés d'aller en Allemagne,

S. Apollinaire, qui vivoit du tems même

Taculeuſe en 169.& en170. Lucius Verus,dans ce voyage, de MarcAurele, en eſtun témoinirréprocha
Die obremnepar étantdans un mêmechariot avec Marc Au- ble.La Légion quiobtintcette pluye miracu

ware

desChré' rele , fut ſubitement frappé d'apoplexie; & leuſe, s'appelloitMelitine, commeétant de la
tiens.

mourutà Altino au bout de trois jours ( r). La ville de ce nom en Arménie ; l'on dit ( k )

guerredura encore quatre ou cinq ans ; & ce quel’Empereur, pour lui témoignerſa reconi
tuc en l'an 174

de J.C.que Marc Aurele étant noiſſance, lui donna le nom deFoudroyante ;

( 2) Rberia comprend les Griſons , & une partie de la Ba

Dio l. 71. pp. 805. & 806.
f ) Die l. 71.p.805.

viere .

4 ) Marci Aurelii vira , p. 2 $.
Marci Aurelii vita , p. 25. do 31. Eutrop.
Marci Aurelii vita , p. 28. Capitolin. vita Lucii Veri.

( d) Eyeb. I. 5.6. 5. Tertull. Apolog.c. 5.Es ad Sampulo no 4.
feronym . Chronic. Alii plures.

i's Suidas lirier. A. p. 439.
6 Capitolin, vit. M. Aurel. Themift. orat. 15. ad Theodos,
Claudian.conſular.honor. 6.p. 183 .

(1 ) Euſeb.l. 5.6.5. ex Apollinari. Gregor. Nyl. de quadraginta
Mariyr. Rom . 6. 2.

More della
cius Verus,
fur la fin de
J.C.
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An de J.C. & en écrivant au Sénat ſur ſa victoire, il attri- mort , lion en croit Euſche( s ). Mais il n'em
1.7 .

bua ce prodige aux prieres des Chrétiens ( 1) pêcha pas qu'on ne les pourſuivît, & qu'on n'e
En conséquence, il condamna très rigoureu- xerçar contre eux diverſes cruautés. Cette con
fementles accuſateurs desDiſciples deJ.C.

duite paroît fortirréguliere& fort bizarre,pour

Sous lemêmeEmpereur , mais on ne ſçait un Prince auſſi fage que Marc Aurele: maison

pas précisément en quelle année, Didius Julia- ne peut diſconvenir d'un fait auſſi atteſté que
mus, qui regna après Pertinax , érantGouver- celui-là : & c'eſt même ſous ſon regneque l'on
neur de la Belgique ( m ), repouſſa les Cauques, vit dans lesGaules les fameuxMartyrs deLyon * *An de J.C.

peuples quihabitoient fur l'Elbe en Allemagne, qui font , lànon les premiers , dumoinsles plus 177.
&qui avoient fait uneirruption dans fa Pro- illuſtres, & les plus connus de ce pays-là.
vince. I batrit auſſi les Cartes; ce qui lui mécitalhonncur du Conſular.
XII.

L'hiſtoire de leurmartyre eſt rapportée par
Euſebe(t) , qui nous a conſervé la Lettre que

Quant à lapeſte qui ravagea l’Empire, l'an lesFidéles desGaulesen écrivirent à ceux d’Afie.

Peſte terri
ble qui de

deJ.C. 166. on ditana) qu'elle vint par unpetit On placeſous lamêmepersécution les martyres

ſole [ Em

coffre d'or , que les ſoldats de Lucius Verus de S. Benigne à Dijon ,de S. Speuſippe& autres
trouverent dans le pillage d'un Temple d'A- à Langres, de S. Andoche, de S. Hyrſe & S. Fe

pire.

pollon a Seleucie ( a ). Ce coffreétoit confacré lix , à Saulieu près d’Autun ;de S. Symphorien
par des cérémonies magiques ; & un foldat & deS. Flocelle à Autun même ; de S.Marcel
l'ayant ouvert, dans l'eſpérance d'y trouver à Châlons ſur Saone ; de S. Valerien à Tornus ;

quelque choſe de précieux, il en fortit unair de S. Severin , S. Felicien & S. Exupere à Vien
de peſte, qui infecta d'abord le pays des Par- nemais nous n'en trouvonspoint dans les Dio

thes, & enſuite toute la terre. Elle ſembloit ceſes dont nous nous propoſons d'écrire ici
fuivreLuciusVerus de Province en Province. l'Hiſtoire ; du moins nous n'avons aucuns Mo

Elle l'accompagna juſqu'àRome. Elle gagna mens certains qui nous inſtruiſent de leursmar
même les Gaules, & alla juſqu'au Rhin ,faiſant zyrs ; car , par exemple, les premiers Evêques
par-tout de grands ravages durant plufieurs de Tréves, que l'on honore comme Martyrs ,

années. Elle fefit particuliérement fentir dans peuvent bien avoir ſouffert la mort pour J.C.
l'Italie, & ruina les armées, & dépeupla les Pro- mais nous ne ſçavons ni le nom, ni aucunes
vinces. On n'avoit peut-être jamais rien vûde fi circonſtances de leurs martyres, fupposé qu'ils
XIV .
terrible en ce genre. La famine ſe joignit à la l'ayent ſouffert.
pefte ; & la guerre des Marcomans qui ſurvint ,
L'Empereur Commode ,qui ſuccéda à Marc Commode
mit l'Empire dans un très grand danger ; mais Aurele , fut d'abord aſſez favorable aux Chré- fuccéde à

la fage conduite de Marc Aurele ſurmonta tiens. Euſebe (w )dit qu'au commencementde MarcSaAm
tous ces malheurs , & rendit la paix à l'Empite .
Après avoir terminé la guerre d'Allemagne ,
175. de
Marc Aure il fut obligé,par la conſpiration de Caſſius, de
le 14. 15. paſſer en Orient. De-là il revint à Rome l'an
Andel.C .

fon regne , toutes les Egliſes de la terre ſe trou douceur
verent dans une aſſez grande tranquillité. Il enversles
ajoute ,que dans ce temsde paix, on voyoit Chrétiens,
toutes ſortes de perſonnes venir de tous côtés An deJ.C.

176. de J.C. & triompha des Allemands. La embraſſer la Religion Chrétienne. On croit

180 .

même année il déligna Conſul ſon fils Com- que Marcia , que l'Empereuraimoit (x ),& qui
mode pour l'année ſuivante; & dans l'année favoriſoit le Chriſtianiſme, contribua beau
de ſon Conſulat, il l'éleva à la dignité d'Au- coup à l'adoucir envers eux ; mais ce calmene
guſte, & de Pere de la Patrie. En l'an 178. il dura pas long -tems, & bien -tôt on vit un aſſez
fut obligé de retourner en Allemagne contre grand nombre de Martyrs. L'Hiſtoire de Ver

les Marcomans ; & après avoir remporté ſur dun dit que l'Evêque deVerdun qui étoit alors,
eux de très grandsavantages, & les avoir preſ- ayant été contraint de ſe fauver , fut obligé de
que entièrement ſubjugués, il fut attaqué d'une mener lui-même la charuë; d'où lui vint lenom

violente maladie , quil'emporta à Sirmich (p ) , d'Arator ,c'eſt-à-dire,Laboureur: mais li S. Sain

ou ,ſelon quelques-uns,à Vienneen Autriche, tin , premi
er Evêque de Verdun , n’a vêcu que
dans le troiſiéme liécle , on ne peut pas ſoute

( 9 ) le 17. Mars delan de Jeſus-Chriſt 180.

La douceur qui lui étoit naturelle , & qu'il nir que l'un de ſes ſucceſſeurs ait été perſecuté
XV.
Mort de faiſoit paroître même envers ſes ennemis, ne fousCommode.
Au- l'empêcha pas de persécuter les Chrétiens. A Ce Prince fit avec ſuccés la guerre en Alle- Révoltede
Marc
rele.Sa con
XIII .

duite en
vers les

la véritéil nefit point d'Editcontreeux (r); il magne, dès le commencement de ſon régne , dansles
défendit de les accuſer , ainſi qu'avoit fait Tra- & iltriompha des Allemands, à qui il accorda

Gaules.

Corétiens. jan, & ordonna que ceux quilesaccuſeroient , la paix aux conditions qu'ils voulurent (o ),
ſeroient punis rigoureuſement, & même de cherchant moins à lignaler ſon courage , qu'à
(!) Eufeb.l.9.0.5. Hif. Eccl. ex Apollinari. Xiphilin. ex Dio
Kis hift. 671.p. 806.

( 1) Terrull. Apolog.c. 5. Euſeb. I. s . Hift. Eccl. c. S.

( m) Didii fuliani vira , in hif. Auguſ.

( n ) Ammiam. Marcell. I. 23. Lucian. quomodòhiftor.oporteat
conſcribi. Capirolin. hift. Lucii Veri.

( 0) Lucien dit qu'elle avoit commencé dans l'Ethiopie

(

&

Tertull. apolog.c. 25.
Aurelius Victor , dan villor Junior , sex Vi& orin . in Marco

Aurelio.

( ) Tertull. apolog. c. 5.
s ) Eufeb . biſ Eccl. l. s.c.s.

1 ) Euſeb .hiſt. Eccl.l. s.c. 1 .
u ) Euſeb.hißor. Eccl. l.5.6.21 .

d'où elle s'étoit répaoduë dans l'Egypte , & de la chez les Par.

Herodian. l. 1. p . 486. Vide Baron. an. 182.

thes , & ſur -tout à Nilibe .

Dio lo 72. PP. 417. 418. vica Commodi in hift. Augusta.
!
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jouir des délices de la ville de Rome & des' profiter de cette occaſion , pour ſe défaire de
douceurs de la paix. Quelques années après * , l'Empereur Commode , en paroiſſant & les
les Gaules furent troublées par Materne , qui gens en habics de Gardes Prétoriens , & en
de ſimple ſoldat, devint Général d'armée (2 ), le mêlant avec lesGardes de l'Empereur ; mais

s'étantmis à la tête d'une troupe de déſerteurs il fut trahi par quelques-uns de ſes gens,quidé
comme lui. Ceux qui aimoient le pillage & la couvrirent ſon deſſein à Commode, lequel l’ar

liberté , ſe joignirent à lui , & ils commence- rêta , & le fitmourir avant la célébration de la
XVI.

hode

Cerent à ravager d'abord les villages & les cam- fêce dont nous venons de parler.
pagnes.Enſuite ayantamaſsé unegrande quan- L'Empereur Commode , après s'être rendu
cité d'argent , il forma un corps de Troupes , odieux à toutle monde par ſes cruautés & ridi

Mort de
Commode.
Pertinar

capable de faire trembler toutes les Gaules, & cule par ſes boufonneries & ſes extravagances , Empereur.

deforcer les villes les plus fortes. Il ne ſecon- futenfin empoiſonné, & misa inort lanuit qui an de J.C.
tentoit pas

de faire le dégâtdans les villages finiſſoit l'année de J. C. 192. Il avoit pris la ré

& dans les campagnes , il entreprit de faire ſolution deparoître en public le premier jour
ouvrir les Priſons , de rompre les chaînes des de l'année, & d'y faire des ſacrifices ſolemnels,
captifs & des criminels, & de les joindre aux non en habit d’Empereur, mais en équipage de

Troupes qui le ſuivoient. De cette forte ils
firent d’étranges ravages dans les Gaules &
dans l’Eſpagne, mettant le feu aux villes qu'ils
avoient pillées ; & paſſant rapidement d'unlieu

Gladiateur , & accompagné d'une troupe de
ces ſortes degens. On s'efforça de le détourner
d'un deſſein ſi ridicule ; mais il s'en mocqua ,
& fit même desinenaces à ceux qui avoientosé

à un autre , ils alloient comme un tourbillon , lui faire ſur cela leurs remontrances. Il entra

dans ſa chambre comme pour dormir , & écri
Commode étantinformé de ces déſordres, vit ſur un papier les nomsdeces perſonnes, &

portant par -tout la terreur & la deſolation.

écrivit des lettres menaçantes auxGouverneurs des principaux Sénateurs, pour les faire mou
des Provinces, leur reprochant leur négligen- rir. Le lendemainun enfant ayant prisce pa

ce, & leur ordonnant d'amaſſer des Troupes, pier pendant que l'Empereur étoit aux bains,

pour oppoſeraux déſerteurs. Septimius Severe, il tomba entreles mainsde Marcia , qui étoit
qui fut depuis Empereur, étoit alorsGouver du nombre de ceux qu'il deſtinoit à la mort.
neur de la Gaule Lyonnoiſe. Ayant reçu les or- Elle en avertit Lætus Préfer du Prétoire, &
dresde Commode, il confia à Peſcennius Ni- Eclecte grand Chambellan , qui étoient auſſi
le commandement de l'armée qui devoit dans la liſte , & ils réſolurent ſur le champ de

ger

cceden

agir contre les déſerteurs ( a ) ; & Niger ayant le prévenir & de l'empoiſonner. Marcia lui

he said

ramaſsé ce qu'il put de Troupes Auxiliaires des prépara le poiſon , & le luidonna dans un vaſe
Gaules , marcha contreeux, lespourſuivit , les à boire , comme il revenoit tout échauffé du
diſſipa , en prit un grand nombre, & en peu de bain. Il ſe retira , ildormit , il vomit , il ſe douta

yek

tems, toute cette faction fur diſpersée ; mais qu'on l'avoit empoiſonné, & fic de grandesme
entiérement détruits. Ils ſe naces. Les conjurés craignant qu'il n'en échap

ils ne furent pas

and )

rendirent séparément en Italie , en pelottons , pât,firent venir l'AthleteNarciſſe qu'ils avoient

0

& par des chemins détournés. Materne pen- gagné par de grandes promeſſes , & qui ſe jetta
ſoit deja à l'Empire; & comme juſqu'alorstout ſurlui, &l'étrangla; lorſqu'il prenoitlebain ,

40340

lui avoit réuſli au de-là de ſon attente , iln'y oulorſqu'il s'exerçoità la lutte avec lui (b). Læ

avoitrien qu'il ne crûtpouvoirtenter & entre,

Aprèsque Commode eutété étranglé,

prendre ; du moins il s'imagina qu'étant entré tus& Ecle & te allerent chez Pertinax au milieu
dans une ſi grandeentrepriſe,il devoit ſonger à de la nuit, & avant qu'on ſçue dans la ville ce
mourir en brave & en grand homme. Cepen- qui s'étoit paſsé. Pertinax crut qu'ils venoient

dant comme il ſentoit bien qu'il n'étoit pas af- par ordre de Commode , pour le tuer ( c ). Il ne

ſez fort pour réſiſter aux forces de l'Empire en laiſſa pas de les faire entrer dans la chambre,
bataille rangée , il pritle parti de faire la guerre & ſans changer de viſage ni de poſture, il leur
par ruſes & par adreſſe ; & voici comme il s'y dit, couché ſurſon lit , queſe voyant reſté ſeul
conduiſit.

avec Pompeien , des amis de Marc Aurele , il
Au commencement du Printems les Ro- n'y avoitpoint de nuitqu'il ne crût être la der
mains font une fête en l'honneur de la Mere niere de la vie , qu'ainſi ils pouvoient exécuter

des Dieux , où l'on porte en proceſſion tout ce leur commiflion. Lætus lui dit que le Tyran
qu'il y a de plus riche dans la ville , & tous les étoit mort , & qu'il venoit lui offrir l’Empire.

meubles du Palais Impérial. Là chacun peut llcrut d'abord qu'on le vouloit tromper ; inais

aller
ſe déguiſerſan, s& faire quel perſonnage il juge à s'étant aſsûré de la vérité, il conſentit à avec
propos ,

que perſonne ſe mette en peine d'abord au Camp des ſoldats Prétoriens,

de découvrir qui eſt l'acteur qui porte un tel , Lætus qui en étoit Préfet ( d). Il étoit encore

ou un tel maſque. Materne crur qu'il pourroit nuit ; & Lætus les ayant aſſemblées, leur dit
Vide Herodiam . l. 1 .

Aian , Spartian . in Pe cennio.

13

Herodian. l. 2. Dio l. 73. p. 830.

An de Jeſus Chriſt 193. le premier jour de l'an .

b) Æ.ius Lanfrid. in Commodo , p. 52.

1
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Aude J.C. que Commode étoitmortd'apoplexie, & qu'il rer , mais il crut qu'il lui ſeroit honteux de fuir
192 .

C

...C. 910217

TIL

meme

Ande J.C.

leur amenoit un nouvel Empereur, dont lemé- devant des ſoldats. Il alla donc ſe préſenter à 192.

furpris

rite nepouvoit leur être inconnu.Pertinax leur eux,avec un viſage grave & afsûré, & leur parla

avoit

parla auſſi, & dit qu'il acceptoit l’Empire, par- avec tant de force & deſageſſe ,qu'ils l'écoute
ce qu'on l'y contraignoir. Il promit à chaquc rent d'abord avec reſpect,lesyeuxbaiſsés en ter
foldat trois mille dragmes, qui font près de re. Ils remettoient deja l'épée dans le fourreau ,

de Gal

luipre

mille livrespar tête : mais ayant ajouté que, par & commençoient à ſe retirer: mais un Liégeois

Provin
1 - tot

leur ſecours,ileſpéroit réfóriner bien des cho- nommé Taufius, l'interrompit, lorſqu'il parloit

droit à

ſes, ils crurent qu'il vouloit révoquer des pri- encore ; & animant les autres par la crainte du
viléges que Commode leur avoit accordés , ce châtiment , il ſe jetta ſur lui, le frappa de ſon

vanger

craigne

qui les mécontenta extrêmement. Ils diſſimu- épée, & le mallacra , diſant: Voilà ce que les

mée en
illem
Lerere

lerent toutefois ; & une multitude de peuples ſoldats t'envoyent. Ainſi mourut Pertinax,

étant accouruë en foule , on le conduilit au après deux mois & vingt-huit jours de regne *. *ande J, C.
Sénat.

Le peuple Romain, en perdant cet Empereur, Mars.

. La nuit duroit encore, lorſqu'il y arriva. Les crut perdre ſon pere & toute ſon eſperance , & XVIII.

de Cel
I

Albi

Sénateurs ſe hâterent d'y venir,pourle déclarer il ne ſe trompa point : car depuis ce temsjul- DidiusSe

aliure

Auguſte & Empereur. Pompeien beau -frere de qu’au regne deDiocletien , on ne vit preſque verustukia.

trefois

Cominode,s'yrendit auſli, & Pertinax le preſta dans tout l’Empire
l'Empire que troubles & que mal- nus £mpc

Il l'acc

d'accepter l'Empereur ; mais il s'en excuſa . Le heurs. Les ſoldats qui avoient tué Pertinax, ſe reur.

nouvel Empereur parla enſuite à l'aflcmblée, recirerent auſſi-tôt au Camp, portant ſa tête
& les pria de prendre un autre Prince , s'excu- au bout d'une pique. Sulpicien, que Pertinax
ſant ſur ſon granđ âge, & ſur ſes incommodi- ſon gendre avoit d'abord envoyé au Camp

tés. Il propola même Acilius Glabrion , & le pour tâcherd'appaiſer la mutinerie des ſoldats,
prit par la main , pour le faire alleoir ſur leTró- ne rougit point , dès qu'il ſçut ſa mort, de leur
ne Impérial ; mais Glabrion , & lesautresSéna- demander l’Empire , & de leuren offrir de lar
tcurs, ayantproteſtequ'ils ne vouloient point gent ( f ). Mais Didius Severus Julianus en
d'autre Empereur que lui , il s'allit enfin ſur le ayant offert davantage , & l'ayant d'abord re
Trône comme Empereur. Le Sénat & le peuple monté ſur ſes mainsde cinq mille dragmes , à
chargerent Commode de toutes ſortes dema- fix mille deux cent cinquante, qui font envi

lédictions, & demanderent ſon corps pour le ron deuxmille livres par tête ,on le reçutdans
mettre en piéces, & pour le traîner dans le Ti- le Camp , & on le proclama Auguſte. De-là il
bre ; mais Pertinaxle fit enterrer dans le tom- fut conduit au Sénat , & enſuite au Palais Impé
XVII.

Les meurs & la conduite de Pertinax étoient à qui il fit donner une sépulture honorable. Le

Perinax trop ſages & trop réglées pour mériter l'ap- lendemain il alla au Capitole faire les ſacrifices

probation des Pretoriens, accoutumés à la fin ordinaires: mais le peuple , dès qu'il paruten
Prétoriens, cence. Lætus qui avoit tant contribué à l'éle- public, le traita d'uſurpateur & de parricide ,
& eftmis' ver ſur le Trône , s'indiſpoſa peu à peu contre & fit mille imprecations contre lui.

les Soldats

lui, parce qu'il ne lui accordoit pas tout ce qu'il

mangu
jourc
furla
retable
les ca
En eit
Goals
18S CO

les lou
rove

Sever

rial , où il trouva encore le corps de Pertinax ,

mécontente

à mort.

pitaine

Cependantlebruit de la mort de Pertinax ,

O

beau d'Adrien.

quelo

les for
tains

Sever
Dicit

С

te Vic

vouloit. Il entretenoit la mauvaiſe diſpoſition & de l'uſurpation de Julien , s'étantrépandu

devi

des ſoldats Prétoriens( e) ;en ſorte qu'un jour dans les Provinces , y cauſa une indignation
que Pertinax étoit alle hors de Rome , donner univerſelle. Or entre ceux qui gouvernoient
quelques ordres pour les vivres ſur le bord de la alors les arméesRomaines, il y en avoit trois

den

lesP

mer, les ſoldats furentprêts d'enlever Falco , principaux, Niger en Syrie, Severe en Illyrie ,
fetu

qui étoit Conſul,& de le mener dans le Camp & Albin en Angleterre. Niger fut le premier
pour le déclarer Empereur. Pertinax en étant qui ſe déclara contre Julien. Il fit aſſembler à

informé, revint promptement à Rome, & ſe Antioche toutes ſes Troupes , avec une grande
plaignit au Sénat de la mauvaiſe volonté du multitude de peuples (g ) ; & ayant fait un dif

poli
CON

pas
end

Conſul. LeSénat le vouloit condamner à mort; cours, pourleur dire qu'il étoit obligé d'aller à
mais l’Empereur l'empêcha,diſant qu'il ne con- Rome qui l'appelloit à ſon ſecours,il fut tout

Sev

ſentiroit jamais qu’un Sénateur fût mis à mort d'un coup proclainé Auguſte & Empereur.
Cette nouvelle s'étant répanduë dans tout l'O
Le diſcours qu'il tint au Sénat dans cette oc- rient, toutes les Provinces , les Rois & les Prin

lal

cafion , irrita beaucoup les ſoldats & les Pré- ces deces pays-là ſe hâterent de lui promettre

Sci

ſous ſon regnc.

chi

s.
toriens ; & Lætus , pour les animer encore da- obéiſſance , & xde lui offrir du ſecourber
e
ent
cès
reu
dans la
s
er
urs
tom
e
mm
fir
le
ſuc
dat
heu
ſie
Ces
cut
tag
,co
ſol
plu
van , fit exé

étant coupables de la conſpiration. Cela foû- préſomption & la négligence. Il s'amuſa à ſe
leva tous les autres ; & le 28. de Mars , deux ou rejoüir , & à faire des feltins, au lieu de s'aſsû
trois cent des plus mutins allerent droit au Pa- rer des Provinces de de-çà la mer , & des ar

lais , l'épée à la main . Pertinax auroit pů ſe reti- mées qui étoient en Gaule & en Illyric , s’ima
Herodian . I. 2. Et Dio l. 73. p . 833 .

in
his

uliani. p. 60.

Herodian. l. 2. Dio l.p.835. X. sparsiani vila Didii] **(3) Herodian.l. 2.Ælian. Sparsian.vira Pefcennii nigri.
ginant
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ginant qu'elles
ſe ſoumettroienttoutesd'elles- mité,mais iln'en puttireraucune réponſepré. AndeJ.C.
An dej.c. mêmes
fans difficulté mais
étrangeme

193 .

;
il fut
nt ciſe. Il offrit enſuite l'Empire à Pompeien , gen- 173.
ſurpris, quand il apprit que l'armée d'Illyrie dre de Marc Aurele : mais Pompeien s'en ex

avoit déclaré Severe Empereur. Les arméescuſa ſur ſon âge. Enfin erant abandonné de
deGaule, dont Severe avoit gagnéles Chefs, tout le monde, & des Prétoriens même , il de
lui prêterent d'abord ſerment de fidélité ; les meura enfermé dans ſon Palais ; & le Sénat

Provinces d'Europe firent la même choſe. Auf- l'ayant condamné à la mort, & ayant déclaré
fi - tôt Severe , ſans perdre le tems , marcha Severe Empereur , on envoya du monde pour

droit à Rome , pour combattre Julien ,& pour ôter la vie àJulien. Il fut tué * par un ſimple :Mortde
vanger la mort de Pertinax. Mais comme il foldat, après ſoixante-fix jours de regne.

lianus le 2.

Severe étoit encore à quelques journées de Juin del'aa
mée en Angleterre, ne luidiſputât l’Empire ( b ), Rome , lorſqu'il apprit la mort de Julien', & 1930
interêts
il le mit
craignoit qu'Albin , qui commandoit une ardans ſes

1934

en lui écrivant une

avant que d'arriver à la ville ( n ) , il fit exécuter

Lettre
pleine d'amitié , où il lui donnoit le titre ceux des Prétoriens qui avoient tuéPertinax ;
de Celar.
XIX

Dide

puis il donna ordre aux autres Prétoriens de le
Albin'étoit d’Adrumet en Afrique ( i). On venir trouver fans armes , & avec les habits

Severe

aflûre que l'Empereur Commode lui avoit auEmpereur. trefoisoffert le titre de Céſar, mais il le refuſa.
Albin
Cć- Il l'accepta ſous Severe , diſant qu'il eſperoit
Jar. Perti
mareft tué. que fous un ſi bon Prince, & un fi excellent Capitaine , lesaffaires de l'Empirenepourroient
manquer d'être bien gouvernées. Ayant un
jour conſulté l'Oracle d'Apollon de Cumes

qu'ils avoient accoutumé de porter en accom
pagnant les Princes dans les grandes ſolemni
tes, comme pour l'accompagner par honneur
dans ſon entrée. Lorſqu'il lçut qu'ils appro
choient , il leur envoya dired'attendre , afin
qu'il les ſaluậc tous en corps. Cependant ſes
Troupes avoient le mot pour ſe répandre in

ſur ſa fortune future ( k ), il lui fut répondu qu'il ſenſiblement autour d'eux , & pour les enve
rétabliroitles affaire de Rome, qu'il abbattroit lopper. Lors donc qu'il fut monté ſur ſon Tri

les Carthaginois , & dompteroit les Gaulois. bunal , il leur reprocha leur perfidie , le crime
En effet il ſoumit pluſieurs nations dans les qu'ils avoient commis contre Pertinax, & la
Gaules , & il ſe lignala auſſi par diverſes victoi- honte qu'ils avoient faite à l’Empire, en le ven

res contre les Friſons ( l), & d'autres peuples , dant au plus offrant. En même tems il leur
durant qu'il commandoit les armées des Gau- ordonna de quitter leurs chevaux, & toutes les

les ſous l’Empirc de Commode. De-là il fut en- marques de la milice , & de fe retirer à cene.
voyé en Angleterre, où il étoitencore, lorſque milles de Rome ( 0)» avec défenſe d'en appro
Severe lui écrivit, & lui donna le nom de Cé- cher , ſous peine de la vie. Il fit après cela lon

ſar. Capitolin avance que les armées des Gau- entrée à Rome , accompagné de toutes les
les proclamerent Albin Empereur , en même Troupes en armes , avec les Drapeaux des Pré
teins que celles d'Illyrie firent cet honneur à toriens, mais renverſés.
Severe, & celles deSyrie à Niger. Mais cela
Après avoir demeuré à Rome environ un
mois
, il marcha contre Niger (p ), qui étoit
n'eſt pas exact.

Xx .
Severe

Cependant Sevcre s'avançoit en grande hâ- encore à Antioche, ſans ſe défier de rien. Ayant marche
1

te vers Rome ( m ) , ſans que Julien le mît en appris la marche de Severe, ilvint à Bizance , contre Ni
devoir de l'arrêter ſurle chemin , ni de lui diſ- pour lui diſputer l'entrée de l'Alie ; mais il per- ger, qui
puter l'entrée de l'Italie. Il propoſa au Sénat dit deux batailles en Alie * , & une troiſième décla
avoitréété
d'envoyer au devant de lui Îcs Veſtales, avec en Cilicie , puis fut tué comme il fuyoit vers Auguſte

les Prêtres & les Sénateurs, pour le prier de ſe l’Euphrate. Son parti ſe ſoutint encore quel- en Orient,
retirer; mais Fauſtus Quintillus Augur s'y op- que tems; mais il tomba entiérement , par la cá enſuite
poſa, diſant que celui qui n'étoit pas en état de priſe deBizance en 196. Après cela Severe en contre Alo

combattre les ennemisde l’Empire, ne devoit treprit de ruïner Albin ( 9 ) , qu'il avoit déclaré bir
.
* Ao de J.C.

pas prendrela qualité d'Empereur. Il demanda Céſar trois ans auparavant.
enſuite qu’on fiſt un Decret, pour lui aſſocier
Albin ſe prepara à la guerre , paſſa d'Angle- 194.
de2Se
vere I.
.
Severe à l'Empire ; ce quifut aiſément accordé : terre dans les Gaules , où il avoit plusieurs per
mais Severe , de l'avis de ſes Troupes , refuſa ſonnes illuſtres dans ſesinterêts, & où il fut re

l'aſſociation qu'on lui offroit. Julien ne ſça- connu pour Empereur ( r ). Herodien dit ( s )

chant plus quel parti prendre , demanda au qu'Albin ayant paſle lamer , & étant arrivé en
Sénat ce qu'il y avoit à faire dans cette extré . Gaules, ordonna aux Gouverneurs de lui four
( " ) Hirodian . l. 2. Ælian. Sfart. Vila Severi. Dio lo 73 .
837.

( 1) Jul. Capitolin. Vira Albini.

Spartiano.

( 0 ) Les cent mille font environ 40. lieuës de France.
( 0 ) Herodian . l. 2. gm bo 3. Sparrian, in Severo. Dio l. 74.

( k ) Capitolin. p. 81 .

Hic rem Romanam magno turbante tumultu ,
Siſter eques , fternet lænos, Gallumque rebellem.

Po 842 .

( 1 ) Capitolin ibid. Per Commodum ad Gallias tran Narus ,
in qua fulis Friliis erabſı henanis , & ic . Saumàije lit: In qua

( m ) Dio l. 73. p. 837. Herodian . I. 2.
Herodian . l. 2. Dio lo 24. p. 839. Vila Severi ab Ælig

fu

83 Herodian. l. 3. Julii Capitolini Clodius Albinus. Dio l.75.

fis quibufdam gentibus tranfihenanis. Le nom de Frilii n'eſtpas , Imperatores appellati ſuoc.
Kans les anciens Livres.

Tome

1.

( - ) Herodian. b. 3 .

H
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roilar
AC
gent,

nir des vivres & l'argent ; que les uns obéi- étant en Paleſtine, il défendit ſous de grandes
furent les moins fages , ou dumoins les plus que c'eſt dans cetteperſecution, que S. Irenée

rent , les autres refulerent. Que les premiers peines,de ſe faire Juif niChrétien. On croit

ila mi
chevel

malheureux, puiſqu'après la guerre , il n'y eût & un très grand nombre de Martyrs * rendi- *rionPerfécern
de Se.
pointde diſgraces qu'ils n'éprouvaflent de la renttémoignage à J.C. dans la ville de Lyon vere contre

lesplu :

( b ). Le nombre en futſigrand,ſelon S. Gregoire l'Egliſe, an

part de Severe.

mento

Severe avoit déja dans les Gaules quelques de Tours , que leur ſang couloit comme des de J.C.202
Troupes,- & il y eût des combats donnés en cuiſſeaux, dans tous les lieuxpublics (r ).
L'Empereur Severe après avoir regné dix XXI.
quelques endroits (t) , avant qu'il y vînt en

parle )

perſonne. D'abord ſesGénérauxy furent bat- ſept ans,huitmois, trois jours,moatut àYorch Mort de
tus, ce qui lui donna de grandes inquiétudes, en Angleterre ( d )lan de J.C.211. Il cût pout severe.com

compt

& le porta à conſulterdesAugures de Panno- fuccefleur ſes fils Caracalla & Gete. Caracalla racalla o
nie, qui lui promirent la victoire. Il envoya des
ſoldats pour garder les paſſagesdesAlpes, de
peur qu'Albin ne vînt en Italie, & il s'avança
lui-même avec uneextrême diligence ,malgré
la rigueur de l'Hyver, & la difficulté des che-

écoit né en Gaules à Lyon en 188. pendant que Gettelui
Severe ſon pere étoit Gouverneur de Sicile, fuocédent,
Tertullien ( e ) dit que Caracalla fut nourri
d'un laic chrétien; & on remarque ( f) qu'à
l'âge de ſept ans, ayant ſçu qu’on avoit fouetté

mins.Il paroît qu'il y eûtun premier combat , un enfantélevé auprès de lui, & avec qui il
( u ) où Lupus , un desGénéraux de Severe fut avoit accoutumé de jouer ; parce qu'il étoit
défait, & perdit beaucoup de ſoldats. Mais la de la Religion des Juifs ,quel'on confondoic

vers le
riviere

qua C7
gent,
palnicu

nique
On

tolie,
les All
enros

fecret
toient

bataille qui decida cette grande & importante alors cominuméinent avec celle des Chré
querelle, ſe donna le 19. Février de l'an 197. tiens ; ܪil en témoigna un déplaiſir extraordi

scout

auprès deLyon (x ) , dans la plaine quivade naire. On ne vit rien deplus doux , de plus
Lyon à Trévoux , entre le Rhône & la Saone. aimable , de plus careflant que lui , durantſon
Albin y fue vaincu ; & s'étant ſauvé dans une enfance ( S ). Mais ces bonnes qualités furent

lasBaj:

maiſon ſur le bord du Rhône,il ſe tuia lui-mê. bien-côt corrompues. Dion h remarque que
me , ſelon Dion. Herodien ſemble dire qu'il tirant ſon origine de la Gaule , de l’Afrique &
ne ſe trouva pas au combat , & qu'il demeura de la Syrie , il n'avoit de toutes ces nations ,

qua

dans Lyon .

fi-tor,

Cues
droit

que d
007

que ce qu'elles ont de mauvais : la téméraire

Surers

Quoiqu'il en ſoit, Severe fitmourirpluſieurs audace & l'inconſtance des Gaulois , l'eſprit
perſonnes qualifiées des Gaules & de l'Eſpa- rude & aigre des Africains, le génie fourbe &

l'hon

gne (y ) , qui avoient été da parti d'Albin , & artificieux des Syriens.
Gete ſon frere fut fait Auguſte en l'an 208. XXTI.
il fut retenu pendant quelque tems dans ce

01020

pays , pour y régler diverſes affaires, & pour Ou 209. de J. C.quoiqu'il fût également Em- Gere eſtmis
reduire les amis d’Albin, qui ſoutinrent encore pereur comme Caracalla ; cependant celui-ci àmort par

elena

laguerre après ſa mort ( 2 ). Ayant enfin paci- uſurpa ſeul coute l'autorité , après la mort de ſon frere
fié les Gaules , il retourna à Rome , oùil fic Severe ; & ne pouvant autrement ſe défaire de Caracalla;

FD

* Ande).C. éclater toute ſa cruauté , & ſon avarice *
197.

pos &

heque
des

Gete ſon frere, il le fit poignarder entrelesbras

Juſqu'alors il avoit paru aflez favorableaux même de la mere ( i ), l'an de J. C. 212. le 27.

Chrétiens. Tertullien (a ) , qui vivoit en ce de Février , la ſeconde année de ſon regne.
tems-là , dit

que

Severe connoiſſoit les Chré- L'année ſuivante * il vint dans les Gaules( ķ, &

ton

* Caracalla

tiens, ayantére autrefois guéri avec de l'huile, dès qu'il y fut , il fit tuer le Proconſulde la Nar- vient dans

de

par un Chrétiennommé Procule Torpacion , bonnoiſe;inquiéta tousles autres Gouverneurs, lesGaules:

CIOS

& que quand il fut parvenu à l'Empire, il fic troubla les peuples, viola les droits des villes, 213.& les:
chercher ce Chrétien , & le tinttant qu'il vê & ſe fic haïr de tout le monde.Il palla auſſi en de ſon Le
cut, dans ſon Palais.
Allemagne ( 1 ) , & gagna l'affection des Alle- piros

Toutefois la paix dont jouiſſoit l'Egliſe, fut mands par les manieres populaires , imitano
troublée la deuxiéme année de ſon regne. Car leur maniere de faire, prenant leurs habits, pa
Severi Dira à Spartiano, p . 68. Herodian . l. 3.
rectæ elle , non modò non læſit , verùm & teftimonio exorpa .
vit , & populofurenti in os palain reltirit.
6) Dio l. 75.p: 851,
Herodian. 1. 3. Ultima pugna circa Lugdunum .
( 6) Eufeb. I. 6. Hift. Eccl. c. 12. Orof. 1.7. C. 12. Sulpir. See
Spartian. Vira Severi , p. 68. apud Tinurrium contra Albinum ver . b. 2. 45 .
feliciſſimè pugnavie Severus. Pluſieurs ont crû que Iinurtium
( ) Grig. Turon . l. 1. Hiſt. Franc . art. xtvij. Tanta ibi multitudo
Tignifioit Tornus. Mais il eſt trop éloigne de Lyon. Il vaut Chrift:anorum ingulara ait ni per plaieasflumina current de l'anguine.
mieux lire Tivurrium , ou Irivertium , Trévoux. M. de Tille .
a ) Dia l. 76. p.868. Herodian ... f. Spartian. in Sovero , p. 4.
6 ) Tertull, ad Scaphiam , c . 4.
mont, t. 3. Hift. Emp. note 18. ſur Severe.
(

G) Spartian, in Severo, p. 68. Tum Hifpanorum & Gallotum proceres mulri occifi ſunt.

Spartian.Vira Caracalla,p. 85. videnor.Caſaubon.in Sparrian,
p. 130. Septennis puer , cum colluſorem ſuum puerum ob Ju.

( 2) 1d. p. 68. Multi fanè poft Albioum fidem ei ſervantes, datcam Religionem graviùsverberarum audiffet , ncque parrem
ſuum , neque farem pueri vel autores verberum diu relpexit.
( ) Tertull. ad Scapulum c. 4. Ipfe etiam Severus pater An( 8 ) Spartian. in Caracalia.

bello á Severo ſuperai ſunt.

Aianum .... qui cum per oleum aliquando curaverat , requiſi
yit , & in Palacio ſuo habuit uſque ad mortem ejus. Quem &

b ) Dio l. 77. p. 871.
2 ) Herodian. l. 3. Dio l. 77. PP. 871.872
k ) Spartian . in Caracalla , p. 87.

Antonius optimè noverat , lacte Chriſtiano educatus į led &

( 1 ) Herodian. b. 4. Apparemment l'an de J. C. 214. de Ca

tonini , Chriftianorum memor fuit : nam & Proculum Chri.

clarillimas fæminas & clariſſimos viros Severus fciens hujus | racalla 4 .

19
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roiſſant& en public avec un ſayon barré d'ar- crin Préfet du Prétoire, que Caracalla avoit An de J.C.
portantuneperruqueblonde, formée ſouvent outragé par ſesmenaces & par ſes rail- racalla
2'5.des.Ca

gent ,

à la mode dont les Allemands portoient leurs leries, & à quiun Devin avoit promis l’Empi
cheveux. Il choilit parmi eux les plus beaux &
les plus grands, pour les mettre dans ſes Troupes, &même dans ſes Gardes. Ce fut apparemment dans ce voyage, qu'il fit en Allemagne ,

ion
Pet

de fiets

re ( 9 ) , le fit tuer le 8. Avril dePan 217. de J. C.
comme ilalloit d’Edeſſe à Charres. Macrin fut
élû Empereur quatre jours après la mort de Ca
racalla , par l'armée, & recounu par leSénat.
les

/

vers le DuchédeWirtemberg ; la guerre dont 1 termina comme il put, guerres que ſon
parle Dion ( 1). Il déft les Allemands près la prédéceſſeur avoit allumées en Orient ,& tra

/

riviere du Mein ; mais il trouva mieux ſon vailla à rétablir la diſpline militaire , extrême
r

More

compte à achete d'eux une fauſſe victoire

Semalt

ment affoiblie par

la licence que Caracalla

qu'à continuer la guerre. Il leur donna de l'ar- donnoit aux Troupes ( 1.). C'eſt ce qui les irrita
& ils voulurent bien dire qu'il les avoit contre lui , & les porta enfin à donner l'Empire

Getah

gent ,

vaincus. Après cela il prit le nom deGerma- à Heliogabale, pecit-fils deMæfa fæur de l'Im
nique & d'Allemanique ( m ).
pératrice Julie. On prétendoitmême qu'il étoit
On raconte de lui une choſe qui fait voit fa fils de Caracalla.
Heliogabale n'avoit que quatorze ans *
folie, & le travers de fon eſprit ( n ). Lorſque

*Andet C.

les Allemands ,& d'autres peuples Barbares lui mais il étoit grand , bien fair, agréable, & exer- 218.deMa.

envoyoient des Députés, illesentretenoiten çoitdéjalePontificatd'un Templecélébre,de cria 1. 20
ſecret, fans autres témoinsque ceux qui lui fer- dié au Soleil , dans la ville d'Emeſe. Macrin
voient d'interprêtes, leſquels il faifoit tuer auf- étoit alors à Antioche. Il envoya contre Helio

fi-tôt, afin que perſonne nepût ſçavoir ce qui gabale Ulpius Julianus, un des Prefets du Pré
s'étoit paſsé entr'eux ; mais après ſa mort , coire,mais Ulpius futtuépar ſespropres ſoldats.

lesBarbares mêmes avoüoientqu'il leur diſoit, Macrin s'étant avancé lui-même, n'eutpas le
ques'il lui arrivoit quelque choſe, ils n'avoient courage d'attaquer Heliogabale. Il revintå An
qu'à faire irruption dans l'Italie ; & marcher tioche; & peu de tems après en étant ſorti
droit àRome, n'y ayant rien , diſoit-il, fi aiſé il livra la bataille , qu'il perdit par fa lâcheté.

que de la prendre. "On croit que c'eſt lui qui Enſuite il s'enfuit par inet ,& fit tant de diligen
donna le droit de Citoyen Romain à tous les ce,qu'il arriva près de Bizance. Un coup de vent

Sujets de l'Empire ( o). Son prétexte étoit le rejetta à Calcédoine, où ilfut reconnu.On le
l'honneur du nomRomain ;mais fa vraye raiſon mit fur un chariot, pour le mener à Helioga
étoit l'interêt , les Citoyens Romains payant bale; mais s'étant jetté àbas, il ſe rompit lé

beaucoup de droits , dont les autres éroient paule, & peu après on lui ôta la vie à Arque

T.

exempts, comme le vingtiéme, ou le dixiéme laïde , ville de Cappadoce ,après quatorze mois
des fucceflions.
XXUI.

firm
Commen

moins trois jours de regne. Diadumeneſon fils ,

Depuis lamort deSevere , l'Egliſe jouît de la qu'il avoit déclaré Empereur peu auparavant ,
paix pendant environ trente-huit ans, c'eſt-à- fut auſſi mis à mort à l'âge de dix ans, par la

cement de

, depuis
l'an 211.juſqu'à la mort de Philippe main du bourreau.
La Religion en
dire249.
Elle ne fut croubléequependant envi- Heliogabale tire ſon nom d'Elagabal, ou EleaChrétienne

XXV.

dansles E- ron deux ans par Maximin I. dont laperſécu- gabal, qui eſt le nom de la Divinité qu’on a- Elagabal ,
sliſes de
G2014

ude]

100 ir:

$

tion s'écoit preſque bornée à affliger leClergé doroit à Emeſe , & dont le jeune Empereur bal
ou ,Escaga
Diew

Tréves,
de quelques Egliſes. Ce fut , comme nous
Metz ,
croyonsdurant cet intervalle,que les Egliſes de
Toulun.. Tréves, de Metz , de Toul & de Verdun reçuVerd
rent la lumiere de l'Evangile : car en remontant depuis les premiers Evêques dont lesépon

Baſſien, ſurnommé Heliogabale , étoit Prêtre. adoré à
Ce Dieu étoit le Soleil ; & la ſtatuë n'étoit Emeſe ,
autre choſe qu'une groſſe pierre noire , ron- donne le
de par le bas , & qui ſe terminoit en pointe , nom à
comme une cône ( s ). On prétendoit qu'elle l'Empe

ques nous ſont bien connuës, juſqu'à ceux dont étoit combé du Ciel, & on montroit ſur cette reurHelio
les commencemens ſont incertains, nous arri- pierre certaines petites éminences remarqua gabale.

vons à peu près au tems où nous ſommes, c'eſt- bles. Enfin on diſoit que c'étoit la vr.ye figure
XXIV .

à-dire , au commencement du troiſiémeſiècle. du Soleil. Heliogabale étant venu à Rome , y
Caracalla, dès l'an 215. paſſa en Orient, où apporta cette vaine Divinité, & l'établit ſurtou

Caracalla il continua à donner des preuves de fon extra- tes les autres qui y étoient adorées. Il vouloit

mmIl Orient. vagance, de ſa cruauté , de ſon libertinage ( p ) même qu'on nereconnûtpoint d'autres Dieux
par Ma.
crin. He

lingabale

&de ſa mauvaiſe foi. Il arrêta par trahilonles dans toute la terre , & ſefattoit d'y ſoumettre
Rois d'Edelle & d'Armenie, trompa les Par- les Religions des Juifs & des Samaritains, & la
thes , maſſacra les Alexandrins, s'attira la hai- dévotion des Chrétiens ( ? ). Nous ne liſons

Empereu :, ne & le mépris des liens & des étrangers. Ma- pourtant pas qu'il les ait perſécutés.
(1) Diol. 77. p. 876. Es in Excerpris Valeſii, p. 749.
m) Sparrian.in Caracalla , p. 87. do 89.
( n ) Dio l. 78.8.891 .

( O) Dio in excerpris Valefii, p. 745.
D ) Dio l. 77. P. 878 .

Herodiun . l. 4. D :0 l. 79. pp. 882.890 . lonica

Herndian.l. s. Dio be 78. Caputolin. Vila Marini.
Tome I.

1

( ) Η τodian. 1. 5. άγαλμα μεν ούν ωσπερ παο ηλκσι.
ή Ρωμαίοις , ου δεν είστηκε χειροποίολος θέου φέρον
εικόνα , λίθος δε τις εςι μέγςος κάτωθεν περιφερης

λήγων εις όξυλεία , κωνοειδε, αυτω χήμα μίλαινάτε και
Χρία , διοπείητε αυτόν είναι λεγουσι
( * ) Lamprid. in Heliogabaio, p. 102.B. Dicebat præterea

Hij .
1
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Caracalla avoit mené avec lui en Orient donneroit tous les autres Temples , s'il exécu

16.6.6
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quelques Légions de la Germanie , pour faire toit ce deſſein , Sa Maiſonétoit compoſée d'un 218.

la guerre aux Parthes.Heliogabale les renvoya grand nombre de Chrétiens( e); & quand il
dans leurs quartiers ( u ). Elles firent quelques vouloit nommer des Gouverneurs de Provin

troubles dans la Bychinie , où elles pafferent ces , ou d'autres Officiers , il les propoſoit au

l'Hyver , & continuerent enſuite leur marche peuple , afin que chacun pût dire le bien ou le
vers les Gaules.
mal qu'il ſçavoir deux; diſant qu'il étoit hon

XXVI.
Mort

Le regne d’Heliogabale ne fut qu’un tiſſu ceux de ne pas faire à l'égard des Gouverneurs
d'actionshonteuſes, impies & cruelles. On ne de Provinces, ce que les Juifs & les Chrétiens

d'Holioga- peut lire ſanshonte ſes abominations & ſes ex- faiſoient dansl'Ordination deleursEvêques(f).
bale. Alc- travagances. Les ſoldats irrités de tant d'ac- Il ne pouvoit ſe laſſer d'admirer cette maxime,
Txandre

les R
gard
d
8C

GCC
pas
Coni

leur

ge
rullo

meir

L

tions indignes, le tuerent dans leur Camp, où qu'il avoitappriſe des Chrétiens(g ):Ne faites
il étoit allé avec Alexandreſon couſin &ſon pas à autruiceque vous ne voudriez pas qu'on

méc

Emipereur. fucceffeur ,qu'il avoitfait Céſar en 221. Il n'a- vous filt. Il n'eſt pas étrange que la Religion

mer

Mamie

voit regné quetrois ans neufmoisquatrejours, Chrétiennefût floriſſante, & que l'Egliſe für
ayant été tué le 11. Mars de l'an 222.

paro

tirer

en paix ſous un tel Prince.

Il fut obligé en 232. d'aller défendre l'Orient

qu'a

d'être né de Mamée, que l'on croit avoir été
Chrétienne( x ). Euſebe( j') aflûre qu'elle avoit
une très grande piété envers Dieu ; & Vincent
deLérins( 2 ) dit qu'elle poſſédoit la ſageſſe du

contre les Perſes ,& il en revint triomphant en
234. Bien-tôt après il fut contraint d'aller en
Gaule ( h ) , pour arrêter les courſes que les
Germains y faiſoient. Ils avoientpaſſe leRhin,

fame

Ciel , & qu'elle brûloit d'amour pour elle. Elle & ravageoient tout le paysavec de grandes ar

de
Poll
de

eût un trèsgrand ſoin del'éducation de ſon fils, mées, attaquant les Troupes qui gardcient les
lui inſpirant un grand éloignementdes folies bords du Rhin ; & alliégeant les Forts & les

I

Alexandre qui lui ſuccéda , avoit l'avantage

Cec

деса

sed

& des cruautésde Caracalla. Il n'avoit pas 'Camps où les Romains étoient retranchés. Ils

che

"treize ans & demi accomplis, lorſqu'il fut pro- déſoloient lesvilles & les villages, & .jettoient
claméEmpereur.Mamée fa mere, & Mæla fa l'effroi daits toutes les Gaules. Ces nouvelles

tes.

grand mere ,choiſirent ſeize perſonnes les plus donnerent de l'inquiétude à l'Empereur,& lon
conſidérables du Sénat ,pour lui ſervir de con- étoit indigné de voir que cette nation oſât at
feil , & il fut lifidéle à ne ſe gouverner que par taquer l’Empire, dans un tems où l'on venoit

che

leurs avis,qu'il parut toujours digne del'amour detriompher des Parthes, elle qui avoit tou

mo

que tout le monde avoit pour

lui.

jours été ſoumiſe aux moindres Généraux

Il étoit très religieux ; mais ſa religion n'étoit d'armées, & aux plus foibles Empereurs.

000

COT

etc

de
à
1

Il s'avança donc à grandes journées, & fuc

de

moins qu'il n'eûtétélanuit avec l'Imperatrice, ſuivi de ſes Troupes avec joye. Son armée'étoit
il alloitdans ſa Chapelle domeſtique pour fa- très nombreuſe ; & il avoit fur - tout beaucoup

TE

' ni pure

ni eclairée. Tous les matins ( a ) , à

crifier. Dans cette Chapelle étoient les Statuës de ſoldats Orientaux, qu'il avoit amenés aure
des meilleurs Empereurs, qui avoient été mis tour de la guerre des Perſes. On aſſûre que

au rang des Dieux, & celles des perſonnes les dans ſa route une femmeDruïde lui criaen
plus ſaintes & les plus pures , comme Apol- 'Gaulois (-i ) : Allez , mais n'eſperez pasde rem
Ione de Thiane, Orphée, Abraham , & J.C. porter la victoire, & ne vous fiez pas à vos ſol

même. Il y révéroit aulli les figuresd’Alexan- dats. Alexandre ne s'en mit pas en peine; car
dre le Grand ( 6 ), celles de ſes ayeux , Ilis & ilmépriſoitbeaucoupla mort. Lamprideajoû
te , qu’un fameux Altrologue lui ayant prédic

Serapis ( c ).

Il voulut faireériger unTemple à J. C. & le qu'il périroit par la main d'un Barbare, ils'en
mettre au rang desDieux ( d ) ; ce qu'Adrien réjouit , dans l'eſpérance de mourir glorieuſe
avoit voulu auſli tenter ; mais on l’en diſſuada, ment dans la guerre , & compoſa enſuite un

en diſant que les Oraclesannonçoient quetout diſcours , pour montrer que tous les grands

le monde ſe feroit Chrétien , & qu’on aban- hommesont finileur viepar unemortviolente.
Judæorum & Samaritanorum Religiones, & Chiftianorum de
vorionem illuc transferendam .
( 4 ) Dio l. 79. P. 908.

( x ) Oroj 1.7.1.18. Cedren. t. 1. p. 256. Syncell.p. 358.Ba-

( 6 ) Ibidem , p. 124. D.
c ) Idem , p . 122. D.

( a ) Ibidem , p. 129. C. Chriſto Templum facere voluit, eum .
que inter Deos recipere .... Sed prohibitus eft ab eis , qui con

pon . Halloix , Caſaub . Tillem . doc.

ſulentes Sacra , repererant omnes Chriftianos futuros, li id op
(y ) Euſeb . Hift . Eccl. 1.6.c. 21.p.223 . Mater autem nomine tatò eveniflet, & Templa reliqua deferenda.
Euſeb. Hift. Eccl.l. 6. c. 28.
Mammæ fæmina puſſima es imprimis valde religioja.
( z ) Vincent. Lirin. commonit. 6.23. Originem a matre Ale.
Lamprid. Vira Alexandro Severi, p.130. Dicebatque gra
xouri limperatoris accitum ferunt ; Cæleftis utique fapientiæ ve etſe , cùm id Chriſtiani & Judæi facerent , in prædicandis
Sacerdotibus qui ordinandi fint , non fieri ia Provinciarum re
merito , cujus & ille merito , & amore illa flagrabar.
(a ) Lamprid. in Alexandro Severo , p.:23. Primùın ſi facultas toribus , &c .
( 8 ) Ibid. p. 132. B. C.
effet , id eft, lipon cum uxore cubuiflet, matutinishoris in laHerodian. l. 6. Lamprid. in Alexandro , p. 134. Germa
rario fun, in quo & divos Principes , led optimos electos ; &
arimas fanctiores, in queis & Apollonium , & quantùm Scriptor norum vaftationibus Gallia diripiebatur, pudoremque augebat ,
fuorum temporum dicit: Chriftum , Abraham , Orpheum , & quòd victis jam Perlis , ea patio imıninebat Reip. cervicibus ,

8

3

hujuſmodi Deos habebat , ac majorum effigies, rem divinam
faciebat.

quæſemper eriam minuſculislmperatoribus ſubje&ta videbatur.
( ) Lamprid. in Alexandro ,p. 135.6.136 . A.

1

1

el

le
1

.
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On voit par Dion (6 ) , qu'en ce temps-là ques Légions quiavoient fait une fedition ,il
garder les frontiéres d'Allemagne, & le paſſa- voyât. Cer ordre apparemment ne fut pas

An de J.C.

les Romains n'avoient que trois Légions pour commanda qu'on les caſsât, & qu'on les ren- 218.
ge

du Rhin ; ſçavoir ,uneLégiondans la hauté exécuté ; mais ces Troupes ne purent digérer

Gcrmanic, & deux dans la bafle. Il ne paroît cet affront, niſouffrirla lévérité avec laquelle
pas qu'ils en ayentcû dansles Gaules,cant ils il les traitoit , fur-tout après la licencedont ils
comptoient ſur la fidélité des Gaulois , & ſur avoient jouï ſous Heliogabale. D'ailleurs les

leur amour pour la paix. Ainſiil n'eſt pas étran- Soldats Gaulois étant d'ungénie plus rude, plus
ge que les Germains ayantpaſſé le Rhin ,cou- violent; & moins traitable que celui des Sy
ruſſent impunément les Gaules ,& inſultaflent riens, donnoient ſouvent aſſez d'exercice à leurs
Capitaines.
Il y avoit alors dans l'Armée un Officier Got, XXVII.

même aux Troupes Romaines.

L'Empereur Alexandre avoitamené une ar-

mée très puiſſante , & tres capable de les réprimer , & de les repouſſer dans leur pays ; & il
paroît en effet par Herodien ( 1) , qu'ils ſe retirerent àſon approche , puiſqu'il s'avança jufqu'au Rhin , ſans queperſonne osât s'oppoſer à
fa marche. Alors , commela ſaiſon étoit avancée , il s'occupa à préparer tout ce qui étoit
néceſſaire,pour porter l’année ſuivante la guer-

nommé Maximin , qui commandoit quelques
Troupes de Pannonie. Il crut avoir trouvé ,
dans le mécontentementdes Soldats, une oc
caſion de parvenir à l'Empire. I fomenta &
augmenta leur chagrin & leur indiſpofition ,
en leur diſant qu'Alexandre ſe laiſſoit gouverner par une femme(0),& qu'il n'avoit pas aſſez
la

d'ardeur pour

Maximin
fait
iner
Alexan .
dre Ma

mée , o eft

déclaré
Empereur.

guerre. On diſoit auſſi que

re dans le fond de l'Allemagne . Il jetra unpont Mamée , ſans ſe mettre en peine de la guerre
de bâteaux ſur le Rhin , attendant le Printems d'Allemagne , vouloit ramener l'Empereur en

pour attaquer l'Ennemi. Il ſe paſſoit cependant Orient . Enfin les Soldats accoutumes à recea
de tems en tems quelques legeres eſcarmou- voir de grandes ſommes à l'avénement d'un

ches avec un avantage preſqu'égal des deux cô- 'nouvel Empereur , ſe flatroienc qu’nn change
tés. Aléxandre avoir dans fon armée un grand ment ne pourroit que leur être avantageux .
nombre d'Oſrhoëmiens , d'Armeniens, de Par- Alexandre étoit en ce tems-là à Mayence ,

thes & de Maures,, qui par l'agilité de leur (p ) ou plutôt à Sicila (9) que l'on croit être lo
corps , & par

leur habileté à tirer de l'arc, Bourg de Siclingen près deMayence ,ou celui

étoient très propres à combattre les Allemands d'Oberwezel ſur leŘhin , dans le Pays de Tréa
moins diſpos, plus grands , & qui combattant ves , entre Boppart & Binghen. Il y avoit fort
de près & téte nuë, ſervoient comme de but peu de monde avec lui ; & quelques Soldats
1

à ces Archers , dont la principale étude étoit envoyés par Maximin arriverent au lieu où il

de combattre de loin , & de caracoler ,ſans en étoit, environ une heure aprèsmidy,lorſque
venir aux mains.
Pendant que l’Empereur

preſque tout le monde dormoit enſuite du di

étoit occupé à ces ner. "Ils entreřent juſques dans ſa tente , & le

préparatifs,ilnelaiſſoit pas detenter lesmoyens tuerent, avec ſa mere Mamée. Il avoit regné
de faire la paix avec les Barbares ( m ). Il leur treize ans & neuf jours , ayant été tué le 19. de
envoya des Ambaſſadeurs ,leur offrant de leur Mars , âgé ſeulement de vingt-neuf ans trois
fournir les choſes dont ilsavoient befoin , & de mois & quelques jours *. On lui dreſſa un Mau * L'an de
leur donner autant d'argent qu'ils en pour- ſolée dans les Gaules ( r ), & un tombeau ma- J. C. 235.

roient demander; car lesGermainsenétoient gnifique à Rome.Brouverus, & quelques au- dere 13. 14.
extrêmement avides , & faiſoient de la guerre tres croyent que Mamée fut enterrée à Vezel,

un trafic honteux & ſordide. Cette conduite & qu'une maſſe de pierre qu'on démolit de

d'Alexandre mécontenta les Troupes Romai- peur de la guerre,quelquetemps avantlui, étoit
nes, qui auroient voulu qu'on marchât promp- le monumentdeMamée. Ce pouvoit être auſli
tement à l'Ennemi,pour venger l'inſulte qu'ils le Cénotaphe d'Alexandre , dont parle Lam
avoient faite à l’Empire , & pour terminer pride.
glorieuſementla guerre par les Armes.
Jale Maximin qui ſuccéda à Alexandre Se

Lampride ( n ) donne une autre raiſon du vere, étoit Got d'origine, & d'unetaille li avan.
mécontentement des Soldats, qui paroît beau- tageuſe, qu'on lui donnoît plus de huit pieds

coup plus plauſible. C'eſt qu'Alexandre étant dehaut( s). Sa force répondoit àſa grandeur. Så
arrive dans les Gaules , & ayant trouvé quel- premiere condition fut d'être Berger. Sa force
(k ) Dio I. 5.p.564.
1 ) Herodian . 1. 6. Conficiens datem iter fuam cum magia
diligentia inftitie Rheni littoribus.

( m) Herodian. 1.6.
in ) Lamprid .Vita Alexandri, p. 135.A.B. Cum ibi ( in Gal-

C. Et vit. Maximi, p . 140. D.

p ) Ita Eufeb.Chronic. de Chronic. Alex . EtOrof. 1. 7.6.18 .
( 9 ) Lamprid. vit. Alex. p. 135. A. la Gallia in vico cui'Si
cila nomen ett.

Brouver l.3. p. 181. ſoutient qu'il faut lire Ficelia , au lieu

lia ) lediciolas Legiones comperiffet , abjici eas præcepit. Ve.de Sicila i que c'eft Ober. Vezel. Ita Bucher. Belg. p. 201.9.6.
rùm Gallicanæ mentes, ut fe habent dur ac recorridæ, & fæpè
( » ) Lamprid. in Alexand. p. 136. Cenotaphium in Gallia ,
Imperatoribus graves ,ſeveritatem hominis nimiam , & longè Romæ fepulchrum ampliſſimum meruit.
majorem poft Heliogabalum , non tulerunt. Dode en Capirolin.
( s ) Capitolin. in Meximino , pp. 138. 139. 140. 149. Heroy
vila Maximini , p.140 .

( 0 ) Herodian . l. 6.Video Lamprid. Vir. Alexand . p. 136. B.

dian . b. 6.
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extraordinaire lefit connoître de l'Empereur Son armée étoit compoſée des Légions Ro

„,légici

131.6, des in
>
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Severe , quile fit entrerdans ſes Troupes. Hs'y maines , des Troupes de Pannonie , de celles 237 .

bied?
vpolit
d'obé
>

avança peu à peu , juſqu'à commander une Lé- d'Eſpagne, de Soldats Maures, & de pluſieurs
gion de nouvelle milice. Aprèsla mort d'Ale- Orientaux, qui avoientfuivi Alexandre à ſon

»

xandre , il fe fit proclamerAuguſte parl'Ar- retour de la guerre des Parthes. Il vint juſqu'à

»

*An de J.C. méc * , & s'aſſocia auſſi-tôt C. Julius Verus Aquilée, & y mit le liége, ſans que perſonne

„ Dieu

Maxime ſon fils, à qui il donna lenom de Cé- s'opposâtà ſa marche.
far ( t ). Après cela ilſongca à la guerre d'AlleD'un autre côté PupiénusMaximus,que Bal
magne, pour laquelle Alexandre avoit fait de bin & le Sénat avoient charge de la guerre, fit

,, mes,

pour
toute

dans

ſi grands préparatifs. On dit quecomme il ſe faire des levées dans l'Italie & dans les Provin

diſpoſoit à parler le Rhin ſur le pont de bâteaux quePhilippeavoit commencé ,Magnus
un de ſes Généraux gagna beaucoup d'Officiers,
& ſur-tout ceux quiavoientlagarde du pont,
(14 ), afin qu'ils le rompiſlent, dès queMaximin

ces. Les Allemands des environs duRhin , done
Maxime avoir été autrefois Gouverneur & و
dont il avoit gagné l'affection par la ſageſle &
fon équité, luienvoyerent des ſecours conſidé
rables. Il partit de Rome avec toutes ſesforces,

>>

„ I.C.
" Ce
mond

que

» Paves
* An de 1.C.

, OR di
1
teme

leroit pane , & qu'il demeurât expoſé à la merci & s'avança juſqu'à Ravennc, où ilappritque ſes 238.de Ma.
des Barbares, pendant que lui-même ſe feroit Soldats avoient tué Maximin & ſon fils devant xímin
3. 4.
ſur la fin de

déclarer Empereur: mais la conſpiration ayant Aquilée *., & avoient reconnu les nouveaux
éré découverte, Maximin fit périr Magnus , & Empereurs.
plus de quatre mille hommes ,ſans les accuſer,
L'Egliſe avoit jouï dela paix juſqu'au com

!

» quia

Mars.

fans les ouïr , & ſansles condamner. On douta mencement de Maximin : mais ilne fut pas

„ ligier

ce : C

XXX.

»

re

Perſécua

même s'il n'avoit pasfeint cette conſpiration , plutôt affermi ſur le Trône, qu'il commença à tion de l'E
pour avoir lieu de ſatisfaire ſa cruauté.

CHIC
»

faire éclater ſa haine contre les amis & les Offi- glife par

COME

XXVIII.
Maximin

fait la

Quoiqu'il en ſoit , il paſſa le Rhin ; & les ciers d'Alexandre, dont pluſieurs étoient Chré- Maximin.
Ennemis n'ayant oſé l'attendre en pleinecam- tiens ( z ). Il y a aſſez d'apparence que l'Hiſtoire

plique

trouble

guerre en pagne,il pilla & ravagea de grands pays,'dont dont parle Tertullien dansſon Livre de la Cou
Alloma

de Ma

il donna le pillage à ſes Soldats; fit grand nom- ronne du Soldat ( a ) , arriva dans les Gaules , &

E choisis
3
des fol

gne. Gor- bre de Priſonniers, enleva lesbledsquiétoient ſur le Rhin , oùMaximin fut reconnu Empe
cien eſt dé- en maturité , brûla tous les Villages qu'il trouva reur. „ On diſtribuoit dans le Camp les libé
claré En- dans l'étenduë de trois ou quatre centmille pas; » ralités de très excellens Empereurs ( Maxi
Fereur par & fi les ennemis ne s'étoient retirés dans leurs  دزmin pere & fils ) & les Soldats s'y préſen
| Armée
d'Afrique. bois , & dans leurs marais , il auroitpû aſſujettit » terent la tête couronnée de lauriers. Parmi
Il est mis toute l'Allemagne. Il donna danscette guerre  ر;وles autres , il y en eût un , qui ſe croyant plu
tôt Soldat de Dieu que du Prince ,& ayant
à mort
diverſes preuves de la force & de la valeur , exAVEC fon poſant la perſonne,mêmeplusqu'il ne conveplus de cæur que ſes frercs (les autres Sol
fals.
noit à un Empereur.
„ dars Chrétiens ) qui croyoient pouvoir ſervir

tomass

tiende

OLE

3 amene

Pretor

»

moigt
cherch

Il diſoit dans ſes lettres au Sénat, qu'il avoit

deux maîtres , parut ſeul la couronne à la

couru & ruïné dans l'Allemagne plus de cent
cinquante lieuës de pays . Mais il avoit beau

main , & non fur la tête comme les autres ,

dele

declarant par là qu'il étoit Chrétien . Cette

las To

faire des conquêtes,la haine de la mort d’Alexandre dont on leſçavoit auteur ,& les cruautés qu'il exerçoit contre toutes ſortes de per- »
fonnes , le rendoient odieux & mépriſable à »

diſtinction le fit aulfi-tôt remarquer'; chacun

Empe

Tantir

le montre au doigt; ceux qui font loin , en

force
les d
dind
dans
fém

font des riſees, ceux qui ſont près en mur
murenc, & le bruit en paſſe juſqu'au Tribun.

tout lemonde. Tout l’Empire étoit diſpoſéà » Cependant le Soldat s'ecoit déja avancé hors
l'abandonner , & l'on n'étoit retenu que par la

de fon rang , pour recevoir le préſent. Auſſi
tôt le Tribun l'interroge : Pourquoi n'es
Gordien Proconſul de la Province , âgé de qua
tu pas comme les autres ? Il répond : C'eſt
tre-vingt ans , fut revêtu malgré lui de la Pour- » que cela ne m'eſt pas permis. On lui deman

J.C. crainte. La revolte commença par l'Afrique *.
*237An.dede Ma.

2

Le

& proclaméAuguſte ( x ): mais il ne jouït „ de ce qui ſ'en empêche : Je ſuis Chrétien, lui
de cet honneur que pendant quelques mois. Il
dit- il, o Soldat glorieuxen Dieu ! Auſſi -tóc
périt avec ſon fils , environ deux mois après
on prend les avis, on remet l'affaire , & on
renvoye la cauſe devancles Préfets *.

qu'il en eut pris le titre.
XXIX .

Le Sénat choiſitalors pour Empereurs Pupić-

Pup'enus nus Maxiinus , & Cælius Balbinus , & le Peuple
Maximus , Romain obligea le Sénar à y joindre , en qualité
Balbinus , de Céſar , Gordien III. petit-fils de Gordien I.

Apparem .

Il laifle la caſaque rouge , qui lui étoit à l'ad
meor235.versde
ce
men
te
irer
com
charge, &
à reſp . Il quit j.c.
" .

les brodequins militaires , qui l'empêchoient

wwwww

ximia 2. 3 :

>

e

de marcher à ſon aiſe, & il commence à inar

91. im Cependant Maximin s'avançoit vers l'Italie, » cher nuds pieds , commeun Chrétien & un
perears.

pour ſe venger du Sénat & des Romains ( 7 ). » Saint. Il rend l'épée qui n'avoit pû défendre

TUD

Herod'an. l. 7. 7ul. Capirolin. Viia Maximini.
u ) Aroduan.l.7 . 7ul. Capitolin. Vila Maximini,pp. 141. 142 .

( * ) Herodian . 1.7. Capriolin. Vit. Maximini, p. 142. Vil
Gorani,p. 153

( 9 ) Herodian. l. 7. & 8. Capirolin. Vit. Maximini, pp.146.
147. og 150.
( 2 ) Euseb. l. 6. H 1.5 l. c. 28 .
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légitimement J. C. la Couronne lui combe mént , & Gordien ſe trouva très bien de ſes An de J.C.
des mains ; & après cela , ayant au lieu d'ha- conſeils. Il fut obligé en 242, demarcher con- 238.

bit d'écarlate , l'eſpérance de verſer ſon ſang; tre Sapor Roy de Perſe, & il fut tué durant
pour
>)

chauſſure , la préparation & le délir cette guerre , par Philippe Préfet du Prétoire.

d'obéîr à l'Evangile; pour épée , la parole de
On attribuëau jeune Gordien une victoire
Dieu , plus tranchante que l'acier; pourar- contre les Germains (6 ) , qui pourroit bien être

» mes , toutes cellesdontl'Apôtre nous revêt ; celle qu'Aurelien remporta ſur les François

», pour laurier,la Couronne
touteblanche& n'étant encorequeTribun d’une Légion å
» toute puredu Martyre qu'ilcípere ; il attend Mayence (d).
»

dans la priſon les préſens & la libéralité de

Ces peuples courroient toutes les Gaules &

» J.C.

y faiſoient de grands ravages. Valerien les ré
« Cette action a fait parler beaucoup de prima, en tua lept cent, & en prit trois cent ,
 ر»وmonde , continuëTertullien ; je n'oſe dire
qu'il vendit. On fit ſur celacette chanſon :
» que ce ſoit des Chrétiens ; au moins des Nous avons tué en une fois mille François,millo

» Payens n'en parleroient pasautrement. Car Sarmates, nous cherchons cinq mille Perſes.
», on dit que cet homme eſt un étourdi & un Ces dernieres paroles inſinuent qu'on écoit

», téméraire, qui ne demande que la mort, & alors ſur le pointde marcher contreles Perſes s
qui aété commertre & engager toutela Re- ce qui revientà l'année 241. de J. C. troiſiéme

platna

», ligion pour une choſe de fipecite conſequen- & quatriéme de Gordien. Comme c'eſt la pre
XIE

» Ce : comme ſi, diſent-ils, il n'y avoit que lui miere fois que le nom de Franc ou François ſe
»

de généreux & de véritablement Chretien, rencontre dans l'Hiſtoire, & que ces peuples

entre tant d'autres fideles qui étoient de la y feront dansla fuite une forc grande figure, il
» compagnie. “C'eſt ainſi que Tertullien s'ex- eft bon de les faire connoître en cet endroit.
plique ſur cette action , qui cauſa ſans doute du

Lenom de Franc fignifie en Langue Alle- XXXII.

Muursch
trouble parmi les ſoldatsChrétiens de l'armée mande , libre. Selon quelques-uns, il ſignifie caracte
res
de Maximin .

fier , hardi, féroce. Niles anciens Géographes

XXXI.

Les Empereurs Maxime & Balbin ayant été qui ont parlé des peuples d'Allemagne, ni les
Mort des choiſis par leSénat, ne pouvoient être du goût anciens Hiſtoriensqui ont écrit les guerres des

Emper des ſoldats Prétoriens, qui depuis quelque Romains contre ces peuples, n'ontpoint con

reurs Ma
xime

Balbin.

tems s'étoient en quelque ſorte, mis en poflcf- nu les Francs. Ils étoient ancienneinent con
lion de donner des Empereurs à la République. fondus ſous le nom Général de Germanie ( e ) ,

Gordien ( 6) Les Troupes du Rhin , que Maxime avoit que nous tradutons ordinairement par Àlle
1

II .feul amenées avec lui, donnoientde l'ombrage aux mands, quoique le nom même d'Allemanni
1

Empereur. Précoriens par la confiance que Maximeleur té ne ſe liſe pas dans les monumens qui précédent

moignoit. Après avoir pendant quelque tems le troiſiéme ſiécle. La pèemierefoisque le nom
I

cherché un prétexte pour ſe défaire deces deux d'Allemand paroît dansl'Hiſtoire, c'eſt en 214.

Empereurs, ils allerentau Palais dans le deſlein ſous le regne de Caracalla, qui les ayant vain
de les tuer. Maxime vouloit faire approcher cus, prit le ſurnom d'Allemanique ( f).
les Troupes du Rhin , qui auroient pû les ga- Les Francs, ou François , écoient doncGer
rantir. Mais Balbin s'y oppoſa. Les Prétoriens mains ou Allemands d'origine. Il eſt inutile de
forcerent donc les Gardes du Palais, en tirerent réfuter la fable, qui les fait deſcendre de Fran
*les deux Empereurs , leur firent toute ſorte cion fils d'Hector, & petit-fils de Priam Roi de

d'indignités & les tuerent; emmenant avec eux Troye ( 8). Leur premiere demeure étoit fuc
dans leEmCamp
le jeune Gordien , qui étoit troi lebord & au-delà du Rhin vers Mayence , en
pe
fiéme

reur,

s'étendant vers le Nord , & les embouchures

Les Troupes du Rhin qui étoient accouruës de cefleuve dans l'Océan , dans la Veſtphalic ,
au bruit,voyantque les deuxEmpereursétoient le pays de Heffe, & quelques Etats voilins; car
morts , ſe retirerent dans leur quartier , ſans il eſt impoſſible de fixer préciſément l'étenduë
vouloir entreprendre une guerre civile pour de leur demeure. On doute ſi c'étoit une Na

les vangei. Ils n'avoient regné que troismois tion particuliére ,ou un amas de differens peu
depuis la mort de Maximin, & un an depuis ples réunis & ligués enſemble, pour conſervec
i L'an de leur élection *. Gordien III. ou le jeune , de leurliberté ; car on confond allez ſouvent les
1356

horoskops
Juillet.

meura leul Empereur depuis l'an 238. juſqu'en François, les Sicambres, les Saliens,les Artuai
244. pendant cinq ans huit mois. Miſithée ſon res, les Bructeres, les Chamaves , les Cheruſques
beau-pere eût beaucoup de part au gouverne- & les Cauques ( h ).
06) Herodian. t. 8. Jul. Capitolin, Vica Maximi to Balbini nos geos non tam lata , quam valida , olim Germania , nunc
Pp. 169. 170.

Fraöcia vocatur.

( c ) Capicolin. Vira Gordianorum , p. 165. Victori Germanorum , ſed non Victori Philipporum .
( d) Flav. Vopiſc. Vira Aureliani, p. 211. Francos irruentes ,

Vira Caracalia , p. 89. D.

cùın vagarentur per coram Galliam , afflixit ..... unde jerùm

1. Hist. Franc. pp. 129. 130.

de eo facta eſt cantilena : Mille Franços, mille Sarmatas temel

( 1 ) Diol. 27. p. 876. do in excerpois Valef. P. 749. Spartian
( 8 ) Pide Joan . Parif. de Gallica Regione, apud Ducheſne sono
(b ) Vide Ammian. Hift.t. 17.Petit primum omoium Fran

cos , cos . videlicèt , quos conſuetudo Salios vocitavit doo Nicol. Die
S. Hieronym . Virn S. Hilarion . Inter Saxones & Aleman- | gnari fradi. de origine ve Franc. pp. 166. 167. Apud Duchojne l. 1g

occidimus ; mille , mille , mille , inille , mille Perlas quærimus.

1

des Francs.
1
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Tous ces peuples faiſoient profeſſion parti- faiſant pancher le bouclier , frappoit l'ennemi

bij.C. pres
Andej.c.

culiére des armes. Faire la guerre étoit leur au viſage ou à la gorge , avec la hache ou l'épée 238.
exercice , leur jeu & leur plailir (i). Dans les qu'il avoit en main. Enfin un ancien Orateur
commencemens ils s'adonnoicnt beaucoup à la (9 ) dit que ces peuples regardoient la paix &
navigation , & ils exerçoient proprement le l'inaction comme le plus grand de tous les mal

mêtier de pirates ( k ). Mais depuis Conſtantin , heurs , & que chez cux la guerre palloit pour le
ils furent obligés de quitter la mer & les eaux , ſouverain bien : que celui quia perdu unmem
& de ſe fixeràla terre, & de ſuivre une maniere bre à la guerre , combat avec le membre qui

mail

beau

arına

mou
nom

oud

perlu

de vie plus tranquille & plus humaine. Leur lui reſte ; & qu'ils ne croyent pas pouvoir man

les G

religion , leur Langue, leurs armes,leurs mæurs
étoicnt les mêmes que celles des Allemands ,
dont nous avons parlé cy -devant. Ils étoient
grands & bienfaits , ayant les cheveux blonds ,

con

les yeux

ger à leur aiſes'ils ne font armes, ni dormir ſans
leur caſque ; leurs armes font , pour ainſi dire ,
inſéparables de leur corps. C'eſt les réduire à
une grande ſervitude , que de les empêcher de

tain

bleus , le tein blanc. Les Rois & les piller & de ravager ( r ).

Seigneurs portoient de grands cheveux ( l ) ;
les autres les portoient plus courts , les roulliſſoient expres , conſervant ſur le haut un
bouquet de cheveux , qu'ils lioient en aigrette , & qui recomboit ſur le devant du front.

On les accuſe d'avoir été ſi accoutumés à

del

violer leur foi, qu'ils s'en faiſoient un jeu & une
rạillerie (s). Procope ( 1 ) leur fait le même re
proche. Il dit que c'eſt la nation la plus infi
delle , & la moins attachée à ſa parole & à ſes

mur

Ils ne gardoient que peu debarbe, qu'ils rele- fermens , que l'on connoille. MaisAgathias(u )
-voicnt cn manicre de mouſtache.

Quand ilschoiſifloient un Roi, ils l'élevoient
ſur un bouclier , & le promenoient ainſi par
tout le Camp ( m ). Les Rois portoient leurs
cheveux en treſſe (n) , comme nous le voyons

VOIE

vuë
110

fem

qui vivoitpeu après Procope , & dans un teins

282

où les François étoient déja Chrétiens, les louë
de vivre entr'eux avec beaucoup d’union , de
fidélité & de juſtice. Cet Auteur parlant de
leurs arines (x ) , dit qu'ils ſe ſervent beaucoup

na

dans les anciennes figures qui nous en reſtent ; de haches à deux tranchans, & d'une certaine

& quand on vouloit exclure un Prince de la
Couronne , on lui coupoit les cheveux, & on
l'enfermoit dans un Cloître, ou l'on le mettoit
dans le Clergé. Leuis habits étoient courts , ſer-

mag

Mer
arbr

eſpéce de pique ou de javelot , qui eſt alicz lon
gue pour s'en ſervir quand on combat de pied
ferme, & aſſez courte pour la lancer à l'enne
mi , quand on combat de loin. Ils n'uſent ni de

1

l'en:
Gue

Dar
des

por

ma

ger

rés , & juſtes au corps (0 ). Leur épéecourte & cuiraſles, ni de brodequins. Il y en a peu qui ſe

de

courbée , étoit ſuſpenduë à un large baudrier, ſervent de calques. Ils vont nuds depuis le haut
qui les ccignoit par le milieu du corps. Ils ſe ſer- juſqu'à la ceinture. Ils ont des eſpeces de culot

PIC
ch.

10

voient dela hache d'armes avec beaucoup d'a- tes de lin ou de cuir, qui leur couvrent les cuiſ

dreſle ( P ). Ils portoient des javelots ou dards , ſes. Les chevaux ſont rares parmi eux, & ils
avec leſquels ils frappoicnt l'Ennemi, ou qu'ils combattent ordinairement à pied. L'épée eſt

do
loi

lançoient contre lui. Ces dards étoient armés pendante ſur la cuiſſe, & le bouclier ſur lecôté

vers la pointe de deux fers recourbés , un de droit. Ils n'uſent ni d'arcs ni de frondes. Ils ſe
chaque côté.Si l'Ennemi paroit le coup, & que piquent de bien nager (y ) , de ſauter , de courir

le javelot donnât dans le bouclier , il y demeu- avec beaucoup de vîteſie, d’être fort diſpos &
roit embarraflé à cauſe de ſes deux crochets , fort agiles (z ). Une de leur plus délicieuſeboiſ
ſans qu'on le pût couper ,parce que tout le man- ſon eſt du vin d’ablintemêlé avec du miel ( a ).

chcétoit armé de fer juſqu'à la poignée.Alors Ils ſe nourriſſent de gibier ( b ) , & de viandes
le François (autoit avec une vîteile lurprenante fort groſſiéres & malaprêtées.

ſur le bout du javelot qui traînoit à terre , &
Hil7. Franc. Bucher. l. 6. c. 13. pp. 209. 210. Claver. diſquifir.

Strictiùs affutæ veſtes procera coërcent

Membra virûm , pater iis alcato tegmine poples ,

Durbane Tom . 1. p . 135. C. 136. A B. & 137. ABC. 139.

8

Sidon . Panegyr, majoriani Augusti.
Claudian. l. 1. in Conful. Stilicon.
logenria quondam

Nomina crinigero flaventes vertice Reges.

Ante Ducem noftrum flavam ſparſere Sicambri
Cæſariem .

( m ) Idem .
Militet ut noftris detonſa Sicambria fignis.
Sidon . Apollinar. in Valer. Majoriano.

-Rurili quibus arce cerebri.
Ad froniem coma tracta jacet , nudataque cervix
Setarum per damna niret , cum lumige glauco.
Albet aquofa acies , ac vultibus undique ralis

Pro barba tenues perarantur pectinc criſta .
Gregor. Turon. Hiſt. Franc. b. 2.6. 40.
Marrial ....
Crinibus in nodum tortis venêre Sicambri

(0) Sidon. Apollin, ad Valer. Majorian.

*2C
in the 6
11 DE 14 C

.

Latus & anguftam ſuſpendit -balicus alvum .
( 9 ) Idem .

i

Excuffiffe citas vaſtum per inane bipennes.
Et plagæ præſciffe locum , clypeofque rotare

Ludus, & intortas præcedere falribus haftas.
( - ) Liban. Panegyric. dictus Imperatoribus Conftantio do Cons
tanci.

Idem .

M

Leurs funérailles étoient apparemment à peu

de Francis con Francia.

( 1 ) Nicolai Vignerii trad . de ftatu go orig. veter. Franc.apud

Ilta no
Wen
n
PT

An de J.C.
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( s ) Liban, idem . Claudian .
Illi terribiles quibus oria vendere ſemper
Mos erat , & fæda requiem mercedepaciſci.
( 1 ) Vopiſc. in Proculo , p.247. A. Francis , quibus familiare
eſt ridendo fidem frangere.

( - ) Procop. de Bello Gothico. l. 2.6. 25.
2 ) Agarbias , Hif. Scolaft. I. I.
v ) Idem. l. 2 .

z ) Sidon. Apollinar.
Curſu Herulus , Chunnus jaculis , Francuſque batatu s
Sauromatæ clypeo , Salius pede , falce Gelonus .

( a ) Vide prafas. Leg. Salicarum . Gens nobilis , audax , ve.
lox & afpera.

( 6 ) Gregor. Turon. b. 8. c. 31. Hif. Franc. p.404.

près

1
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AndiJ.Č. près les mêmes que celles des anciens Ger- foumit à la pénitence publique, & ne fut reçů
129

and

23

238 .

mains, puiſque l'on a découvert dans le tom- dans l'Egliſe que fous cette condition.
Son regne ne fut pas tranquille; il y eurdi
beau de Childericà Tournay , ſon anneau , ſes
armes , de l'or;& la tête de ſon cheval ( d ). Les versfoûlevemens dans l'Allemagne , & dans la

mouches d'or qu'on y a trouvéesen allez grand Mélie (n ). Jotapien futdéclare Empereurdans
nombre , pouvoient être ou de limpies bijoux, l'Orient ( 0 ). Publ. Carvilius Marinus prit auſſi
ou des ornemens , ou des figures divines & fu- la pourpre dans la Mélie & dans la Pannónie.

* An de J.C.

perſtiticuſes ; car les Francs, demêmeque tous (P) Philippe troublé de ces nouvelles*, pria le 245.
les Germains, étoient ſuperſtitieux , & fort a- Sénat de lui aider à pacifier ces troubles ; ou ,ſi
donnés à la divination , aux augures & à la l'on n'étoit pas ſatisfait de ſa conduite , de le

magie. Ils adoroient Saturne , Jupiter, Mars & décharger de l'Empire. Tout le monde ſe rût ,
Mercure. (e). Ils rendoient auſſi leur culte aux hors Dece, qui prenant la parole , dit qu'on
arbres , aux oiſeaux, aux animaux , & aux fon- ne devoit pas beaucoup ſe mettre en peine de
taines (f). Ils s'aſſembloient tous les ans au mois Jotapien & de Marin, qui n'étoient pas capa

de Mars(8), pour déliberer ſurles affairescom- bles de ſoutenir de telles entrepriſes; & quine
munes delanation. Pour l'ordinaire on ſe trou- manqueroient pas de ſe ruïner bien -tôt d'eux
voit à l'aſſemblée en armes's on y faiſoit la re- mêmes. La choſe arriva comme il l'avoit pré
vûë des Troupes , & l'on y prenoit des réſolu- dit , & ces deux uſurpateurs furent aisément
tionspour fairela guerre. On appelloit ces af- défaits & tués.
.
ſemblées, le Champ de Mars ; & depuis les
Cependant l'Empereur voulant pourvoir à XXXIV
Mort de
ayant transferées au mois de May , on leur don- la paix de la Mélie & dela Pannonie; & don Philippe
ner à ces Provinces un homme capable de les
na le nom de Champ de May

pere &fils.

Ils partageoient entr'eux le butin pris fui gouverner, & depunir les coupables,y envoya Dece Ein
l'ennemi; en ſorte que le Roy même n'avoit Dece lui-même.Dès que les ſoldats le virent ; pereur.
la part qui lui étoit échûe par le ſort ( h ) ils réſolurent de l'élever à l'Empire , croyant
Dansleurs mariages ils obſervoient la coutume par làéviter la punition de leur révolte. Dece

que

des anciens Germains. C'étoit le mari qui ap- s'en défendit beaucoup, & on dit même qu'il
portoit la dot à la femme, & non la femme au fallur tirer l'épée pourl'y forcer. Enfin il prit le
mari (1 ). On donnoit quelques piéces d’ar- tître d'Auguſte. Zonare affûre qu'il écrività

gent à la femme , par formede promeſle ou Philippe de ne rien craindre, & que dès qu'il
d'engagement. Les Rois portoientune hafte ou feroit arrivé à Rome, il quitteroit la pourpre;
pique, au lieu de Sceptre ( k ).Le Chriſtianiſme mais Philippe ne voulut pas s'y fier; il marcha

changea quelque choſe dans les mæurs de ces contre lui, lui livra bataille , laperdit, & fut
peuples; mais pourles coutumes qui ne regar- tué à Verone *. Les Prétoriens, qui étoient de * An de J.C.
pas la Religion , illes conſerverent aſſez meurés à Rome, ayant appris cette nouvelle , 249.dePhi
long -tems. Reprenons le fil de notre Hiſtoire. tuerent auſſi le fils de Philippe qui étoit reſté lippe.s.6.
doient

XXXIII.
Mort de

Philippe Préfet du Prétoire, ayant, comme avec eux , dans leur Camp. Les Romains les

nous l'avonsdit, fait tuerle jeune Gordien ſon mịrent l'un & l'autre,ſelon la coutume,aurang
Philippe Maître *; ſe fit déclarer Auguſte par l'Armée , des Dieux , ſans faire attention à la Religion
Empereur. qui étoit alors ſur la frontiere des Perſes, & au Chrétienne dont ils faiſoient profeſſion ( 9 ).
Gordien .

*

delà de l'Euphrate. Il prit pour Collégue ſon

On célébra à Rome , l'an quatrieme& cin

XXXV .

244.versie fils, & ledéclara Céſar, quoiqu'il n'eûtencore quiéme dePhilippe,ľannée milliéme de la jeux pokla?
13.ou 14. que ſept ans. Gørdien revenoit vainqueur de fondation de Rome, commencée le 21. d'Avril ,

de Mars.

millieme

Sapor Roi de Perſe( 1 ) ; & Philippe ſon ſuccef- 247. de J.C. & finie le même jour de l'an 248. année de
ſeur

ayant fait la paix avec Sapor,

rarnena ſon On y ficdesréjouiſſances extraordinaires. On Rome.

armée en Syrie. Il étoit deja à Antioche avanc y repreſenta diversjeux & divers ſpectacles ( ) , Miſſions

la fête de Pâques ; & comme il étoit Chrétien , & ſur-tout des combats de bêtes ſauvages & depluſieurs

il voulut participer aux prieres qui ſe faiſoient étrangeres. Après cette ſolemnité, Philippe fic Evêques
dans l'Egliſe, la nuit qui précede cette grande une Ordonnance ,pour défendre dans Rome Gaules
dans les
Fête. Mais S. Babylas Evêque d'Antioche ( m ) , les impudicités les plus abominables , qui s'y
alla au devant de lui , l'arrêta, lui portant la commettoient impunément & publiquement ,
main contre l'eſtomach , & lui déclara de la moyennant un certain tribut qu'on payoit au

part de Dieu , qu'il étoit indigne de ſe trouver Prince (s). S. Fabien , qui étoit alors Pape, en

dans l'aſſemblée des Fideles . L'Empereur ſe voya , dit -on ( t) , dans les Gaules, ſept Evê
( 1 ) Vide Chifflet Anaftafim Childerici. Et Tacit. de morib.
German.

Greg. Turon . l. 2. Hif. Franc. c. 29. p. 80.

( m ) Eufeb. l. 6.c.34. Chryfoft, 1. l. ingentes, pp.656.6572
) Zozim. lo I. P. 642. fornand . rer. Gothic. c. 16.
Zozim . I. 1. vide not. Cofanben. in Hift. Aug. p. 202,

( f) Idem. Hifl. Franc. c. 10. p. 63 .

Zozim . sbid . Zonar. p. 329.

( & , Idem. l. 2. 6. 22. p. 80.
( b ) Idem l. 2. Hiſt. Franc. c. 29 p. 29.

Eutrop. Aurei. Victor Chronic. Feronym . Orof. l. 7. c. 20:

Idem 1. 6. HiSt.Franc. c. 18.P. 293. 294. El Hif.Greg.
Turon. e iromata , p. 558 .

Eutrop. in Philippo.
Aurel. Vi&tor in Philippo. Lamprid. in Alex. Severo. Ha

buit in animo ut exoletos vetaret , quod poftea Philippus fecit .

Gregor . Turon , l. 7.6.33.p.358.

( ) Sur. p. 650. 29. Novem . vila S. Saturnini. Greg. Turon ,

Z zim. I. 1. p.641 .
Tome 1.
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quescélébres, quiy fonderent d'illuſtres Egli- Céſar ſon fils Voluſien , aufli-tôt qu'il fut monté Dèce.Gala

ist

13

na

dc
de

Vers l'an ſes, & y répandirent la Foy de J. C. * Ces E- ſur le Trône; & dès l'année ſuivante il le fit dé- lies Empen

de).C.245 . vêques ſont S. Saturnin de Toulouſe, S. Tro- clarer Auguſte. Son regne ne fut ni long ni renr.
I

phime d'Arles, S. Gatien de Tours , S. Denys heureux; & la peſte qui avoit commence des : An de J.C.
de Paris , S. Paul de Narbonne, S. Auſtremoi- l'an 250. ſous Dece, continua ſousGallus , & 251.de
'ne de Clermont , & S. Martial de Limoges. duroit encore en 262. Les Goths, & d'autres

ALIZ

114 un

got
des

Après les SS. Martyrs de Vienne & de Lyon , Barbarès,ayant faitirruption dans l’Europe ( 1),
&ce que notis fçavonsde S. Pothin & de S. Ire- Emilien qui commandoit les Troupes de Pan

mc

née , nous n'avons rien pourlesGaules de plus nonie , marcha contr'eux avec fon Armée ,les

fur

ancien que cette Miſſion.

· Nousneprétendons paspar-là contredire les heureux füccès , le déclara Empereur. Gallus

dor

ttaditions bien fondées des anciennes Egliſes ayant appris ſa révolte , envoya Valerien pour
des Gaules, ni nier que la Foi Chrétienne ny amenet contre lui les Légions des Gaules & de

1110

ait été annoncéede fort bonneheure , puiſque la Germanie , & ſeprépara à marcher en per

pro

S. Irenée (t) dit expreſsément quede ſon temps,
c'eſt -à-dire, au deuxiéme frécle , il y avoit des
Egliſes Chrétiennes dans la Germame, & parmles Celtes ; & queTertullien (u ), qui vivoit
peu après lui, affûre queles diverſes nations des

XXXVI.

battit , les challà ; & fon armée enflée de ces

ne

се е

ſonne contre Emilien; mais celui-cy le pré * Vers le
vint, & s'avança juſqu'à Terny dans l'Ombrie, moisde
où les ſoldats de Gallus ſe rangerent du côté May
del'an
dej.C.253
d'Emilien , & tuerent leur Maître *
Emilien

fils

eros

(

regna

très peu de temps ; car les XXXVII
I
Gaules & de Germanie , que Va Mort de

Ori

Gaules étoient ſujettes à J. C. Nous diſons Troupes des
ſculement, que l'on n'a aucunsmonumens cer- lorien avoit ramaſsées pour venir au ſecours de Gallus. E

for

tains, quinous apprennent le tems de la Mif- Gallus , ne voulant pas reconnoître pour Em- milienEm

for

fion de ces premiers Evêques, & les particula- pereur celui qu'elles étoient venuës combattre, pereur.

par

rités de leur vie& de leur mort, &que ceux déclarerent Valerien Empereur , & les Trou- milie
Moredn. Va
E

2012

dontnous avons une connoiſſance diſtincte pes du parci d'Emilien ſe joignirent aux révol
tés. Emilien ne regna que trois mois ( c), &*
& affûrée, n'ont vécu qu'aſſez tard.

leu

.
lu

lerien lui

(En
ile

ſuccéde.

L'Empereur Deceétoit natifdela Pannonie fut tué à Spolete id ). C'eſt ainfi qu'alors
inférieure.
Les Hiſtoriens le comparent anx l’Empire & les Empereursétoient pour ainſi di- * L'an de
pereur.Lu
cius Prif- meilleurs Empereurs, par les bonnesqualités re, lejouëtdes ſoldats , qu'il les établiſſoient, les J. C. 253.
Dece En.

cus ea fu

200

&

de ſon eſprit, & par lavaleur (* ). On ſçait peu depofoient , & les tuoient impunément.

Salo

linsValens de particularitésde ſon regne. On diten gé- Valerion parut digne de l'Empire , tout le
Sefont
auſſi néral, qu'il a été rempli de troubles. Il y eut tems qu'il fut ſimple particulier ; mais auſſi
declarer
dans tesGaulesquelques Guerres civiles, qu'il tôt qu'il fut Empereur, on s'apperçûtque cet

Tea

Empereur appaiſa (7). Yalla-t'il en perſonne? c'eſt ce te eminentedignité étoit au-deflus de laportée

tor

qu'on ignore. Il envoyafon filsle jeune Dece (c ). Dèsqu'ileût commencé à gouverner ,il

&

Ik

lat

ģcoient les environsde la Thrace; mais il ne fance ſouveraine *,à cauſe du danger où ſe trou
put empêcher le débordement de tes barba- voit l'Empireattaqué de tous côtés par les Bar
tes ; & pour
*. Vers l'an
: 51 .

Eð

en llyrie, pour arrêter les Goths , qui rava- fe vit obligé d'affocier Gallienſon Fils à la puiſ
* Ande).C .
254 •

ho
le

comble de malheur, Lucius Prif- bares ( f). Ilalla en Orient , pour s'oppoſer aux

cus Gouverneur de Macedoine, ſe fit déclarer Perſes, & laiſſa àGallien les Troupesde l'Euro
Empereur * ; ce qui obligea Dece de quitter pe,pourrepouſſer lesBarbares,quiyfaiſoientdes
Rome , & d'aller en perſonne s'oppoſer à ce irruptionsde différens endroits. Les Germains

compétiteur ( z ). JuliusValensprofitant delab- étoient les plus redoutables , par les ravages
3

ſence de Dece, ſe fit déclarer Empereur àRo- qu'ils faiſoient dans les Gaules voiſinesdu Rhin .
me ; mais il fut tué peu de tems après ; &Decè Il y a aflez d'apparence queces Germains n'é
fit la guerre en Thrace aux Barbaresavec beau- toient autres que les Francs, dont nousavons
coup deſuccès. Il les repouſſa ,les battit ſouvent; deja parlé ; car Zonare dit que Gallien leur fit
& voulant les détruire entiérement, il les força la guerre. Leur demeure écoit ſur le Rhin , 85
en quelque ſorte malgré eux de combattre ; alors on lesconfondoit avec les Germains. Gal.

mais il fut tué dansla bataille ,lui & ſon fils (a}. lien fit beaucoup d'actions de valeur dans les
Il mourut l'an 251. de J.C.au commencement Gaules. Il empêcha ſouvent les Germains de

de la troiſiémeannéede ſon regne. Gallus lui paſſer le Rhin ; mais ſe ſentant trop foible
ſuccéda.
pour arrêter un li grand nombre d'ennemis , il
r
traita avecun des Chefs des Barbares, qui pre
fit
Dece,
de
Gallus,
ſucceſſeur
L'Empereu
XXXVII.
Mori de

de gloria Confeß .l.1. 6.30 . Venant. Fortunar. carm. l. 2.c. 29.

(« ) Zozim . dr Aurel. Vi&tor ibid. Fornand. der. Goth. c. 18.

Voyez M. de Tillemont, S. Denys de Paris $ . 1. 2. 3. t. 4. Hift.

Il y a de la difficulté ſur le lieu& les circonſtances de la mort

Ecclefiaft.

Voyez M. de Tillemont, t. 3. Hift. des Empereurs, p. 283 .

1 ) Iren. l. 1. contra haref... 3 .

b ) Zozim . l. 1. Zonar. Aurel. Vi& or.
Eutrop. in Æmiliano.

# Tertull. contra fudeos ,6. 7.

x ) Zozim . l. 1 . Vopiſc. in Aurelio , p. 223. E. Tametſi De-

tium excerpere debeam , quorum & vita & mors veteribus com
paranda eft
( y ) Euirop. in Decio.
( 2 ) Zozim . bo i . Aurel. Vilor in Decio,

d) Epitome Aurelii Viftoris. Il lui donne quatre mois de
regne.

( 6 ) Epitom . Við . Zozim .

f ) Zozim . l. 1. Awsto victor. Eutrop.
1
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nant le partides Romains , empêcha les autres res, qui en ravagcrent toutes les Provinces. On

Events
بناء على

2.de

Ande.jiC.

de faire de fi fréquentes courſes ſur les terres vit un grand nombre de tyrans & d'uſurpa: 297
de l'Empire.
teurs ; qui prenant le titred'Auguſtes ; exci

7,

XXXIX .

Le danger oùétoient les Gaules , demândoit toient enſuite des guerres d'autant plus funele

Poſthume un homme d'expérience & d'autorité pour les tes; qu'elles ſe faiſoient toutes aux dépens du
dans les
gouverner , & pour s'oppoſer aux entrepriſes fang des ſujetsde l’Empire L'Hiſtoire marque
Gaules
des
Barbares. Valerien en donna le gouverne- nommément juſqu'à dix-huit de ces iyrans; &
aver Gal
tien .

ment à Poſthume *. En écrivant aux Gaulois ; onen trouvera vingt-netif(m ),lil'on veutcomp
ſur les grandes qualités de ceGouverneur; il ter ceux qui ont porté le nom d'Auguſte fous

*Versl'an leur dit qu'ilslui İçauroient gré de le leur avoir leur pere, avec Odenat & Zenobie fa temme.

deValerien donné ( i) , & que s'il ne répondoitpasà l'opi- L'Empereur Claude, ſuccefleur deGallien,para
1.5.

nion qu'il avoit de lui, il ne connoiſloit perſon- lant d'une maniere exagérée; dit que ſous Gal
ne aumondequi pût mériter une parfaite ap- lien , la République a ſouffertmille tyrans ( n ).

probation. L'Empereur avoit tantdeconfian- Et quand on lui venoit annoncer que l'Egypte
ce en lui , qu'il lui donna le ſoin de Gallien ſon ou les Gaules étoient perduës, il répondoit ri

Esde
-delica

fils , & le commandement des Troupes , qui diculement: Eſt -ce qu'on ne ſçauroit vivre ſans
les lins d'Egypte ; & ſans les draps d'Arras : OL!
Cependant Valerien faiſoit la guerre en bien : la République neſçauroit-elle ſubliſter

C.213

étoient au -deçà & au - delà du Rhin.

XVII

Orient contre les Perſes. Il s'avança dans laMé- ſans les ſayes d'Arras ; c'cit-a -dire , ſans le ſc

4.!,E

Le dernier fut déciſif; & l'armée Romaine fut

-: £fo

fort maltraitée. Valerien eſlaya d'acheter la occupé à faire la guerre aux Allemands & aux
paix de Sapor par de grandes ſoinmes d'argent; François , lorſque la nouvelle de la priſe deſon

fopotamic , où il ſe donna plulicurs combats, cours de ceux de cette Province ( 0 )?
Gallien étoit dans les Gaules & ſur le Rhin ,

mais ce Prince n'en devint que plus inſolent & pere Valerien arriva ( p.); & il demeura au même

plus intraitable. Ilrépondit aux envoyés de endroit juſqu'à ce qu'il fut obligé de courir aui

a la
de

l'Empereur , que s'il vouloit conférer avec lui , ſecours de l'Italie(9 ), où les Allemands , après
il le vint trouver en perſonne. Valerien yalla y avoir ravagé les Gaules; àvoientfait irruption ;

accompagné de peu de perſonnes. Il fut pris ; & s'étoientavancésjuſqu'à Ravenne*.Żonare " An deJ.C.
& emmené priſonnier. On aſsure que quand dit qu'avec dix mille homines il défit trois cent liep
260.deGat
7.8 .
Sapor vouloit monterà cheval, ou ſur ſonchar mille Allemands prèsde Milan. Cependant les

(k) , il faiſoit coucher Valerien par terre ſur le Généraux ſe revoltoient de touscorés. Inge
ventre, & lui mettoit le pied ſur le dos ou ſur la nuus dans la Pannonie & Poſthume dans les

la tête, commeſur un étrier ; ajoûtant que c'é- Gaules , prirent le nom d'Auguſte *. Poſthumo année
"Lamême
26 .
toit-là véritablement triompher de ſon enemi, étoit fort connu & fort aime dans les Gaules ;

& non pas de peindre ſur lesmurailles ,comme ayant long -tems gouverné ce pays. Valerien le

faiſoient les Romains, destriomphes imaginai. lui avoit confié , ainſi que nousi'avons vů.
Gallien , en quittant les Gaules ; avoit lailla
res. Onajoûte , quequand Valerien eut finiſa

el.

honteuſe captivité par la mort , le Roi de Perſe à Cologne Salonin ſon fils, qui n'étoit encore

le fit écorcher & corroyer ſa peau ; qu’on tei- qu’un enfant ,& luiavoit donné pour Gouver
gnit en rouge, & que l'on mit dans un Temple, neur Sylvain ou Alban ( , Ce choix irrita
pour être un monument éternel de la honte Poſthume ; & quelque tems après ; celui -ci
ayant défait quelquesBarbares quiavoientpaf

des Romains

XL.

Que ne peut pas l'ambition dans un cour fé le Rhin ; &ayant diſtribué àſes ſoldats le bu

Mort de poſſede de l'amour de la domination & de l'in- tin qu'ilavoit pris ſur eux , Sylvain ordonna à

Valerien, dépendance ? Gallien fils de Valerien , non feu- Poſtliume d'envoyer ce butin à lui & au jeune
lement ne penſa point à vangerfon père ; il ſe Prince Salonin: Poſthumeobeït à regret ; &

Gallień

Empereur, réjouitmêmedelapriſe,fe voyantpar-làdeli- pouraigrir l'eſprit de ſes ſoldats , & lesdiſpoſer
nombre de

vré de l'autorité d'un cenſeur;qui lui paroiſloit à la révolte , il leur redemanda le butin qu'il

Tyrans

tropgrave & trop rigoureux ( ). Sous fon re- leur avoir diſtribué. Alors les Troupes muti

dansl'Em- gnel’Empire Romain fut en proye aux Barba: nées le déclarerent Empereur , & il lesmena
pire.
( 1 ) Trebell. Polio xxł. Tyranni ,p. 185. Tranfrhenani limitis

re mere de Victorin .

M. de Tillemont ; note 1. ſur Gallien , pag. 520. ne compte
que 18. Tyrans: Macrien , Baliſte & Méoneen Orient ; Emis

Ducem , & Galliæ Prælider Porthumium fecimus, virum di .

gniflimum feveritare Gallorum ... de quo ſpero quod mihi
gratias agetis . Quod fi me fefellerit, opinio quam de illo habeo ,

lien en Egypte , Celſus en Afrique, Trebellien en Ifaurie ; In
genuus, Aureole & Regilien dans l'Illyrie ; Pifon dans la Thefs

Iciaris nuſquam gentium reperiri qui poffie penitùsapprobari.
ík ) Lažant. de morte perfecutorum ; c. 5. Orof. l. 7. 6. 22.

Jalie , Valèns dans l'Achaye ; Pofthume, Elien , Lollien ,Victo .

Epitome Aurelii Viil. in Valer.

rin , Marius & Tetricus dans les Gaules , avec Saturnin , à qui

( 1 ) Trebell. Pollio , vita Gallienis pp. 157. E.176. E. 182.C.

oh n'attribue aucun pays.

(m ) Trebellius Pollionencomptetrente;fçavoir: 1. Cyria ! contemplu
(n) Trebell.Pollio
vita Claudii,p.204. Poſt mille alios , qui
Gallieni Principis à Rep. defecerunt.

de. 2. Pofthume. j . Pofthume le jeune. 4. Lollien. $: Victorin .

( 0 ) Trebell. Pollio viraGallieni , p.178. Quid ? fine lino Æ

6. Victorio le jeune. 9. Marius . 8. Ingenuus. 9. Regillien. 10.
Auréole. 11. Macrien . 12. Macrien le jeune. 13. Quietus. 14.

Odenat. 15. Herode. 16. Mæonius. 19. Beliſte. 18. Valens.
19. Valens l'ancien. 20. Piſon. 21. Emilien. 22. Saturnin.
23. Tetricus. 24. Tetricus le jeune. 25. Trebellien. 26. He
renoien. 27. Timolaus. 28. Celſus. 29. Zenobie. jo. Victoi.
Tome 1.

gyprio effe non poſſumus ? • i . non fioc Atrebaticis ſagis
tuia Refp. eſt ?
Zozin . l. I.

1

S. Hieronym . in chronico, Orol. l. 7.6i 22.

( ) Zsnar.p. 236. Zozim . b. i . Cependant Trebell.Pollion

I ij

de J.C.
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AndeJ.C. aufli-tôt droicaCologne, où il mitle liége, pro- peu à peu leur ardeur ſe rallentit; ils comen
260.

21.6 Maven

teſtant qu'il nelequitteroit point , qu'on nclui cerent à ſe dégoûter de fa sévérité ; & Elien

ces deda

eût livré Sylvain & Salonin . La Garniſon inti- ayant pris le titre d'Empereur à Mayence , le

perbe ,

midée lesluiremit entre les mains, & il les fit peuple témoigna beaucoup de zélé pour ſon
parti. Poſthume l'attaqua , & le vainquit ;mais

tous deux mourir.

TrebelliusPollio
n, dansla vie de Poſthume, n'ayant pas vouludonner à ſes ſoldatsle pillage
croire

commenous la venonsderaconter, en ſuivant lui& ſon fils le jeune Poſthume *. Trebellius *An
deJ.C.
267.
tems-là. Il rejette toute la révolte ſur les Gau- les Gaulois , parun effet de la légéreté qui leur

La ville

que

la choſe ſe ſoit paſsée, de Mayence, ils ſe mutinerent & le tuerent ,

Zonare & Zozime , & lebruit commun de ce Pollion dans la vie de Poſthume ( 6 ) , dit que

lois,qui haïſſoient Gallien , & qui ne pouvoient eſt naturelle, ſe laſlerent de Poſthume, & le
XLI.

dans les
Gaules,

edinces

la merc
Il ruin
Lesmer

ne veut pas

Poſthume
Empereur

par la re

fouffrir de ſe voir commander par un enfant. tuerent à la ſolicitation de Lollien . Il eft cer
Quoiqu'il en ſoit , Pofthume fut reconnu tain que Victorin &Lollien demeurerent mai

avec joycpar toutes les Troupes& par tous les treschacun d'une partie des Gaules.
Après la mort de Pofthume , les Germains XLII.
peuples des Gaules. On croit qu'il fit ſa demeurcordinaire à Tréves (s ); & pendant les fortis de leur pays , firent irruption dans les Posthumë

vee, &

ite dete

Troup
fur une

preac

dans l'

ſeptans qu'il regna ( t ) dansce pays, il le dé- Gaules (c ) , & yruinerentpluſieurs villes.Mais pereu fila

meux ,

fendit très bien contre les Allemands & les Lollien les réprima , & rétablit toutes choſes. Sontines.

de tren
marbre
de caill
& leto

demois. Ses ſoi- Lollien
Francs,qu'ilrepoulla au de-là duRhin, & réta- Ilnerégna toutefoisquepeu
faiſoittrop travailler , dansles ,

" An de J.C.
260 .

blitdanslesGaules la sûreté publique & la paixs
d'où vient quedansles Médailles on lui donne
le titre de Reſtaurateur des Gaules & de l'Univers (u ). Gallien occupé à d'autres guerres,
ne put li-tôt venir vengerla mortde ſon fils Sa-

dats fâches de ce qu'il les
le tuerent, dit-on ,à l'inſtigation deVictorin , Gaples.
qui fut lui-même bien - tôt après *tué à Colo * Ande J.C.
gne. Après eux,un nomméMarius,Marechal 267. deGal
de profeſſion , fut Empereur dans les Gaules lica 14.15.

Marty

nomn

los,ou

lonin ; mais il y envoya Theodore * avec une pendant deux ou troisjours ( d). Un de ſes ſol

D'aut:

armée (x ). L'Hiſtoire ne nous dit pas ce qu'il y dats qui avoir été apprentifdansſa boutique,

21 COD

fit. Gallien nes'y rendic en perſonne que deux neſe croyant pas traité de lui avec aflez d'hon :

"262AndeJ.C.
ans après * , & ily amena deux fameux Capi- neur , leperça de ſonépée, lui diſant : Elle est de
.

croéd

avoit beaucoup de Gaulois & de François , qui per pluſieursmonnoyesà ſon coin dans la ville

ACIT

fortifioient ſon armée (y ) ; & par-deſlus tout, de Tréves. Elle avoit déja donnéquelques Em

TUDEN

re,ce

vers combats avecunefortune à peuprès égale. redes Camps (e ). Après la mort deſesfils, elle

La Re

Pokhume, après avoir remporte quelque avan- exhorta Tecricus à prendre l'Empire. Il gou
tage dans un premier combat , fut vaincu & vernoit alors l’Aquitaine, & ayant étéprocla
mis en fuite dans un ſecond. Aureole fut en

fom

voyé à la pourſuite , & on convient qu'il l'aul• prit la pourpre, & régna juſques ſous Aurelien

roit pû prendre; mais il nejugea pasà propos if pendant environ fix ans ( g ).
de rendre Gallien trop puiſſant , par la priſe
Aureole qui juſques-là avoit été ami de Gal- XLI.
d'un fåredoutable ennemi(z ). Gallien quitta lien , & GénéraldelaCavalerie , s'étant révola Mort
de
Gallien.
: 264.

CURSO

il avoit l'affection des peuples. Il ſe donna di- pereurs aux Gaules , & ſe faiſoit appeller la Mc

mé Empereur en ſon abſence par les ſoldats, il

* An de J.C.

Or

votre façon.
taines,Aureole, & Claude quiluiſuccéda.
Victoria mere des Victorins, avoit fait frap
Poſthume , outre les Troupes Romaines ,

les Gaules l'année ſuivante, pour parler en Gre- té contre lui , Gallien marcha à ſa rencontre ; Claude
ce, où il prit & ſaccagea Bizance.
lebattit &le contraignit de ſe renfermer dans Empereur

Il repaita à Rome,& de- là en Gaules *, où Milan. Il ly aſſiégea , & pendant le ſiége , il Chrocus
il continua la guerre contre Poſthuine. Celui- futlui-même tué par des conjurés, quine poul- fait irrup
ci ne ſe ſentant pas aſſez fort pour lui réſiſter, voient plus ſupporter ſa vie iiffâme. L'armée 'rior dans
choiſit pour Collegue Victorin, homme très proclama enſuiteClaudepour Empereur. Mais les Gaules,

Chre
Bart
tacle

4:୧
ter

init
des

mer

Rh

ceu

Or
ne

habile dans la guerre ; qui combattit avec lui avant de quitter le regne de Gallien , il faut

pendant quelques années contre Gallien , & remarquerquelques événemens quiregardent
qui regnamême après lui dans les Gaules ( a ). notre ſujet. S. Gregoire de Tours(h) met ſous
Poſthume s’y maintint pendant ſept ans, par l'Empire deValerien & de Gallienl'irruption
ceux

l'amour queles peuples ayoient pour lui ; mais de Chrocus Roi des Allemands, ſuivi de
aſſure que Gallien avoit confié ſon fils a Poſthume. Visa Pofthu.
mii ,p.iss. B.C.
( s ) Brouver.annal.Trevirenſ. an . Chrifti 163.p. 186.
• ) Depuis l'an de J.C.250. juſqu'en 267.

Mediobarbi Biragi numiſmata ,p. 393. Trebell. Pollio xxx .
Tyranni, c. 3. p. 185. Pofthumius talem ſe præbuit per annos
7. u Gallias inftauraverit.

( 6) Cum ſe graviſſimè gereret , more illo quo Galli nova .
rum rerum ſemper ſunt cupidi,Lolliano agente interemptus eft.
Pollio xxx .Tyranni , c.4.p.186.B.C.

d) Pollio xxx. Tyranni , p. 187.
( e ) Trebell.Collio xxx. Tyranni, c. S.p. 186. Cet Auteur rea

marque que l'on voyoit encore de ſon tems plufieurs médailles

) Trebell.Pollio vita Gallieni , p. 178. Seg. do in xxx. Tyo
Jannis , pp. 186. 187.

8

j

C

d'or , d'argeot& de brooze dans le pays de Tréves , avec l'emá
preinte de Victoria. Cufi ſunt ejusnummierei, aurei e argentei ,

( *) Vide Trebell. Poll, viraGallieni,p. 177.B.
Trebell. Pollio vita Gallieni,pp.177.178. triginta Tyran- quorum hodieque forma extat apud Treviros.
ni, p . 185 .
( f ) Depuis le 20. Mars de l'an de J. C. 268. juſques vers
( 2 ) Zonar.p. 236 .

D

92

l'an 273 .

( 8 ) Zozim . l. 1. Trebell. Polio vita Gallieni, p.182 .
(b ) Gregor, Turon. Hift.Franc.1, 1.6.30 32. 34.
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de la nation dansles Gaules. Il palla le Rhin à dans l'Hiſtoire , que peu ou point de veſtiges
Mayence, dansle deflein de ravager les Provin- parmi les François, avant Clovis.
L'Empereur Claude,ſucceſſeur de Gallien ; XLIV.
ces dc deçà le Rhin. C'étoit un Prince fier & lur-

perbe , qui cherchoit à immortaliſer ſon nom eſt compré parmi les meilleurs Princes. On

Mort de

Claude.

parla ruine des plus beaux & des plus anciens loücſa juſtice , fon courage,ſon amour pour la Aurelien
édifices , ſuivant'en cela le mauvais conſeil quc patrie , fon mépris du falte & de là vanité ; fon Empereur.
ſamereen partant lui avoit donné.
æconomie , fa capacité dans la conduite de l’E
Il ruina d'abord Mayence,puis Metz (i),dont tat. Il monta ſurle trône vers le mois de Mars de
les murs étoient tombés la nuit avant ſon arri- l'an 268. dans un tem's og Tetricus tenoit enco

vée,& dont il fit périr preſque tousles habitans. re les Gaules & l’Eſpagne, d'où lesRomains ti

Laville de Tréves échappa à ſa cruauté , ayant Toient leurs principales forces ; & il les tint jul

été défenduë par ſes habitans, qui placerentdes qu'en 273. parceque Claude occupé àd'autres
Troupes dansl'Areneou dansle Théâtre, fitué guerres contre les Goths ;neput marcher con
ſur unemontagne voiſine deleur ville , & pro- tre lui ,commeil l'auroit ſouhaité . Ceux d’Al

pre å en défendre l'entrée. Il pénétra julques cun s'étant révoltés contre Tecricus *, farent *269Ande
. J.C.
dans l'Auvergne , où ildécruific un Temple ta- alliégés par les autres Gaulois pendant fept
meux , nommé Vafon (d ),dont lesmurs étoient mois ; & après avoir fouffert tout ce que la fa

de trente pieds d'épaiſlcur ; ornés en dedans de minea de plus crucl , ids furent emportés de
marbre & de moſaïque; & en dehors, depierres forceſ n). Člaude mourut peu de tems après *, 270
J.C.
* Ande
.

de tailletravaillées. Le pavé étoit de marbre, & dansla vitle de Sirmich, où lapeſte regnoit alors
& le toit couvert de plomb. Il fit auſſi pluſieurs
Martyrs dans ce pays-là , & futenfin pris par un
nommé Marius ,& conduit dans la ville d'Arles, où il fut mis à mortau milieu des fupplices.
D'autres mettent cette irruption de Chrocus

( o ). Quintille ſon frere lui ſuccéda en Italie , &
ne regna quedix -ſept ou vingt jours. Dans le
mêmetems, l'armée quiétoit aSirmich , défera
l'Empireà Aurelien (p), qui régnaenviron qua .
tre ans neuf mois.
au commencement du cinquiéme fićcle , en
Lespremieresannées de fon regne furent oc

l'an 406.& je crois quec'eſt la véritableépoque. cupees à la guerre qu'il fit auxAllemands, qui
On place ſous le mêmeregne de Gallien les s'étoient jettésdans l'Italie, & àcelle qu'il fiten

cxpéditionsqacles Françoisfirent par ner juf- Orient à Zenobie& aux Perſes. Après cela il re
ques dans l'Eſpagne & dans l'Afrique ( 1) , après vint en Occident* ,& attaqua Tetricus , qui *An de J.C.
avoir ravagé les Gaules. Ces courſes &ces ir- régnoitdans les Gaules depuis environ fix ans. 273.

ruptions des Barbares dans les Terresde l'Empi- On affûre ( q ) queTetricuslui-même , las des
re, contribuerent beaucoup à l'avancementde mutineries& des déſordres de ſesTroupesjavoit

la Religion Chrétienne parmi eux ( m ) : car invité ſecrétement Aurelien à venir dansles
commeilſe trouvoit beaucoupde Prêtres & de Gaules, avec promeſſe de lui livrerces vaſtes

Chrétiens parmi les Captifs qu'ilsprenoient,les pays (r ). Il yettoutefois une bataille donnée
Barbares touchés de leurs vertus & de leurs miracles, crurent nepouvoir rien faire de micux
que d'imiter de ſi faints perſonnages , & d'adorer le Dieu qu'ils adoroient. Ainſi ils ſe firent
inſtruire, reçurent le Baptême, & formerent
des Egliſes nombreuſes. On marqué expreflement les peuples qui demeuroientdu côté du
Rhin , & des Gaules juſqu'à l'Océan , parmi

près de Châlons ſurMarne ( s ) dans laquelleTe
tricus ayant pallé pendant le combat du côté
d’Aurelien, les Troupes ſe trouvant ſans Chef,
furent défaites & taillées en piécts. Après cela
Aurelien repouſla les Allemands qui avoient
paſſe le Rhin , &ayantpacifié lesGaules, il s'en
retourna àRome ,où ilfut reçû dans un trioma
phe magnifique , où l'on vitparoître une infi

ceux qui reçurent alorsla Religion Chrétienne. nité de peuples captifs, les mains liées derriere
On ne peutdouterquele nombre desChrétiens le dos , entr'autres des Gots, des François , des
ne fût deja grand dans lesGaules avant ce tems Allemands; des Vandàles, des Sarmates, &c.
Zenobie Reine des Palmyreniens , y parut

là : mais il étoit bien moindre chez les Ger-

mains & chez les François. On n'en trouve auſliliée avec des chaînes d’orsque d'autres ſupe
i dimoin. vide Ducheſne Hift. Franc. 1. 3. pp. 46.47. vita S. Vidor in Gallieno. Francorum gentes , direpta Gallia , Hiſpar
niam poffiderent, vaftato ac penè direpro Tarraconenfium op.
Trudonis,p. 1076.546. 2. Bened.
(6
Dieu
Mars,
au
)
į
Oa
pidlo
dédié
que
Temple
étoit
croit
ce
hommć par les Gaulois Haſus , ou Gaſus , ou Vaſus , ou Vafa.
( m) Sozómen. l. 2. c. 6. pp.450.451.
D'autres creyent qu'il eroit conſacréà Mercure. Car Pline dit
( n ) Vide Veteres panegyric. oral. 4. P. 113. orat. 8. p. 182.

1

que le Sculpteur Zenodore avoir fait dans la Capitale d'AuverJo ) Zozim . h. 1. Trebell. Polijo vira Claudii , p. 206. Eufeb.
chronic.
gae la plus grande ftatuë djat op eût connoiffance.
(2 ) Zonar. p. 239. Vopiſc. vita Aureliani.
Plin ... 3.c.7. Verùm omnem amplitudinem ſtatuarum hu-

jus generis vicit ætate noſtra Zenodorus , Mercurio facto in
civitate Galliæ Arvernis per an. decem. H. S. CCCC. manu,
pretio.

Er Paul Diacre , l. 1.6.9. degeftisLongobard. dit que les Alle-

1 Eut(rop9 ). Trebell. Pollio de Terrico ſeniore , po 196. Aurel. Viðor.
( ) Chronic. Jeronym . de Eutrop. Aurel. Vi&tor. Vopifc. vila
Aureliani, p. 220. A. Iplo Tetrico exercitum ſuum prodente ,

mands appellent Hodan ou Gowan le Dieu que les Romains quòd ejus ſcelera ferrenon poffet,deditas fibi Legiones obriouit.
appellent Mercure : Wodan , quem abjectå litterâ , Godan dixe-

( s ) vide Vopiſc. in Aureliano , p. 220. Inter hæc fuit Tetri

runt , ipfe eft qui apud Romanos Mercurius dicitar, en ab univerſis

cus chlamide coccinea Turrica galbina , bracciis Gallicis orna
cus . Incedebat etiam Zenobia, ornata gemmis , catenis aureis ,

Germanie gentibus ut Deus adorarur.

( 4) Nazar. in panegyrico Conftantini magni, n. 17. Aurelius quas alii fuftinebant.

(
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AndeJ.C. portoient , & fi chargée de pierreries , qu'elle
-273 .
croit ſouventobligéede s'arrêter pour ſe repou
ſer. Tetricus & ſon fils y marchoientavec un
manteau de pourpre, une tunique de coulcur
dorée, des culottes ou brayes à la Gauloiſc,

To gnied'abi

140

Sénat cut tant de joye qu'on lui cût remis le Ande ).C .
choix d'un Empereur , qu'il en manda la nou- 275.
velle de toutes parts , & en particulier aux vil
les de Carthage , de Tréves , qui paſſoient en
core pour villes libres ;à Corinthe, à Antio

quiétoit l'habit qu'ilportoit , étantEmpereur che , à Milan, àAlexandrie,à Aquilée, à Thel

)

Romains

leize nuil!l
les Provi
corps pa!

joye. Le droit de choiſir un Empereur eſt
enfin rendu au Sénat ; & en même tems on

& Tetricus, & fit cequ'il put pour rendre leur » a rétabli le nom & l'emploidu Préfet de la
condition non ſeulement ſupportable , mais » ville, dont l'autorité étoittrès grande, & à

dans leu

encore agréable & honorable.

rendit c

>

L'Arc de » qui on appelloit de pluſieurs cauſes jugées

los Gaul
lettre

Mais la joye du Sénat fut courte. Tacitė XLVI.

étant allé en Thrace , pour ſe mettre à la tête Mort de
tation du triomphe d'Aurelien .
Ce Prince ne demeura pas long - tems en de l'armée Romaine , y mourutau bout de fix Tacite.

Hemoill

Italie, il revint bien-tôt dansles Gaules, appa- mois, ou de 200. jours de regne *. Les Hiſto- pereur.
Probe Em .

cue la C

* An de J.C.

Chevau )

Mort

lien. Tacite

ROS, &

alloitpa
fentit qu

çon , eſt, à ce qu'on croit(u ), une repréſend Aure

Il voul

mais s'y

triomphe que l'on voit aujourd'hui à Beſan- » par les autres Magiſtrats.
XLV.

ennemi ,

qu'il nc

nous croyons que vous prenez part à notre

on a encore fa lettre ( + (. Au reſte, il traita tou-

jours avec beaucoup d'honneur , & Zenobie ,

0:1luiapsi

ataquer

dans les Gaules. On trouva mauvais à Rome ſalonique & à Athénes. Voici la lettre que l'on
qu'Aurelien cûc fait paroître dans ce triom- écrivit à la ville deTréves ( C ) : " Le Sénat Ro
phe une femme, &unSénateur Romain, com- main aux Sénateurs de Tréves. Comme vous
me Tetricus (s. ). Il fit ſon apologie en écrivant .» êtes libres , & que vous l'avez toujours été ,

au Sénat & au peuple à l'égard deZenobie, &

Hled, & c

remment pour y appaiſer quelques rébellions riens ne conviennent pasdu genre deſa mort.

nourri
1

Empereur. (x ). Il ſe préparoitàfaire la guerre auxPerſes, Lesuns ( d) écrivent qu'il mourutdemaladie, 276.versle
*An de J.C.

dedicin

& à perfecuter les Chrétiens* , lorſqu'il fut tué & lesautres qu'il fut mis à mortpar ſes ſoldats. moisde

ma's a

275.ſurla dans laThrace par les principaux de ſonarınée, Probe lui ſuccéda *. Vopiſque ( e ) nous re- d'Avril.
tiodeJanv. à qui Mnelthée fon Sécrétairc,avoit tauſſement préſente ce dernier, comme un des meilleurs *Ande
J.C.
fait entendre qu'Aurelien avoit réſolu leur & des plus grandsPrincesque Rome ait jamais 276.dePros
bei.
mort. L'armée ne pouvant ſe réſoudre à don- eû , ſoit pour la paix , ſoit pour la guerre. Dès

une phe
Dieuk i
teslese

les da
delale
Zoz

ner l'Empire à aucun de ces meurtriers, écri- avant qu'il fût Empereur, ildonna de grandes
vit au Sénat ,pour le prier de choiſir un Em- preuves de fa valeur dansl'Orient, & lur-tout
ur
t

pere . Le
Séna renvoya
LeSénat

ce choix à l'armée. dans les Gaules ( f), où il dompta les François

comba

Les ſoldats lerenvoyerentune ſecondefois au dans leursmaraisqu'ilscroyoient inacceſſibles,
Senat , & le Sénat aux ſoldats, ce qui ſe fit au &obligea les Allemands& les Gerinains, à s'é
moins trois fois; en ſorteque l'Empire vacqua loignerdes bords du Rhin.
ſept ou huit mois , ſans que pendant tout ce
Lorſqu'il futEmpereur, il ſongea à réparei
teis, il y elit aucun trouble ni aucune diviſion les maux que la République avoit ſoufferts de
entre le peuple , le Sénat & l'armée ( y). Mais puis la mort de Valerien . Et comme les Fran

d'Aller
Cone
avec le
karel

diena

fonn:

les peuples d'Allemagne , que la crainte d'Au- çois , les Liges , les Bourguignons& les Van
relien avoit retenus , n'eurent pas plutôt appris dales s'étoient jettés dans les Gaules , & s'en

call

ſa mort , qu'ils rompirent les barrieres que les écoient rendus comme maîtres abſolus , Probe

Romains leur avoient oppoſées au - delà du marcha contr'eux * avec une armée très nom- *277.
An de J.e.
Rhin ( 2 ) , & ſe jetterent dans les Gaules, où ils breuſe ( 8 ), les batrit en pluſieurs rencontres, be 1.2.dePro.
ſe rendirent maîtres de ſoixante ou ſoixante- leur tua prèsde quatre centmille hommes ,qui

Pent

deti
dela

dix villes des plus riches & des plus conſidéra s'étoient emparés des terres des Romains ;
bles
( a ), qu'ils conſerverent juſqu'au regnc de leurprit ſoixante ou ſoixante -dix villes très ri
Probe .

2.22

Oui

ches , dont ils s'étoient rendus maîtres ; les re
deh

Aprèstoutes les déférencesréciproques de challá au -delà du Necre & de l’Elbe, leur en

Rhi
dre

l'armée & du Sénat , Tacite fut enfin choiſi leva autant de butin qu'ils en avoient pris für

Empereur par le Sénar, & agréé par les Trou- les Romains, & en prit beaucoup de nouveau ;

pes (b). Il avoit alors foixante-quinze ans,& bâtit des villes & des forts ſur leurs terres au

pas
!

les

la lagelle étoit telle , qu’on avoit lieu d'eſperer delà du Rhin , obligea neufdeleurs Rois de ve

COM

que ſon regneſeroit heureux & tranquille. Le nir à ſes pieds lui demander la paix ; les contrai

lai

( -) Vopiſc. Aurelii vita D.
( ) Pollio xxx.Tyrann.c. 29. p. 198. E.
( u ) 70.fac. Chifflet.Vefonnie... 1.p.158.

mus , curiæ Trevirorum . Ut eſtis liberi , & femper fuiftis ,

Te

lærari vas credimus. Creandi Principis judicium ad Seoatum
redit , fimul etiam Præfe &turæ urbanæ appellatio univerſa de

pe

( *) Vopiſc. Aurel. vit. p.222. A. Zonar. p. 240.
( y ) Vopiſc. Taciti vita pp. 226.227 .

creta eft.

( 2 ) Vopſc. vita Taciti, p.227. B. Nam limitem trans Rhe
Germanipotentes
rupiffe dicuntur ; occupaſſe urbes validas , nobi
num divites

les ,

&

.

( a) Vopifc. in vita Probi , p. 238.C. D. Barbaris fexaginta
per Gallias nobiliſlima reciperet civitates. Ibidem , p. 239. A.
Septuaginta urbes nobiliffimæ captivitate hoftium vindicatæ .
( 6 ) Vopiſc. vita Taciti.
( ) Popiſc. vita Floriani a po 232. D. E. Senatus ampliſ

( d ) Vopiſc. vita Tariti, p. 230. D. Interemptus eft enim in
fidiis militaribus, ut alii dicunt , fexto menſe , ut alii , morbo

F

M

interiit. Ita Chronic. Eufeb. Zozim. Syncell. dyr.

( e ) Vopiſc. visa Taciti, p.236. Et vita Probi , pp. 333. 334.
241 .

( f ) Vopiſc. in Probo , p. 237. E. Teftes Franci inviis Atraci
paludibus ; teftes Germani & Allemannilongè a Rheni ſubme
ti littoribus .

( 8 ) Vopiſc. in Probo.Pp. 238. 239 .

2
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Andej.c
. bled
gnit d'abord
àluidonnerdesôtages, puisdu (i)rapporreautemsdeProbe,& aux victoires
, & enfin des vaches & des brebis ; de plus dont nousvenonsde parler , l'Arc detriomphe
277
on lui apportoit tous les jours pluſieurs têtes des que l'on découvrir à Rheimsen 1677.
Après avoir pacifiéles Gaules, Probe paſſa XLVIE.
ennemis,qu'ilpayoit chacune d'une piéce d'or.

Il vouloit les contraindre àmettrebas les ar- en Illyrie & en Thrace*; & enſuite en Orient, Proculca
mes , & à n'uſer jamais d'épée, diſant que les où il donna des preuvesde la valeur & de ſon Bonoſe fe
Romains les défendroient bien, ſi on venoit les bonheur , ayant heureuſement réduit tous ſes révoltent

attaquet: mais il ſe relâchaſur cet article, parce ennemis àdemeureren paix ; maispeu de tems comerePro
qu'ilne crut pas que les Germains puſlent ja- après * il fut rappeſié en Gaules, par la révolte be.
mais s'y foûmettre. Il fe fit donner outrecela de Procul & de Bonoſe.Procul eroit, dit-on, Andelo
ſeize mille ſoldats demilice, qu'ildiſtribua dans François d'origine, & il fut animé à la révolte be2.1.
corps par cinquante & ſoixante"; diſantqu'il ne Lyon ( k ) , qui craignoient Probe. Il prit la be
280.deBron
4.8
falloit pas que l'on vît, mais qu'il ſuffiſoit qu'on pourpre à Cologne,& attira à ſonparti laGau
ſentit que les Romains ſe ſervoient de Barbares le Narbonnoiſe , l'Angleterre & l'Eſpagnes

les Provinces, & qu'il incorpora dans les vieux contre ſonPrince , parſa femme & parceux de *Ande]:

dans leurs armées . Il écrivit au Sénat , & lui mais les Allemands de -delà le Rhin dui refuſe

rendit compte de tout ce qu'il avoit fait dans rent leurs ſecours. Probele défit, &le contrai
XLVI.

les Gaules &dans l'Allemagne ; & il dit dans gnic de fuirdepuisles Alpes juſqu'aux extrêmi
la lettre, qu'à préſent les Barbares ne ſément, tés des Gaules , où il eſpéroit trouver de la pro
ne moiſlonnent , ne cultivent leurs terres, & ne tection parmi les François ;mais ceux-ci le li

Presente

nôurrilent desbeſtiaux que pour les Romains vrerent à Probé , contre la parole qu'ils lui
la Gaule mêine eſt pleine de bæufs & de avoient donnée (7).Ainſi il fac vainců , & mis
chevaux pris ſur les Allemands : Qu'il avoit eû à mort à Cologne.
deſſein de réduire l'Allemagne en Province ;
Pour Bonoſe , il étoit originaire d’Angle

que

Hace

26.7
FOLSĆE

Entela

El

mais qu'il avoit crû que la choſe demandoit
une plus grande diſcuſkon : Qu'il offroit aux
Dieux immortels ,par lesmainsdu Sénat , toutes les couronnes d'or qu'il avoit reçûës des villes des GaulesTel
. étoità peuprès le contenu

terre , & Gaulois par ſa mere. Ayant laillé
brûler aux Germains les vaiſſeaux qui gar
doient leRhin ,&dont il étoit chargé , il crai
gnit que Probe ne l’en punît ſévérement. Pouc
leprévenir , ilſefitproclamci Empereur par les

de la lettre de Probe.

Troupes qu'il commandoit ( m ). Probe fuc

Zozime . ( ) raconte qu'il y eùt un grand obligé de lui faire long-tems la guerre. Il le
combat entre les Légions & les Liges peuples vainquit enfin ,& le contraignit de ſe pendre.
d'Allemagne , où Probe fe trouva en perſonne. CommeBonole bûvoit tant qu'il vouloit, fans

Ces peuples furent défaits, & leurRoi Semnon , jamais s'enyvrer & ſans s'incommoder , Aure
avec lePrince ſon fils, pris priſonniers. Probe lien l'employoit ſouvent à boire avec les Am
les relâcha enſuite , à condition qu'ils demeure- baffadeurs des Barbares qui venoient vers lui,

roient ſoûmis, & rendroient le butin & lespri- afin qu'iltirât d'eux leurs ſecrets dansle vin. A
ſonniers qui étoient entre leurs mains. Il défit ſa mort, on dit , par maniere de raillerie, que

enſuite les Françoispar ſes Généraux, pendant c'étoit une bouteille, & non pas un homme,
qu'il faiſoit têre en perſonne auxBourguignons qui s'étoit pendu.
& aux Vandales ſur les bords du Rhin . Ce feu-

Probe ayant enfin rendu la paix à l’Empire*, "An de). C.

veétoit entre lesdeux armées ; & les Romains occupa ſes Troupes à fairediversouvrages pour besis.
do

défiant au combat les Barbares qui étoientau- l'utilité publique ( n ) , comme des Ponts, des
delà du fleuve, ceux-ci ſe piquerent, & com- Temples,desChemins. Il fit deſſécher pluſieurs
mencerene à paller ; lesRoinains ,fans attendre marais; rétablit pluſieurs villes, fit des canaux

qu'ils fuſſenttouspallés, les attaquerent & les pour l'écoulement de pluſieurs Rivieres;enfin
défirent.Ceux quiétoient demeurés au -delà du il fit planterpar ſes ſoldats des vignes fur les
Rhin , obtinrent la paix , à condition de ren- collines des Gaules,dela Pannonie & de la Mé:

dre tout lebutin & les priſonniers:mais n'ayant lie, & permit aux peuples de ces Provinces d’a
pas fidélement exécuté leurs promeſles , Probe voir & de cultiver autantde vignes qu'ils vou

attaqua , & prit Igile leur Prince , & beaucoup d'autres, qu'il envoyaen Angleterre pour
la peupler. Zozime ajoûte à tout cela , une inerveille qu'on ne croira pas aifement. Il dit que

les

droicnt; car depuis Domitien , toutle monde
n'avoit pas cette permiſſion. Ildiſoit qu'il imi
toit en cela Annibal, qui craignant que ſes ſol
dats n'ayant rien àfaire , neſe portaſſentà la ſéu

pendant cette guerre , comme l'armée man- dition , lesoccupoit à divers ouvrages , & avoit
quoit devivres,il tomba dubledans une grande par leur moyen peuplé toute l'Afrique d'oli.

pluye , & en telle quantité ,qu'il y en avoit des viers. Cependant les ſoldats deProbene s'aco
monceaux en quelques endroits. M. Ducange commodoient pas de cette vie laborieuſe ; ils

* Barcelonelydone inferiorisavi numifmatib. 6.3. Lexici
Lalini.

( * ) Vopiſc. visa Proculi ,p.246.

( 1) Vopiſc. ibidem , p.247. Ipfis prodentibusFrancis , quibus
( m ) Vopiſc. Bonoſi vita , p. 247.

( n ) Vopiſc. in Probu ,pp.236.240.6
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Nous
2.C. S.

Les Barbares ayant appris cette mort , cru

n'e pouvoient ſouffrir la fermeté & la ſevérité

Clem
premier
lelte, Fc

de ce Prince : ils réſolurent donc de s'en dé- tent que l'occaſion étoit favorable de piller >
faire , dans le tems qu'il étoit à Sirmich ſa pa- chacun les Provinces de leur voiſinage. Les

trie , où il les faiſoittravailler à deſlêcher des
marais ; & quoiqu'ilſefût ſauvé dansune tour
, & extrêmement haute , d'où il avoit
ferrée
* Vers le
coutumede regarder les ouvrages des ſoldats,
mois d'Août
de l'an282 il y fut tué,après avoir regne lixans & environ
quatre mois *.
XLVIII.
Mort de

Gaules étoient les plus exposées. Carus y en
voya Carin ſon fils qui fit quelques exploits
vers le Nord , du côté du Rhin (P ), dont on ne
ſçait rien de particulier. Il demeura dans ce
pays juſqu'après la mort de Carus & de Nume

aucune

mes dans

l'Eglie
baitbat
donné

rien ; mais il ne s'y diſtingua que par ſes crimes

Maur -11
fait la FC

L'Armée de Pannonie élût auſſitôt Carus & par ſes déſordres. Cependant l'Empereur

Probe. Ca. pourEmpereur ; ce qui fit croire à pluſieurs ( O ), Carusfaiſoit avec ſuccés la guerre auxPerſes;

la Fere

rus Empe- qu'ilavoiteâ partà la mort deProbe. Mais mais il fut tué d'un coupde foudre dansſa ten

l'Evêque

reur .

Vopiſque l'en juſtifie; & la ſevérité qu'il exerça te ( 9) près de Cteſiphon , la deuxiéme année

envers les meurtriers de ſon prédéceſſeur, fait de fon Empire * Carin & Numerien ſes deux

*An de J.C.

Henry

284. de Car

berg ,

allez fon apologie. Le Sénat futtrès ſenſibleà fils furent reconnus pour Empereurs. Nume- rus2.
cette mort, & plus encore à l'affront que lui rien fut misàmort la même année, par Aper

faiſoit l'armée, en lo dépoüillant du droit d'é- ſon beau-pere , & Dioclétien fut reconnu Em
lire les Empereurs, où il ſe croyoit rentré au pereur par l'armée d'Orient *

* An de J.C:

commencement de Probe.

274. le 19
de Septemb

Nous
Patient
Elledit

gélite
gile da

natif ,&
vilion
bient,

LIVRE QUATRIÉME
CHAP . I.
Etat de

Epuis près d'un ſiécle, terrés dansl'Egliſe deS. Jean l'Evangéliſte , que

partit,

l'Empire

l'Hiſtoire Romaine ne S. Elicaire avoit bâtie devant la porte de Tré
nous a offert que des ob- ves, que l'on nommoit Moyenne, au lieu où

zeApe

nom E

pire de Dio.

jets funeſtes: des Empe- eſt à préſent la fameuſe Abbaye de S. Mathias.
reurstuésparleurspropres Mais on neconvient point dunom ni du tems

clérien

ſoldats , après un regne de leurs Succeſſeurs. Les plus anciens Manuſ

lá de la

Religion ,
Jous l'Em

lon M.

lequ'il
COIPS

très court;une infinite de crits de Tréves , portent qu'après lamort des
guerres & de troubles SS. Euchaire , Valere & Materne , les Trévie

fiede.

riens abandonnerent le Chriſtianiſme, & re
tomberent dans l'idolâtrie ( r ). Mais d'autres
Manuſcritsportent qu'àS.Materne fuccederent
Aufpice, Felix , Manſuy, Clement, Moyſe ,
Martin , Anaſtaſe , André, Ruſtique, Autor ,

renfer

long & heureux ; la Religion Chrétienne d'a- Fabrice , Fortunat , Caſſien , Marc,Navite( ou

mon

bord perſecutée ſousDioclétien & Maximien , Havitius ) Marcelle, Metropole, Severin , Flo
puis triomphante , & preſque généralement re- rence , Martin , Maximin , Valentin , dont les

dech
furer

connuë ſous Conſtantin & ſes Succeſſeurs. Lc huit derniers ont auſſigouverné l'Egliſe de Ton

IC,

pays dont j'aientrepris d'écrire l'Hiſtoire, ne gres. On croit qu'ils eurent leur fepulture à
m'a juſqu'ici fourni que peu d'événemens bien S. Mathias , avec les trois premiers; mais on

en pa

marqués , qui le concernent en particulier. ignore le tems& les circonſtances de leur

trice

dans l’Empire, des innondations de Barbares
dans les Provinces ; la Religion Chrétienne
obſcure, mais aſſez tranquille. Apréſent nous
allons voir les choſes changer de face. Des
Empereurs vaillans , & jouïllans d'un regne

& on

Croit

AS
DOLIS

menc

0

Alle

Nous verronsci-aprèslesEmpereurs yfaire leur Epiſcopat, à cauſe des perſecucions, qui ont
principale réſidence, & y attirer ce qu'il y aura empêché qu'on n'écrivît leurs Actes , ou qu'ils

meu

de plus diſtingué dans l'Empire.
ne foient arrivés juſqu'à nous , ſuppoſe qu'ils
LeChriſtianiſmeauparavantpeu connu dans ayent jamais été écrits. C'eſt ce que dit l'All

pere
les
Lou

cette partie des Gaules , va dans la ſuite y pa- teur de Geſta Trevirorum , qui eſt un Religieux
roître avec éclat, & produire pluſieurs grands de S. Mathias , nommé Thierry , qui vivoit
Hommes. C'eſt vers ce tems-ci, c'eſt-à-dire , dans l'onziéme ſiécle.
vers le milieu du troiſiéme ſiécle , que furent Il y a aflez d'apparence que ceurgrandeſnom
s
établies les Égliſes de Tréves ,de Metz , de Toul bre d'Evêquesque l'on donne po Succ ſeur
& de Verdun ; car on n'en peut marquer les à S.Materne,ontété empruntés des autres Egli
époquesau juſte. Nousen avons parlé plus au fes , pour remplir le grand vuide qui ſe trouvoic

que
fra

ctat

toit
Pre

do

PI

long à la tête de cet ouvrage. Les SS. Eu- entre Materne & Agrece , que nous croyons

chaire, Valere & Materne fonderent l’Egliſe être le quatriéme Evêque de Trévesen 314. en

de Tréves, & la gouvernerent l'un après l'au- forte qu'en remontant à l'origine de cette Egli
tre. Materne mourut à Cologne,mais ſon corps ſe, on ne peut guéres fixer le commencement
fur ramené à Tréves; & ils furent tous trois en- de S. Eucaire que vers l'an 250.
Vopiſc. vila Cari , 249 .
( ) Ita Ml. anrig. dgn Gesła Trevirorum , c. 27. Poftquam

8 . Nemeſiani Cynegetic. p. 69. Bucher. Belg. p. 220. Vopiſc.

vira Cari , p. 250. A.

( 9 ) Vopic. via Cari. Eutrop. Aurel. Vidor. Om alii.

D

infeparabilis Trinitas Eucharium , Valerium & Maternum vo.

OC

cavit ad Superos , Treberi re &tæ fidei credulitatem amiſerunt;

& ad priftinum paganiſmi vomitum ex maxima parte redierunt.
Nous

1
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Nous en diſons de même à proportionde ſoldats; il leur dit;arteftarit le Soleil , &l'épée ändeJés
S. Clement àMetz, & deS. Manluy à Toul.Les nuë à lamain , qu'il n'avoit cû aucune par à là 284.

premiers ſucceſſeurs de S. Clement furent Ce- mort de Numerien (u ) ; mais que puiſqu'Aper
leſte, Felix , Patient & Victor , donton ne ſçait ſon meurtrier étoit connu;il étoit juſte de com

aucune particularité, ſinon qu'ils furententer- mencer par la vanger. En mêmetems il def
rés dans la même grotte queS. Clement, dans cendit deſon Trône, & palla ſonépée à travers
l'Egliſe que ce premier Evêque de Metz avoit le corps d’Apet ; lui diſânt ayec inſulte, qu'il
fait bâtir horsde la ville. Le corps de Celeſte fut auroitl'honneur de mourir d'unemain illuſtré
donné par l'Evêque Drogon à l'Abbaye de ( * ): que pour lui, ilavoitenfin tué le ſanglier

Maur-moutier enAlſace près de Saverne. On fatal. Aper en latin ſignifie unſanglier ; & une
fait ſa Fête au 14. d'Octobre.S.Felix,dont on fait
la Fête le z». de Février, fut levé de terre par
l'Evêque Thcodoric II. & donné à l'Empereur
Henry II. qui en fit préſent à l'Egliſe de BamWS 2

femmeDruïde,chezqui Diocléticu logeoit au
pays de Tongres vers Liége ,lui avoic predic
qu'il ſeroit Empereur , quand il auroit tué le
langlier (y ).Depuis cetems il tuoir de la main
berg , qu'il venoit de fonder.
autant de ſangliers qu'ils pouvoit.
Nousavonsune aſſezlongue Hiſtoire de ſaint Il monta tur le Trône le 27. de Septembre
Patient ( s ) ; mais qui paroît toute apocryphe. 284. de J. C.& cette époque eſt d'autant plus

Elle ditque S.Patients'attacha a S.Jeanl’Evan- remarquable , que c'eſt lecommencement de
géliſte, dans le tems qu'il alla prêcher l'Evan- l'Ere de Dioclecien , autrċinent des Martyrs
Sepia ,

gile dans l'Aſie mineure , d'où S. Patient étoit qui a été alicz long-tcms en uſage dans l'Églia
natif, &Gres d'origine S. Pierre apparut en le , pour régler laforc dc l'âques.LesCophtes ,
viſion à S. Jean , & l'exhorta d'envoyer S. Pa- ou Egyptiens ; les Abyſlins, ou Ethiopiens, &

tient, pour prêcher dans la Belgique. Patient quelques autrespeuplesd'Affrique s'en ſervent
partit, après avoir reçû une dent du S. Apôtre encore aujourd'hui. La premiere année de cet

Ion Maître , & douze piéces des habits des dou- te Ere desMartyrs commença aumois d'Août ,
ze Apôtres.Il dépoſaces Reliqués dans une Egli- comme l'annéeEgyptienne;& non pas en Jan
ſe qu'il bâtit au-dehors de Metz, & qui porta le vier,
comme l'année Romaine.
L'année ſuivante Diocletien
corps deS.Arnould

marcha con

*

nom de S. Jean l'Evangéliſte , juſqu'à ce que le

y fût apporté au ſeptiéme tre Carin, frerede Numerien, qui étoit maître

11
Dioclerien

liécle.S.Patient futinhumédanslamêmeEgliſe, de Rome,& detouteslesProvincesd'Occit Awant
per ;tué
dé.s
& ony honore encore aujourd’huiſes Reliques, dent. Carin s'avança juſques dans l'Illyrie ; & le

faii Carin

renfermées dans une riche châſle d'argent. On combat ſe donna entre les deux Empereurs ſur lesdements
le Danube , entre Viminec & le Mont d'or re ſeul
croit qu'il mourut le 8. de Janvier.
AS.Manſuypremier Evêque de Toul, dont Carin y remporta la victoire. Mais comme il Empereur

nous avons examiné laVie & T'Hiſtoire au com- pourſuivoitles ennemis, il fut tuę par ſes ſol- Il affocie
mencement de cet ouvrage , ſuccederent A : dats ( 2 ). Ainſi Dioclecien demeura inaître de Maxi-,
mien Hora

mon , Alchas & Cellin , dont on ſçait très peu tout l'Empire.

cule à
Peu de temsaprès * , étant à Nicomedie » Evepire.
furent enterrés dans la même Egliſe de S. Pier: il aſocia à l'Empire Maximien furnommé Her *An de J. C.

de choſes. Ils ſont honorés comme Saints , & ils

pour le diſtinguer de Maximien Galere ; 285.
rc , où S. Manſuyavoit choiſi ſa ſepulture. On cule,
dont nous parlerons cy -après. Ce qui l'obligea * Le pre

en parlera ci-après.

On croit avec raiſon (t)quePoſthume & Te à ſe hâter de faire ce choix , fut le beſoin qu'a- micr Acril
de

lesGaules d'un promptſecours.
les voient
à portée
tricus,pour
ent éta
es leur de
bli à Trde
évrepoufler
Allemands , être
avoiplus
Elien & Amand s'étoient mis à la tête de's

J.C. 286

meureordinaire . Maximien Hercule ,& les Em- payſans , que l'on nommoit. Bagaudes ; & a
pereurs ſuivans en firent de mêine. C'étoit auſſi voient pris la qualité d'Auguſtes.Ces factieux

le Siégé du Préfet des Gaules, qui avoit alors ravagoient touteslescampagnes ,& attaquoient
ſous lui l'Eſpagne & l'Angleterre. De-là vient même la plupart des villes ( a ). Maximicn Her
que les Archevêques de Tréves eurent une ſi cule les décruiſit par divers petits combats ; &

grande autorité dans l'Egliſe. Mais les Barbares rendit enfin la paix au pays *. Ces Bagaudes ne * Ande J.C.
étant devenus les plus forts, & ayant pluſieurs furent pas tellement réduits par Hercule; qu'il 286.deDia
fois ravagé Tréves, dès le cinquième liécle les n'en reſtât encore en divers endroits des Gaut
Préfets furent obligésd'aller rélider à Arles.
lesz & même de l'Eſpagne; aux ſiécles V. & VII.
Dioclétien ayant été élû Empereur à Calcé- L'Auteur de la vie de S. Babolin( b) dit que le

doine, monta lur le Tribunal qui lui avoit été lieu où eſt aujourd'hui l'Abbaye de S. Maur des

préparé; & dans le premier diſcours qu'il fic aux Follës près Paris, s'appelloit anciennement le
Cartulaire de S ; Arrond:

8 Bucher. Belg., c.p.4.221.9.7.
Brouvèr. ánnal. Trevir.Noris de
Dioclérianinummo
c.
( " ) vopiſc. in Caro,p.251. Eutrop. Aurel Victor.
(x)
Vopije. in Caro ,p .252. Glotiare , Aper i Æneæ magni
dexirá cadis .
(v ) lim in Numeriano. Avus meus mihi retulit ab ipſo DioTomc

cleciaño compertum . Cum Diocletianusapud Tungros in
Galliâ moraretur. ... Druïasdixiffe fertur: Diocletiane, jocari

noli:nam Imperator eris , cùm Aprum occideris.
2 ) Furrop. Aurel. Vittor. do Aurelii Victor. Epirome.

Chronies
donc.

( 6 ) Apud Ducheſne, t. 1.pp.661.662.
к

.
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* 28*Le4.0A.
mourir
fir
ilen
;
Gaules
des
endroits
divers
en
factieux
ces
que
parce
Bagaudes,
des
Château
Ande J.C.
6.
s'y étoient retires dans un Fort , que l'on diſoit un grand nombre à Tréves ( 2) ; entr’autres S.
avoir été bâti par Jules-Ceſar. Maximien Her- Thyrſe, S. Second , & S. Boniface, qui les com

286.

149

Il c .
C. de cet

culeles y allegea, les prit de force, & raſa le mandoient.S.Thyrſe & ſesCompagnons furent

vain

Château.

l'on ſc

dans la ſuite tranſportés dans l'Egliſe de S. Pau
Salvien ( c ) qui vivoit au cinquiéme ſiécle , lin , aujourd'hui dans le Fauxbourg de Tréves ;

invective fortement contre la dureté des Juges , & S.Boniface dans l'Abbaye de S.Maximin,puis
qui avoit forcé lespeuples qui étoient Citoyens dans celle de Moyenmoutier , en 959 où il eſt

Romains, à ſe ſoûlever, nepouvantdans la paix honoré encore aujourd'hui ( & ).
Le lendemain * de cette cruelle exécution , * Le5.04.
conſerver leur liberté. On leur impute , dit-il,
leur malheur ; mais que ne nous imputons-nous RictiusVarusfit venir PalmaceConſul de la ville 286.

tres 11
xmich

ron di
deDio
303. au

la défai

pellons féditieux & rebelles;cux quenous avons pris par leur confeſion ,qu'ils étoientChréticns,
contraints de devenir criminels. C'eſt aux ra- il les fit tous mourir. Il y en eût quatre , ſçavoir

Comi
fur les c
bon ď

pines , aux vexations , aux cruautés des Juges, Hormiſde, Papyre , Conſtant & Jovien , qui

renons

qu'ilfaut attribuer leur révolte ; c'eſtà ladureté ayant parlé d'unemaniereplus libre & plus har

cain, c

plutôtun mal que nous avons fait ?Nousles ap- deTréves,avec lesautres Sénateurs;&ayant ap

& à l'injuſtice de ceux qui impoſent & qui levent les tributs. I continuë ſur lemêmeton ; &
on voit par Idace id ),quece malheur avoit pénétréjuſques dans l’Eſpagne. La vie de S.Mau-

die que ne le ſouhaitoit le Préfet , furent aulli
plustourmentés que les autres. Enfin ayantap
pris que le nombre des Chrétiens étoit très
grand dans la ville, ilréſolut de les faire tous pé

on cro

Thebe
confor
Voit !

rice ( e )infinuë aflez clairement que ces Bagau- rir en un jour *. Il aſſembla donctout le peuple * Le 6.Od

zvolt

des étoient Chrétiens ; & la vie de S.Babolin au Champ de Mars , & voulut les forcer å ſacri- ſuivant,

Chriſtianiſme, & refuſoient de ſe ſoumettre à tamment,il les fittous envelopper & maſſacrer,
des Princesfacrileges. Il eſten effet aflez proba- ſans aucune diſtintion d'âgede ſexe & de con

Hel
fait ver
liées d
boldats

ble que pluſieurs de ces Payſanspoufles àbout, dition. On allure que l'on jetta les

corps des

& ente

étoient Chrétiens ; maisil eſt mal-aiſe de le Martyrs dans la Moſelle, & que ſes eaux furent
croire de tous ; & leurrévoltemême juſtifieroit teintes de leurſang, à la longueur de dix mille

L'uar

qu'ils ne l'étoient point, puiſqu'elle eſt ſi con- pas. Quelques-unsajoûtent ,qu'on emplit un
traire aux Loix du Chriſtianiſine.

fourlo

( f) dit auſli, qu’Amand & Elien profetloient le fier ; maiscomme ilvit qu'ils le refuſoient conſ

Norke

puits de ces Corps ſaints, en l'endroit où l'on a

III.

Tauto

Pourrevenirà laguerre d'Hercule contre les bâti depuis l'Abbaye deS. Maximin.

Martyre Bagaudes , on lit dans les Actes de S. Maurice

pagna
lahas

On met ſous ſa même perſecution le Martyre

summ伽

de la Lé- & defes Compagnons (g),que Dioclérien vou- de S. Caſſius, de S. Florent, & deſept autres,

gion
Thé- lant groflir l'armée deMaximienHercule qu'il quifurent martyriſes à Bonn( 1)prèsCologne,
beenne.

envoyoit en Gaule, fit venir d'Orientla Légion où l'on garde encore à préſent leurs Reliques.
Thebéenne,la fit paller par Rome, & lui donna Les Martyrologes ( m ) parlentauſſi de S.Victor,

2018

leurs

ſes ordres pour la Gaule. Cette Légion étoit,fe- de S. Mallore ,& dequelques-autres, qui ont

M

lon S.Euchaire, de lix mille ſix cent hommes. ſouffert dans le territoire de Cologne, & qu'on
Maximion s'arrêta à Oetodure, dans le deſlein croit être de laLégion Thebécnne.Enfin on pré

re

cara

d'y faire des ſacrifices prophanes. S. Maurice tend ( n ) que S. Gereon & ſesCompagnons, au
Chef dela Légion , ne voulant pas participer à nombre detrois cens dix -huit (o ) ,ontété mar
ſon impicté, s'avança juſqu'à Agaune , à huit tyriſesàCologne,où l'on voit unefort belleEgli
millesde-là, connuë aujourd'huilousle nom de 1c, & une Collegiale fameuſe ſous leurs noms.

1

S.Maurice en Valais. Maximien irrité du refus On fait leur Fère le 10. d'O &tobre , & il en eſtfait

lopper & mallac

par

ngswww.mL

qu'ils faiſoient deſe trouver à ſon ſacrifice, les mention dans les Martyrologes, dans S. Gre
fit décimer juſqu'à deux fois ; & voyantqu'il ne goire de Tours, & dans Helinand Religieux de
pouvoit vaincre re
lcurr réſolution , il les fit enve- l'Abbaye de Froimond Ordre de Cîteaux, qui

ſon armée. On aflûre vivoit au treiziéme liécle, & quia compoſe une

que S. Ours & S.Victor ( b ) de lamêmeLégion, Chronique qui contient les événemens, depuis
furent martyriſés dans lemêmetems à Soleure le commencement du monde juſqu'en 1204.11a.

en Suiſſe, ſur la Riviere d'Oar; & que Maximien auſli écrit l'Hiſtoire du Martyredes. Gereon &
outré de colere , envoya Rictius Varus ſon Pré- de ſes Compagnons, imprimée dans Surius au
fet du Prétoire , pour faire mourir ceux de la 10. d'Octobre. Helinandneparle pas pour Ecri

me.

même Légion , qui avoient été envoyés devant vain exact & judicieux.
( c ) Salvian. 1. s . de gubernat. Dei. Quibus enim aliis rebus
Bacaudæ facti ſunt, nifi iniquitatibus noftris , nifi improbitati.
bus judicum ? niſi eorum proſcriptionibus & rapinis? ... Ac
fic actum eſt ut latrociniis judicum ftrangulari homines & ne
cati , inciperent efle quali barbari , quia non permittebantur
efle Romani, &c.

( 1) Idacii Chronicon.
Apud Sur. 22. Septembr. p. 220.

Apud Ducheſne, 1. 1. p. 262. A.B.
Apud Surium , die 22. Septembris, Encher. Lugdun.in Paulino illustrato A Chifflet. i. 1. p. 87.

b ) Eucher. ibidem.
Brou ver.annal. Trevirorum , 1.1.p.193 .
( 2) Joan.de Bayon ,c. 58 .
Surius x. Octobr. Molan . Baron, eodem die. Brouver . anna!.

Dio

Iniu. p. 195.

( m ) Martyrol.Rom. 10. 08. Florentinius ibid. Greg. Turon . de
gloria Mariyr.c.63 . Brouver.annal.Trev.p. 195 .

( » ) Gregor. Turon. de gloria Martyr. c.62. Surius x .Ottobr.Ex

tor

Heiinando. Bros ver. annal . Tre vir.p. 195 .

( ) S. Gregoire de Tours , de gloria Martyr.c. 62. n'en mar.

Cui

que que cinquante.
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Il eſt important de faire connoître le tems tėms les mers &les côtes dela Gaule. Maximien
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An de J.C.
286 .

HISTOI

An de J.C.

de cet Auteur , parce que c'eſt le principal Ecri- leur oppoſa Carauſe, homme fort expérimenté 287.
vain qui nous ait appris les particularités que dans lamarine. Il remporta quelque avantage
l'on ſçait du Martyrede S. Palmace , & des au- ſur les Barbates ; mais il donna lieu par ſa con

tres Martyrs de Tréves , couronnés ſous Ma- duite, de croirequ'ily avoit quelque intelligen
ximien , par les ordres de Rictius Varus , envi- ce entr'eux. C'eſt pourquoiMaximien donna
ron dix-huit ans avant la grande perſecution ordre qu'on le filt mourir. Carauſe en étant

de Diociétien , dont l'Edit ne fut publié qu'en avertiſeretira en Angleterre, avec la Flottequ'il
303. au lieu que tout ceci arriva en 286. avant commandoit, & y prit le titre d'Auguſte ( t ).
la défaite des Bagaudes, dont nous avonsparlé.
L'hyver mêmene fut pas exemped'allarmes.
Comme on forme d'aſſez grandes difficultés Maximien étant à Tréves, & ayant commencé
ſur les circonſtances de cesHiſtoires (P ) , il eſt ſon ſecond Conſulat le premier jour de Jan

36.

bon d'avertir que

les Auteurs de qui nous les vier * , tout d'un coup on lui vint dire que les * An de J.C.

renons, ne ſontpasanciens. Ce qui eſt bien cer- ennemis avoient fait irruption dans lepays (u) , 288.
tain, c’eſt que du tems de S. Gregoire deTours , & qu'ils s'étoientavancés allez près de la ville.
on croyoit que cinquante ſoldats de la Légion Incontinent il quitta la Robbe & les Ornemens
Thebéenne,dont il ne dit pas les noms, avoient Conſulaires, dont il venoit de ſe revêtir; prit ſes
conſommé leur Martyre à Cologne ; qu’on a- armes , montaà cheval , courut aux ennemis ,

voit jetté leurs corpsdans un puits, & qu'on les mit en fuite ,les défit, & rentra triomphant
avoit bâti en cet endroit une fort belle Egliſe. le même jour dans la ville.

201.

Helinand ( 9 ) ajoûte , queMaximien ayant La même année ilpaſſa le Rhin , entra dans
fait venir danslesGaules pluſieurs Troupes, le- l'Allemagne , la ravagea, prit beaucoup de
vées dans laMauritanie , trois cent cinquante captifs, & ſoumit à l’Empire une grande partie

ſoldats de ces Troupes furent tués pour la Foi , dece pays. Le bruit de ſes grandsexploits obli
& enterrés avec S. Gereon & ſes Compagnons. gea Atu Roides François, qui avoient couru
Uſuard en met trois cent ſoixante ; Adon & la côte des Gaules , de venir avec ſes gens lui
Notker n'encomptent que cinquante, & les demander la paix , & la confirmation de ſa
font ſoldats de la Légion Thebéenne . Mais il Royauté.

vaut mieux les diſtinguer. Les cinquante Com-

Pendant quie

Maximien étoit occupé aux

V.

pagnons de S. Gereon étoient Thebéens,& de préparatifs de laguerre contre Carauſe, & qu'il Diocletien

la haute Egypte , au lieu que les autres étoient faiſoit conduire par les rivieres dans la mer , les se prépare
a la guerre
Maures. Nous ne parlons pas des autres Mar- vaiſſeaux qu'il avoit fait faire à ce deſſein, Clau- contre
Ca
tyrs de la Légion Thebéenne , qu'on prétend de Mamertin , fameux Orateur de ce tems-là raule. Pa
avoir ſouffert dansle Piémont , en Italie , & ail- (* ) prononça devant luià Tréves un Panégy- negyrique
leurs ; ils ne regardent pas notre ſujet.

rique , où il releve ſes belles actions, & nous de Ma

IV .

Guerres de

du

Maximien Hercule ne jouït pas long -tems apprend
pluſieurs particularités importantes mertin.
de ſon Hiſtoire. Au reſte, les efforts continuels
repos qu'il s'étoit promis dans les Gaules ;

Diocletien

Contre plus

car après la défaite des Bagaudes , il ſe vitatta- que faiſoient les Barbares pour paſſer le Rhin ,

fieurs peu- qué * par d'autres ennemisde delà le Rhin ; &pour pénétrerdansles Gaulcs, bienloin de
ples d'Al- ſçavoir, les Allemands, les Bourguignons, les porter préjudice à la ville deTréves , & à celle
lemagne. Herules, & les Chaibons, qui ſembloientavoir de Metz, qui n'en eſt pas éloignée, contribue
*An deJ.C. conſpiré la ruine des Gaules , ou dumoins d'en rent au contraire beaucoup à leuraggrandiſſe
287.deDiocletien 3. 4 challer les Romains , & de s'en rendre maîtres. ment & à leur ſplendeur , par le ſéjour que les

(r) Les Bourguignons& les Allemands avoient Empereurs & les Préfets des Gaules firent à
des armées prodigieuſes, mais leur grand nom- Tréves, & par le grand nombre des Troupes &
bre ne ſervit qu'à leurperte ; car manquant de de perſonnesde condition qui s'y établirent,
proviſions, la famine ſe mit parmi eux , & en- quiy firent fleurir les Arts & le commerce , &
ſuite la peſte; de maniere que Maximien n'eut qui y amenerent des richeſſes immenſes;en for
pas de peine à les ruïner. Mais il combattit en teque Tréves fut regardée commelapremiere
perſonnecontre les Herules & les Chaibons,qui ville desGaules , & qu'Auſone ( y ) n'a pasfait
furent tellement défaits, qu'iln'en reſta pasmê- difficulté de dire qu'elle nourrifloit, armoit &
me , pour porter la nouvelle deleur défaite ( s ). habilloit toutes les forces de l'Empire, & que

Les François & les Saxons couroient en même le commerce y amenoit les richelies de toute la
( P ) VoyezM.de Tillemont, Hiſt. Eccl.t.4.p.42. & ſuiv . &
Note 2.ſur S.Maurice , & 1.4. Hift. des Empereurs , Note 6. ſur

( W ) Mamertin. panegyr. Maximiani. Vide Noris de nummo Dio
clei.c. 4.Bucher. Belg. p.221. Tillem .Hift.des Empereurs , i. 4.

Dioclerien .

p. 13.& Note 6. ſur Diocleien .

( 9 ) Apud Surium x. O & ob. Vide do Florentinium , p.919. Ufuard.
Vandelberi.

( - ) Mamertin . panegyr. Maximiani. Cùm omnes Barbaræ Nationes excidium univerfæ Galliæ minarentur .

( -) Mamertin. panegyr. Maximiani inter panegyr. veteres x.
Cunctitanta internecione cæli interfe&tiqueſunt , ut extinctos
eos , reli&is domi conjugibus ac mauribus , non profugus aliquis è præ'io ; ſed victoriæ tuæ gloria nuntiaret.
( ) Europ. Aurel. Victor panegyr.viij
Tome 1.

( x ) Mamertin . panegyr. Maximiani. Vide Norisde nummo Dio.
cleriani , c.4.
( y) Aufonius de claris urbibus.

Trevericæqueurbis ſolium , quæ proxima Rheno ,
Pacis & in medio gremio ſecura quiefcit.

Imperii vires quod alit , quod veſtit, & armat ...
Largus tranquillo prælabitur amne Moſella ,

Longinqua omnigenæ vectans commercia terræ.
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terre.Les villes voiſines avoient part à ces avan- bonneintelligence qui étoiententr'eux ; & qui an deJ.C.
tages, à proportion de leur proximité , & des durerent juſqu'à la fin, c'eſt -à -dire, juſqu'à l'ab. 291 .
Secours qu'elles tiroient de leur ſituation.

dication de l'Empire faite par Dioclcricn en 305.

Les grands preparatifs que Maximien avoit

Do

WW .

ligcnc

leiding

remot

qu'on

Conſtance Chlore, dont nous aurons dans la

VII.

faits contre Carauſe, nc lui ſervirent pas beau- ſuite à parler beaucoup plus que des trois au-

Qualités

coup; puiſqu'après un combat naval,oùtout tres Princes qui gouvernoientalors l’Empire ; de Tong

l'avantage demeura du côté de Carauſe ( ), il parce qu'il avoitles Gaules dans ſon départe re ,

-slo- lar *

pes der

. parti
18.6

l'Ang
çút d .

& de

dut obligé delui abandonnerl'Angleterre , afin ment, & qu'il faiſoit ſa réſidence ordinaire à

Sic. H. lene

qu'il la defendît contre les Barbares. Pendant Treves , Conſtance, dis-je, ſurnomméChlore,

son épouse.

Ce

l'hyver, Diocletien & Maximien ſe rendirent apparemment à cauſe de la pâleur ; car Chlore
*An de J.C. à Milan * , où ils eurent enſemble diverſes con- en grec ſignifie pâle , eſt nommé dans les inf

WC grote

290.deDio.
clerien 6.7. férences , dont l'Hiſtoire n'a pasfçu le ſujet, ni criptions Flavius Valerius Conſtantius. Il étoit
le réſultat., du moins elle ne nous l'a pas con- petit neveu de l'Empereur Claude II. Claudia

valle,

le pre
ouid

ſervé. De-là ils retournerent , Diocletien en ia mere étant fille de Criſpe frere de Claude.

gea de

Orient , & Maximien en Gaule , où le même Son pere s'appelloit Eutrope, d'unefamille des

y culo

Mamertin dont nous avons déja parlé , pro- plusconſiderablesde l'Illyrie.Conſtance épou
*AndeJ.C.
nonça en la préſenceun ſecond panegyrique * , laHelene, dont il eûtConſtantin vers lan 274.
291 .

des in
horse

le jour de lanaillance de ce Prince (a) , qui de- Quelques Auteurs(f)ont avancé qu'Helene
voit être le 21.deJuillet. On lit dans un autre n'etoit pas femmelegitime de Conſtance; mais

ſuite i
qui 21
lon Š

panegyrique prononcé par Eumene devantle on a de bonnes raiſons de croire le contraire,
Gouverneur dela Gaule Celtique(b), que Ma- ( g ) quoiqu'on reconnoille qu'Helene n'étoit
ximien avoit peuple quelques endroitsincultes pas apparemment d'une naillance fort relevée.

quello

du Cambrelis, & du paysdeTréves , en y met- Conſtance fut obligé de la répudier,pour épou

malhc

tant des François, qui s'étoient ſoumis aux Ro- fer Theodora fille dela femme de Maximien
mains, & des Letes , qui étoient , dit-on ( c ), Hercule , lorſqu'il fut créé Céſar par Diocle

vite ce

une nacion Gauloiſc d'origine , mais qui ayant tien en 292. & dansce tems-là même Diocle

lete ,

depuis été tranſportée en Allemagne , palloit tien propoſa pour Céſar , Conſtantin , au lieu

teme

finen

Per

quelquefois pourBarbare.On conſerve des vef- de Conſtance ( h ); mais Galeres'y oppofa, &

en An

tiges de leurnom dans la riviere de Lis , & dans fit nommer Conſtance.

L'un & l'autre étoient très dignes du choix

plsd

core des Letes au -delà du Rhin , depuisMaxi- de Diocletien , & tous les Hiſtoriens loüent

dans

mien , puiſque ſous l'Empereur Conſtance en beaucoup les excellentes qualités de Chlore ( i).

nant

l'Abbaye de Lielly en Hainaut. Il demeura en-

Euſebe en rapporte un trait bien remarquable.

terres

Comme la grande étenduë de l'EmpireRo- ( k ) Comme toutle monde parloit de la dou

Trou

356. ils vinrent allieger Lyon (d ).
VI.

Diocletien main, & les troubles continuels auſquels il étoit ceur & de la modération , & qu'on diſoit que
donne la
expoſé, demandoient pluſieurs Généraux, & pour ne pas fouler les peuples dontil avoit le
qualité'ile plusieurs armées , & qu'il étoit difficile que gouvernement, il s'appauvriſſoit lui-même , &
Cejar à
Conſtance
Chlore ,

à Maxi
micnGa
dere.

TRO

les ac
fieur
da 1

deux Empereurs puſſentſuffireà tant de choles, n'avoit point d'argent en réſerve; Dioclecien
de foin

rilles

qualité de Céſar à Conſtance Chlore', & à Ma- qu'il avoit de ſes interêts , & de ceux del'Etat.
ximien Galere ( e ). Pour éviter l'équivoque, Conſtanceretint auprès deluipendantquelque
fous

ils -

Diocletien ſe détermina en 292. à donner la envoya lui faire des reproches du peu

11

déſormais nous appellerons le premier desMaxi- tems les Députés de Diocleticn , & pria
miens fimplement Hercule ; & le ſecond , Ga- main les plus riches des Provinces de lui appor
lere. Enſuite Diocletien partagea leGouverne- terquelqueargent, parce qu'ilenavoitbeſoin.Ils

Diet

Rhiz

a les

ment de l’Empire entre les quatre Princes que lui apporterent avec joyc toutce qu'ils avoient

nem

nous venons de nommer . Il retint pour luil'O. de plus précieux , qu'il fit mettre au tréſor Im
rient , ou ce qui eſt au -delà dela mer Egée. Il périal. Après cela il priales Envoyés de l’Empe

del

donna à Galere la Thrace & l'Illyrie , à Her- reur de venir voir ſes richeſſes. Ils y vinrent , &

tati

1

Ilm.

cule l'Italie & l'Afrique, aveclesIlles qui ſont virentavecétonnementune immenſe quantité

rall

entre deux ; à Conſtance , lesGaules,l'Eſpagne d'argent. Cet argent étoit à moi il y a long

TOLE

& l'Angleterre , avec laMauritanie Tingitane , teins , ajoûta-t’il ;mais je l'ai laiſſe juſqu'ici en

trou

qui étoit une dépendance de l'Eſpagne. Cela dépôt entre les mains de mes Sujets. Les Dépu

Que

n'empêchoit pas que ces Princes n'allaflent tés étant partis , il fit venir ceux qui l'avoient

he

quelquefois dans les Provinces l'un de l'autre ; aſlifté en cette occaſion , loua leur générosité,80
mais cela ſe faiſoit fans blefler l’union & la leur rendit ce qu'ils avoient misau tréſor.
2 ) Aurel. Victor Eutrop.panegyr .viij.
( 9 ) Mamertin.panevyr.xj. inter panegyricos veteres.
( 6 ) Eumen.panegyr. inter veteres panegyricos ix.

c ) Vide Hadrian Valej. notit. Galliarum ,pp. 299.260. do re
rum Gallic. l. 14.0.32 .

( d) Ammian. Marcellin.l. 16.
Eutrop. Aurel, Victor de alii.
D) Zozim . l. 2. p.672. Chronic.Alex.p.650 . Nicephor.l. 7.6.
g . Chronic. Eufeb .Grac.de S. Hieronymi Latinum . Beda Hifl. Angl.l.

1.c. 8. Proſper Chron.Alii.

(8 ) Voyez M. de Tillemont, t.4. desEmpereurs , Nore 1 .
ſur Conſtantin , p . 613 .

( b ) Lactant demorte perfecat.c.18. 19. Eumen.panegyr.ix.in .
ter veieres panegyr.

( 1 ) Eutrop.p.587. Latani. de morte perfecut. c. 18. 20. Eufeb.
vita Conflanrini, l. 1.6.13 . 14.090 Hift. Eccl.b. 8.6.13 . 17.
( k ) Eufeb. vita Conſtantini, l. 1.6.14. .

pes

tit
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Dès qu'il eût été nommé Céſar , il vint en di- nombreuſe de TroupesAllemandes s'étant jet

Conſtance
deNicomédie,où s'étoitpaſſecette cé- tée à la faveur delaglace, dans uneIlle du
Coloredans,ligence

lesGaules.) rémonie dansles Gaules , où il arriva avant Rhin , tout d'un coup la glace s'étant fenduë ,
qu’on fçût qu'ilvenoit ; ni même qu'il fût Cé- les Barbares s'y trouverent enfermés, & les

VII.

Ildéfait

Quy

à Boulogne en Picardie les Trou- bâteaux que les Romainsentretenoientfur ce
far *. Ilſurprit
Caranſecê pes
de Carauſe, qui y étoient ; fit fermer le Portfeuve , les y ayant aſſiégés, ils furent obligés
Allefle.

le
Arce G

*Andej.c. par une digue , afin qu'ilsne puſlent regagner de ſe rendre faute de vivres.

-, ce
16

Cependant Allecte avoit tué Carauſe , & ré- tieny excita contre la Religion Chrétienne.

" An de J.C.
293.

IX .

L'an 303. de J. C. eſt célébre dans l'Hiſtoire Perfécu
l'Angleterre, les obligea de ſe rendre , &les reEccléſiaſtique , par la perſecution que Diocle tion de Dio
çût dans ſon armée ( 7).

292.

cletien .

gnoiten ſa place en Angleterre * , & Conſtance On la commença à la ſollicitation de Galere,

le préparoit à lui faire la guerre. Dans l'inter- le 23. de Fevrier. Conſtance , qui aimoit les AndeJ.C.

valle, ilaſſujetti quelques nationsFrançoiſes , Chrétiens , quoiqu'il ne profeſiât pas cette Re. 303..
qui demeuroient ſur l'Eſcaut ( m ), & les obli- ligion , ne s'oppola pas aux Edits, ni à leur exé

gea de s'établir dans d'autres paysdéſerts, pour cution. Il lailiaabbattre quelques Egliſes dans
cultiver la terre , payer les tributs , & fournir les Etats,mais il n'en fit abbattre aucune ( r );

у

des milices quand on leur en demanderoit :
hors cela illeur interdit l'uſage des armes. Enſuite il s'appliqua à rétablir la ville d'Autun ( n) ,
qui avoitété ruinée ſous leregnedeClaude II.

il n'inquiéta perſonne ſur le fait de la Religion ,
& laiſla une entiere liberté aux Chrétiens des
Gaules (s ). On aflûre même , qu'il déclara à
tous ceux de la Maiſon , & aux Gouverneurs

ſon grand oncle , & au rétabliſlement de la- des Provinces qui étoient Chrétiens(t), qu'il
quelle il étoit d'autant plus intereſe que ce leur laiſſoit le choix , ou de conſerver leurs

malheur étoitarrivé à cette ville pour avoir in- charges en facrifiant, ou de perdre leur char
vité ce Prince au recouvrementdesGaules.En- ges s'ils refuſoient deſacrifier. Après quecha
fin en 296. il palla en Angleterre ( 0 ) , batrit Al- cun eût pris ſon parti , il déclara ſon véritable
lecte, & conquit ce pays; rendit la mer entié- ſentiment, blâina la lâcheté de ceux quiavoient
tement libre , & aſlúra le repos des Gaules.
ſacrifié leur Religion à leurs intérêts , loüa la
Pendant que

Conſtance étoit ainſi occupé généroſité des autres ; chaſla de fon Palais , &

en Angleterre, Hercule craignant que les peu- calla de leurs emplois les premiers, commegenis

ples dede-làleRhin ne fillentquelque irruption incapables degarder la fidélité aux hommes ,
dans les Gaules , y vint en diligence; & le te- puilqu'ils l'avoientvioléeenvers Dieu;retint les
nant en deçà du Rhin , empêcha , par la ſeule autres à ſon ſervice, & les conſerva dans leurs
terreur de ſon nom ( car preſque toutes les charges, comme gens d'une générolité & d'une
Troupes étoient en Angleterre) qu'ils oſaſſent fidélité à l'épreuve.

Deux ans après le commencement dela per X.
les annéesdepaix qui ſuivirent, à réparer plu- ſecution * , Diocletien , & Maximien Hercule Diocletien

rien entreprendre. LesEmpereurs employerent

ſieurs villes en France,& dans d'autres endroits quittent l’Empire le premier de May , Dio- Maxi
mien quit
de l’Empire, & à fortifierles frontiéres, par des cletien à Nicomédie, & Hercule à Milan ; & le rent l'Em

villes & des Châteaux qu'ils y bâtirent , & où même jour Galere & Conſtance Chlore furent pire. Gale
ils mirent de bonnes Garniſons.
ſalués Auguſtes , & Severe & Maximin furent recy Conf
Il faut toutefois avouer que les Allemands élevés à la dignité de Céſar. Tout le monde tance Chlo

n'étoient pas tellement rellerrés au-delà du s'attendoit que Conſtantin , fils de Conſtance , re Empe
Rhin , qu'ils ne fillent des courſes dans les Gau- ſeroit du nombre des Céſars; mais il n'étoit pas renrs.

aan
301. debic
Dios: les. Un jour * ils attaquerent Conſtance inopi- du goût de Galere , qui étoit le ſeul Auteur de *An de J.C.
clerien 17.
18.

nément ; & comme il n'avoit que peu de mon- tous ceschangemens . Il retenoit auprès de lui 305.

de (P ) , il fut obligé de ſe retirer avec précipi- ce jeune Prince en Orient, ſous prétexte d'ami
tation vers Langres, dont il n'étoit pas éloigné. tié, pendant que Conſtance Chlore ſon Pere

Il marchoit àla queuë de ſes Troupes, pourles étoit en Occident , avec une ſanté fort chance
raffûrer contre les ennemis quiles pourſui- lante. Conſtantin ne fut pasinſenſible à l'injuf
voient. Etant arrivé aux portes de la ville , il tice que lui faiſoit Galere, il la diffimula toute

trouva qu’on les avoit déja fermées, de peur fois; mais enfin ildemanda avec tant d'inſtance
que les ennemis n'y entraflent ; en ſorte qu'ilſe. d'aller voir ſon Pere, que Galere ne put le lui re
fit lever avec des cordes ſur les murs . Le jour fuſer *. Il lui donna un ſoir le brevet pour pren- *An de J.C.

même, environ cinq heures après, ſes Trou- dre les chariots depoſte,& lui dit que le lende- 306.
pes arriverent. Il ſortit de la ville, ſe mit à leur main au matin , illuidonneroit ſes ordrespour

tête, battit les ennemis, & en tua ſoixante mille. partir ( u ) ; mais ilpartit dès le ſoir, & fit toute la
Quelque tems après ( 9 ) , une armée très diligence imaginable, tuant même , ou eſtro
( 1) Panegyr. 7.8. Valel.rerum Franc.l.1.p.14.
m

m ) Panegyr. 1.3.7.8 .

(

Eufeb. l. 8.6.13. elem 18. Oprar.l. 1.
sí La& ant. de morte perjecutorum , 6.15.16. Eufeb.l.8.c. 13 ,

( n ) Panegyr .6.8.9.

Hiji. Eccl. don de vita Conftantini, b. 1.6.13 .

( ) Eutrop.com panegyr . 8 .
(p) Eutrop.p.586. Zonar. Theophan. Chron. Eufeb. & feron .

( 1 ) Eujeb. vita Constantins,l. 1.C.15.
( ) Lactant. de morreperſecur,c. 22. Euſeb.vila Confansini, l.
1.6.20.p.478. Zozim.b.2.Aurel. Victoris Epitome.

(9 ) Eumen.panegyr. 7.
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me ,

les de cettte fiere nation , qui ne comptoit pour AndeJ.C.
Ande J.C. piant les chevaux qu'il ne prenoit pas dansyoit
rien de manquer à fa parole , & de violer les ſer- 306.
poſtes où il paſſoit,afin que ceux qu'il prévo

bauc
fied
cule
de G.
pour
desci

306.

bien
qu'on envoyeroitaprès lui, nele pullent mensles plusſacrés, quand elle croyoit le pou
atteindre
voir faire impunément. Il paſſa enſuite le Rhin ,

En effet Galere au déſeſpoir de ſe voir ainfi & vint, lorſqu'on l'attendoit le moins , dans le
Fruſtréde ſes eſperances, ( car on croitqu'il vou- pays des Bruderes , nation Françoiſe. Il neleur
loit le faire retenir ſur le chemin par Severe, ou donna pas le loiſir de ſeretirer dans leur bois &

l'arrêter encore à Nicomédie ſous divers prétextes ) fit courir après lui, mais inutilement
Il arriva à York en Angleterre aflez-tôt pour
voir encore fon pere qui ſe mouroit. C'eſt ainſi
que le racontentLactance & Euſebe, & divers

fcrou

dans leurmarais ; il les ſurprit, les batrit,en tua
un grand nombre, & en prit beaucoup d'au
tres, qui furent expoſes aux bêtesdan l'Am
phitcâtre ; enleva leurs beſtiaux , brûla leurs
villages ( c ) , & répandit la terreur dans tout

pallio

autres Hiſtoriens; mais l'Orateur Eumene, dans ce pays.
lePanegyrique qu'il prononça devantConſtanAprès cela il entreprit de bâtir un Pont ſur le

à Cha
iCar

avec

ilrev:

Maxc
n'ent

tin , eavantla
guerredeMaxence ( x ) , & l’Ano- Rhin à Cologne ( d), non pas qu'il en eût be
nne
nyin do

M. de Valois à la ſuite d'Ammien Marcellin , diſent que Conſtantin arriva
lorſque Conſtance ſon pere levoit l'ancre pour
parler de Boulogne enAngleterre .

XI.

par

ſoin pour paller cette riviere , ditEumene ſon
Panegyriſte ( e ) , puiſque cette riviere eſt toute

vente clecie

remplie de navires de guerre , & que tousſes

Ta vu

bords ſont charges de loldats ; mais il le fit ,

regno

niUS

Conſtance alloit faire la guerre aux Pietes , autant pour tenir dans le reſpect les nations

le litt

Conſtantin qui habitoient l'Ecoſſe. Après lesavoir vaincus , Françoiſes,que pour illuſtrer ſon regne, & pour
arrivee

them

en

il25.Juillet
mourut dedel'an
maladie
à York en Angleterre,
le enrichir
la frontiere
li beaumonument.
306. Conſtantin
ſon filslui renPar ce moyen
il arrêtaparlesuncourſes
des Barbares,
ſeulement approcher duRhin.
fait Empe dit tous leshonneurs accoutumés, & il fut mis quin'oſoientpas
reur après au rang des Dieux, ainſi que la plâpart des au On affûre (f) que Conſtantin , pour conſer

º percu

Angleterre, o eſt

to

& de

ton ,
'or
qu
ܕܐ

la mor:de tres Empereurs. Dès qu'il eûtrendu l'eſprit , ver la mémoire de la victoire ſur lesFrançois,
Conſtance toutes les Troupes déclarerent Conſtantin Em- établit des jeux ſolemnels, appellés jeux Fran
Francici , qui ſe célébroient tous
qui çois , Ludi
ſon Pere,mort.
, ſuivant l'intention de avant
pereur recomman
Chlure for l'avoit
les ans pendant fix jours, depuis le quatorze
ſa
auxſoldats

Gaul

fon P.

dé

pere.

Conti

(y ) Galere ne voulut pas lui accorder la qualité juſqu'au vingt-uniémede Juillet : ces jeux ſe cé

m010

d'Auguſte ; mais il lui donna celle de Céſar lébrerent principalement àTréves, & dans les
dont Conſtantin voulut bien ſe contenter. Il villes des Gaules, où Conſtantin avoit le liége
demeura en Gaule avec la même autorité qu'a- de ſon Empire.
>

voit eûë ſon pere , & s'y fit bien-tôt aimer &

Pendantqu'il jouïlloir de la paix qu'il avoit

mais

ration

C

XII.

3par la douceurde ſon gouvernement, procurée au pays , Maxence fils de Maximien Maxence

par ſa valeur,&parſes autresexcellentesqua- Hercule, pritàRomeletitre d'Auguſte,&en prend destina
lités. On aſlûre qu'il donna à Helene ſa mere, gagea fon Pere à reprendre la pourpre(8), gæſte;Ma

le titre d'Auguſte (2), & qu'il fitunEdit en fa- qu'il n'avoit quittécqu'à regret. Severe qui cimien re
veur de la Religion Chrétienne ( a ), qu'il eſti- avoit l'Italie dans ſes Etats, accourut d'Orient prend la

Pone
traje
Radar
utan
Fran
leco

moità l'exemple de ſon Pere;maisqu'il ne pro- où il étoit , pour venir s'oppoſer à Maxence , & pourpre;
feſloit point encore, n'ayant étéconverti qu'en à Maximien Hercule ; mais il fut vaincu , pris , Severe eft

311. après que laCroixlui eût apparu , dansla
contre Maxence, ainſi que nous le diguerre
rons bien -tôt.
Les François profitant du tems que Con-

& enfin mis à mort.Hercule prévoyant bien misamort;
que Galere ne laiſſeroit pas cette mort impunie, eff reconnn
vint en Gaule * , & ſe retira auprès de Conſtan Auguſte.
tin , à qui il fitépouſer Fauſte ſa fille , & lui don- * An de J.C.

mais

men
1

end

Prov

ſtance Chlore étoit abſent des Gaules , avoient na en inême tems le titre d'Auguſte , au lieu 307.de

etan

violé les Traités ( 6 ).Conſtantin lesreprima , de celui de Céſar, dont Conſtantin avoit bien Conftantin
1.2 .
les vainquit dans lesGaules, leur pric deux de voulu ſe contenter juſqu'alors ; & Galere fut

pour
trelc

leurs Rois Aſcaric & Reguize,qu'ilft mourir au obligé quelque tems après * , de le reconnoî- 30*An8. dedeJ.C.

écriu

milieu des ſupplices, en les expoſant aux bêtes, tre auſſi en qualité d'Auguſte.

ditt

Conſtantin

Mais auparavant Galere vint en Italie avec 2.3.
dans les ſpectacles qu'il fit repréſenter ; ſans ſe
mettre en peine de la haine ni du reſſentiment une armée, pour venger la mort de Severe. Il

coni
(

Tiran

(x) Avant l'an 3 12. & apparemment dès l'an 309. Voyez M. | Rupert parle d'une inſcription qu'on y avoittrouvée , & qui con
de Tillemont, i . 4. Empereurs , p. 91 .

( y ) Lactant, de morte perfeculorum , c.24. Eumen.panegyr.5.9.
Vide Eu/eb.vita Conſtanıini,l. 1.6.21 .

( 2) Enebolo 3. Vila Conftantini.c.47.p.506 .
a ) Lacını . demorte perfeculorum , 6. 24. Inſtirur.l. 1.6.1 .

firmoit ce ſentiment. On dir que Bernon Archevêque de Colo.
gne , fir rompre ce Ponten 955 .
Idem ibidem , c.13.Magis ad gloriam Imperii tui & orna .

tum limitis facias, quàm ad facultatem , quoties velis , in hofti
cum tranſeundi ; quippe cum totus armatis navibus Rhenus

( b ) Eumen. panegyr. Conſtantinimag.c.10. Affecifti pæna te. inftru &tus fit , & ripis omnibus ufque ad Oceanum diſpoſitus
meritatis Reges ipfos Franciæ , qui per abſentiam patris tui pa : miles immineat.
cem violaverani. Non dubitafti ultimis punirecruciatibus , nihil
( f ) Valeſ. rerum Franc. p. 16. Bucher. Comment, in Victorium
veritùs genus illius odia perpetua , & inexpiabiles iras. Vide Eu- Aguilun. ex calendar. Rom. veteri.
270p.D.587
( 8) Vide Ladant. de morteperfecutorum , c. 26. Eutrop. panegyr.
-)

3

.

On croit que ce Pont joignoit Cologae a Duitz. L'Abbé

ain

15.doc

(
6:01
Dex
mai

Pici
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aſſez de Troupes pour aſſiéger Ro- la révolte d'Hercule; & comme il s'avançoit "Anded.co

me , & Maxence avoit trouvé moyen deluid'é- pour marcher contre lui , les Barbares firentena 307.

305 .

baucher la plus grande pårtie de ſon armée ;il core quelques mouvemens, qui furent preſ

us

fut donc obligé de ſe retirer ſans rien faire. Her- qu'auſli-côt appaiſés , fur le bruitque Conìtan
cule ayant appris dans les Gaules la déroute tin retournoit pour les réduire. Sur la route il

de Galere , voulut perſuader à Conſtantin de le rencontra un Temple fameux d'Apollon (k ),
pourſuivre; mais celui-ci ne jugea pasà propos à qui il rendit ſesactions de graces, & y fit de
des'engager danscette guerre, & Hercule s'en riches préſens. De-là il s'avança à grandes jour
recóurna àRome, où il regna quelque tems nées vers Arles ;il conduiſit ſon armée par terre

avec ſon fils. Enſuite s'étant brouillé avec lui , juſqu'à Châlons ſur Saône, où il embarqua ſes
il revint en Gaules ſe plaindrea Conſtantin que Troupes, & vint ainſi par eau juſqu'à Arles. Il

Maxence l'avoit challe ; & comme Conſtantin réſiſter,
le aiſement
yfurprit&Hercu
qu'il fût
de lui
la
devoir
dansenleétat
ramenaavant
à ſon gré allez vivement dans ſa

n'entroit pas

pallion, il partit pour aller trouver Galere, non
àChartres,comme quelques-uns l'ont crû,mais
à Carnonte dans la Pannonie.
XIII.
Ce fut là que Galere , en préſence de Diocletien & d'Hercule , déclara. Auguſte LiciSixEmpedans
nius *, en la place de Severe, qui , commeon
reurs

plus grande partie de l'armée.

Hercule prit la fuite, & ſe ſauva à Marſeille.
Conſtantini’y pourſuivit, & auroit pris la ville

d’aſlaut à ſon arrivée , files échelles ne ſe fuſlent
trouvées trop courtes. Il s'avança près des mua
railles, ou Hercule paroiſloit, & lui reprochaſa

Empire l'a vû , avoit été tué enItalie. Maxence qui perfidie. Pendantcetems-làon ouvroit d'un
Hercule, regnoit alors en Orient, mais qui n'avoit que autre côté les portes de la ville, où ſes ſoldats
le titre de Céſar , prit auſſi la qualité d’Augu- entrerent, ſe laifirent d'Hercule, & l'amene

Galere,

Licinius, fte *. Ainſi les Romains avoient alors lix Em- rent à Conſtantin, quiluiôta la pourpre ,mais
quine voulut pas lui ôter la vie.
A ſon retourà Tréves, l'Orateur Eumene ( 1)

Maxia

pereurs, Hercule,Galere,Licinius, Maximin ,

mir ,

Conſtantin , & Maxence. L'union d'Hercule

Conſtantin

& de Galere fur bien -tôt troublée, par l'ambi- prononça enſon honneur & en la préſence un Ouvrages
tion, & les interêtsparticuliers. Hercule voyant panegyrique, le jour queConſtantincélébroit deConftan
tin à Trés

Ma
xence .

"Leut.de qu'on n'avoit aucun égard pour lui , revint en la fondation de cette ville , ou peut-être le jour

XV .

ves .

Novembre Gaules auprès de Conſtantin, qui le reçuedans qu'elle étoit devenuë Colonie Romaine, & peu
del'an 307. ſon Palais, & le combla debiens& d'honneurs. après le25. Juillet, auquel il avoit pris la pour- Ande J.C.

"Ande J.C. ( h) Alors Hercule quitta volontairement, au pre. L'Orateur remarque qu'alors l'Empereur Constancia
Conftantin moinsen apparence, les
2.3 .

XIV .

III
ame

Hercule

Jeſouleve
contreCon"AS

re

eu

marques de l'Empire ,
mais Conſtantin ne diminuarien dela conſidération qu'il avoit pour lui.
Ce Prince étoit occupé à la conſtruction du
Pont dont nous avons parlé , & les Barbares ef-

faiſoit réparer les muraillesde la ville , qu'il y 3.4.
faiſoit bâtir un grand Cirque, une grande Pla
ce, des Baſiliques, un Palais pour la Juſtice,le

tout avec beaucoup de magnificence.
Oncroit que le Palais de Cor tantin étoit au

trayés ; avoient déja envoyédemander la paix , lieu où l'on voit aujourd'hui l'Abbaye de S. Ma

ſtantin, á & avoient offert les principaux d'entr'euxpour ximin. Le Cirque de Tréves étoit très grand ,
reprendla otages. Il y avoit toutefois encore quelques on en voir des veſtiges dansles vignes, hors la
pourpre. François en armes au -delà du Rhin (i). Hercu- ville (m ). Il y a beaucoup d'apparence que l'E
le conſeilla à Conſtantin de marcher contr'eux, gliſe de S. Simeon écoir une porte de la ville

mais avec peu de Troupes ; il l'accompagna & en même tems le lieu où s'aſſembloient les
même une partie du voyage ; puis l'ayant quit- Magiſtrats pour rendre la juſtice ( n ). On voit
ré, il alla fort lentement à Arles, conſumant à environ lix lieuës au -deſſous de Trévesſur la

en chemin autant qu'il pouvoit les vivres & les Moſelle, danslevillage nomméNeumagen, des
proviſions, afin qu'on ne le pût pas ſuivre. Y reſtes magnifiques d'un ancien Château , ou
étant arrivé ,il reprit toutd'un coup la pourpre d’un Camp de Conſtantin ( 0) , dont parle Au
pour la troiſiéme fois ,ſe faiſir du Palais & des fone( p ). Le même Eumene, dans le panégy

tréſors, fit de grandes largeſſes aux ſoldats, rique dontnousavonsparlé, invite Conſtantin
écrività ceux quiétoient plus éloignés , & leur a venir viſiter Autun ſa patrie , afin de la faire
dit toutce qu'ilputpour lesengager à prendre refleurir, en y rétabliſſant les Temples, & les
{ on particontre Conſtantin ſon gendre.

Conſtantin cependant faiſoit la guerre aux

autres lieux publics.

Hercule cependant ne pouvoit ſouffrir l'état

François. Il les repouſla , & leur fit quitter les d'une vieprivée ,où il avoit été réduit par Con

XVI.
Mort de

armes . En même temsil reçût la nouvelle de ſtantin . Un jour * il fit venir ſa fille Fauſte , Maxi
( b ) Cattant. de morte perſecutorum , c.29 . Zozim . l. 2. Eumen .

( 1) Eumen.panegyr. in Conf. M. 9. inter panegyr.veteres.
( m) vide Brouver. ad annal.Trevir, Proparaſcev.p.85.
paney yr.9 .
( 1 ) Eumen . panegyr. Conftantin. M. Lactant. de morte perſecuto(n ) Voyez le même , p. 99. où il donne la figure de ce monu
ment, quin'a jamais été achevé.
rum ,, 6.29.
( 0 ) Le même , p. 205. annal. Trevir. & dans les NotesAddis.
( k) Brouver, l.1. annal. Trevir.p. 206.croit que ce Temple

éroit à Tréves , ſur ce qu’Eumene dit: Ad preſentem us venifti P.574 . il en donde laforme & les reſtes.
Denm .... con precipuègue Apollonofter. Il haranguoit à Tréves ;
inais il étoit d'Autun : аinti il pouvoit aufli l'entendre d'un Temple d'Apollon de cette derniere ville.

(0 ) Aufon. Molella, v. 10.
Le candem primis Belgarum confpicor oris
Nivomagum , diyi caftra inclyta Conftantini,

mien Her
cule.

* An de J.C.
310.deCon

ftantin . 4.5.

>
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An de J.C. Epouſe de l'Empereur , & fit tous ſes efforts Rome & de l'Italie , diſoit par-tout qu'il vou- Conſtantin
310.

pour l'engager à trahirfon mari ( 9 ), & à faire loit vanger par les armesla inort d'Hercule ſon contre

en ſorte que le ficu où il couchoit , demeurât Pere. Conſtantin necraignoit point Maxence, Maxence.

pendant lanuit ouverc, & malgardé.Fauſte ilapprehendoitles ſuites d'une guerre civila Laboru
Vifun dasm .
le luipromit; mais cn même tems elle décou- Il fic cequ'il put pour l'empêchers maisMaxen
vrir la choſe à Conſtantin . Ce Prince fit mettre ce ayant le premier commencé la guerre , en

-49.CC.

qu'il

zime

lui

feroi
vint

Cont
dans

ſa chambre en l'étatque déliroit Hercule , & y faiſant abbattre les ftatuës de Conſtantin ,celui
fit coucher un Eunuque en la place. Hercule le ci necrur plus devoir uſer de ménagement. Ce

pire.
dans

-préſenta à la porte del'appartementau milicu fut ators, qu'éclairé par une lumiere ſurnatu
de la nuit, & n'ayanttrouveque peu de Gardes,
dit qu'il vouloit raconter à Conltancin un ſonge qu'il venoit d'avoir. Il encre , tuë l'Eunuque,
& fort auffi-tôt, en diſant tout haut qu'il a tué

relle, & prévenu par un attrait de la grace , il
s'adreſſa auvrai Dicu par des ferventes prieres ,
pour lui demander lon aſſiſtance dans cette
guerre ( x ). Un jour donc qu'il étoit en campa

lervai
érc

pie la
Chré

Conſtantin. Dans lemêmemoment Conſtan- gne avec ſon armée , un peu après midy , il vic

L'E

tin paroît,l'arrête, luimontre l’Eunuque qu'ila au -deſſusdu Soleil , une Croix delumiere, avec
tué, lui fait de vits reproches de ſon ingratitude cette inſcription : Vainquez par ceci. Toute
& de fa perfidie, & le condamne à mourir, lui fon armée fut témoin de ce prodige. Comme

dema
les T

laiſſant toutefois le choix du genre de la mort. il étoit en peine de la ſignification decette vi

re, &

Hercule choiſit de s'étrangler lui-même , ce fion , la nuit ſuivante , pendant qu'ildormoit,

avec

qu'il exécuta. Quelques Auteurs ( ) ont écrit

volen

J. C.lui apparut,aveccemêmelignequ'il avoit

chad

qu'il étoit mort àMarſeille ; & une ancienne vû en l'air, & lui commanda d'en faire un ſem

palla

Chronique dit ( 5) , que vers l'an 1054. on y blable , avec promelle de lui accorder la vic

arme

trouva un corps dans un tombeau de marbre, toire par ce ligne
Le lendemain il dit à ſes amis ce qu'il avoit
que l'on crut être le lien.

rone,

Quelque tems après , les peuples François vû , & fic venir des Orphévres ,pour travailler

teaux

Guerre de de delà le Rhin , les Bruderes , les Chamaves , à cette Croix qu'il leur dépeignit. C'étoit une

Confirmation les Cheruſques ,& autres( ),aprèsavoirfou- Croix d'or, au-deſſusdelaquelleon voyoitune

dars!
Rome

vent attaqué lesRomains chacun en particulier Couronne de même métail, dans laquelle étoit
ples Fran- par leurs propres armes, réſolurent enfin de ſe le monogramme de Chriſt, c'eſt-a-dire, le Chi

Chret

line E

XVII.

liguer, pourleurfaire la guerre avec toutes leurs & le Rho grecs.Au -deſſous de la Croix étoient

forces reünies. Conſtantin , ſans s'effrayer de les images de Conſtantin & deſesfils, dansdes
la conſpiration de tant de peuples , ſe déguiſa, cartouches ronds , attachés au bâton ou à la
alla vers les ennemis, accompagné de deux de hampe de l'étendart. Le Drapeau étoitattaché
ſes gens , & après avoir obſervé leur armée , & au travers de la Croix.

gera
C

meno

vent :

appe!

Cet Etendart devint le principal Etendart
voyant qu'ils étoient diſpoſés à ſe ſeparer, ce
qui auroit rendu ſa victoire plus longue & plus des Romains , & Conſtantin en fit faire plu

difficile , leur fit entendre , que l'Empereur lieurs ſemblables, pour être portés à la têtedes
étoit éloigné de là , & qu'ils n'avoient rien à armées Romaines. On l'appella Labarum , ou

craindre; enſuite il lesſurprit , les attaqua tous
enſemble, & les vainquit dansun ſeul combat.
Aprés avoir ainſi aflùré la paix desfrontieres *il viſitaune partie des Gaules , & en par-

2

çois.

temer

)

vers perto

dont

quer

des I
volut

Laborum , & on ne le confioit qu'à des perſon
nes d'une valeur reconnuč.Onne ſçait pas quel
fut le lieu où ce prodigearriva ( y ) ; les uns veu
lent que ce ſoit à Belançon , d'autres à Sinzic

Indk
aini

Conftantin
ticulier la villed'Autun (w ), qu'il rétablit dans ſur le Rhin vers Cologne, ou àNeumagen à lix
5.6.
un état beaucoup plus florillant qu'elle n'étoit licuës au-deſſous de Tréves ſur la Moſelle, où

clo
le 24
ſervi

Ao de J.C.
311.de

auparavant.Il lui remitnonſeulement ce qu'cl- nous avons vû qu'étoit un fameux Camp de

0:00

le devoit d'arrêrages, depuis les cinq annéesde Conſtantin : il eſt certain que cela arriva dans
quart de ce qu'elles Gaules. Nazarius,dans ſon Panegyrique ( 2 ),
le devoit payer pour l'avenir. Pour reconnoî- dit que toutes les Gaules retentiflent du bruit

Gre
des

tre cette bonté de l'Empereur , la ville d'Autun des merveilles arrivées à l'occalion de la guerre

COLT

fon regne; maisauſſi plus d'un

vouloit le conſidérer comme ſon Fondateur , & contre Maxence ; qu'on a vû des armées en

tant

lan1

prit le nom de Flavia , qui étoit celui de la fa- l'air, qui ſe diſoient envoyées de Dieu , & qui
mille de Conſtantin ; lorſqu'il fut de retour publioient qu'elles venoient au ſecours deConf
à la réſidence ordinaire , que nous croyonsa- tantin. L'éclat de leur viſage, & la ſplendeur

voir été à Tréves , elle lui députa l'Orateur Eu- de leurs armes inſpiroient le reſpect & lafrayeur.
-mene , pour lui en faire en public ſon remer-

der
ou

De puis ce tems Conſtantin ſongea ſerieu

na nai

ſementàſe faire inſtruire des Principes duChrifa
Cependant Maxence, qui étoit maître de tianiſine ( a ) ; mais on ignore qui furent ceux

Sy

cimentfolemnel.
XVIII .
Guerre de

Ladanı. demorte perſecut.c.30. Eulróp. Zozim.l.2.
Aurel. Victor. Epitome , in Galerio.

Novalicen eChronic. Ducheſne Hif. Franc. t. 3.p.641 .
Nazarii panegyr. Conſanı. M.c.18 .

s ) Eumen . panegyr. 8. inter panegyr. vereres.

( x) Euſeb. de vira Conflantini , l. 1.c. 28.29 .
Vide Majenii noi.com addiroment. in Brou ver. annal. Trevir.
33
1.1.p.573 .

Nazar.panegyr. Conflantini magni.

Eujeb .de vira Conftant. l. 1.6.32.

lepi

qu'il

7
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Ande J.C. zime
qu'il conſulta
fur cette importante affaire.Zo- fur lesbordsduRhin,avantqu'ils l'euffentpaſlē. AndeJ. Če
( 6) dit qu'un Egyptien venu d'Eſpagne, Sa préſence ſeule leş arrêta ;mais comme il ne 313 .

311 .

lui fit abandonner la Religion Payenne , Ne vouloit pas que ce voyage ſe terminât à ſi peu

Tina

feroit-ce pasOlius Evêque de Cordouë, qui de- de choſe, il les attira au -deçà duRhin , en s'en
vint li célébre dans la ſuite? La convertion de éloignant un peu , comme ſi l'on eût reçû nou
Conſtantin fic tout l'effet qu'on peut imaginei velle que lesAllemands menaçõient d'un autre

dans la Cour,dans l'armée , & dans tout lEm- côté. Les François étant donc tombés dans
pire. Helene ſa inere , qui juſqu'alors avoit été
dans l'ignorance du vrai Dieu ( c ) , devint alors
ſervante de J. C. Fauſte ſa femme étoit peutêtre Chrétiennedès auparavant, puiſqu'Eutro-

l'embụſcade qu'il leur avoit dieſle , furent
entiérement défaits. Il entra enſuite dans leur
pays , y fit ledégât, & prit quantité de Captifs,
qu'il expoſa enſuite aux bêtesdans les ſpectacles.

pie ſa mere , & belle-mere de Conſtantin , étoit Il revintde- là à Tréves ; & il y étoit aux mois de
Novembre & de Décembre , & dans les pre

Chrétienne , ſelon Euſebe ( d ).

L'Empereur ne craignit pointqu'une pareille miers mois de l'année ſuivante 314. puiſqu'il y

démarche lui porcât préjudice dans l'eſprit de donna quelques Loix rapportées dans le Code
ſes Troupes, ni dans celui des peuples. Ilmar- Theodolien (b ).
cha contre Maxenceavec une parfaite aſlûran- Pendant que Conſtantin faiſoitla guerre aux
ce ,

XXI.

& paffa des bords du Rhin aux Alpes ( e ) peuples François en Allemagne, Licinius la fai- Guerre de

avec tant de rapidité, que ſes ennemisne pou- loita Maximin, quijaloux de la gloire de Conf- Licinius
Contre
Ma
voient ſe perfuader que ce fût lui-même. Il tantin , & de ſon union avec Licinius, entre

ximin ,

*Ande).C. palla les Alpes *, força lePas de Suſe,battitles pric de les détruire , s'il eût pû , l'un & l'autre;
Robidatin armées de Maxence à Turin , à Breſle, à Vé mais il en arriva tout autrement. Maximin fut
6.7

rone, & enfin près deRome, ouMaxence voul- battu par Licinius , entre Heraclée & Andris
lant rentrer dans la ville ſur un pont de bâr nople ( i) , & Licinius le pourſuivit juſqu'à
teaux , le pont ſe rompit ſous lui, & il ſe noya Tharſe en Cilicie , où il s'éçoit enfermé. Maxi
dans leTibre. Conſtantin entra victorieux dans min y mourut , après avoir pris du poiſon , qui

Rome , & peu de tems après donna, conjoin- lui cauſa une maladieterrible, & qu'on conli
tement avec Licinius , un Edit favorable aux dera comme un effet de la vengeance divine

Chrétiens, & l'envoyaà Maximin , pour l'obli- ( k ). On aflûre qu’un peu avantla mort il pu
ger à celler de les perſécuter.
XIX .
Coramen
cement des

Indictions,

blia un Edit en faveur des Chrétiens (1) , &

C'eſt à la fin de cette année312. que com- qu'il reconnut la main de Dieu , qui s'étoit ap
mencent les Indictions, dont nous avons fou- pélantie ſur lui. Par la mort l’Einpire ſe trou

vent à parler dans la ſuite de cette Hiſtoire. On ya partagé entre Licinius & Conſtancin , qui
appelle Indiction, unerévolution de 15. années, étant tous deux Chrétiens, rendirent enfin la
dont ons'eſt ſervi depuisConſtantin ,pour mar- paix à l'Egliſe.
Mais Dieu ne permit pas que cette paix fûc
quer les dattes des Loix , des événemens; &
des Diplomes. La premiere année de cette ré- entiere. Des ennemis domeſtiques la trou
volution , ou de ce Cercle , s'appelle premiere bloient depuis long -tems. Donat Evêque des
Indiation ; la ſeconde, ſeconde Indi&tion , & Cales noires en Afrique, avoit formé en ce
ainſi des autres , juſqu'à laquinziéme, après la- pays - là , dès l'an 306. un Schiſme quiduroit

XXII.
Conciles de
Romeo
d'Arles
contre les

Donatiftes.

quelleon recommence par lapremiere Indic- encore en 313. Les Donatiſtess'adreſlerentcette
tion . Il eſt à remarquer, qu'il y a trois fortes année-là a Conſtantin,pour ſe plaindre des Ca
d'Indictions : celle desCéſars, qui commence tholiques. L'Empereur leur donna pour Juges
le

de Septembre, dont on s'eſtlong-tems S. MaterneEvêquede Cologne, S. Marin d'Ăr
ſervi en France & en Allemagne; celle de Conf- les, S. Retice d'Autun , auſquels il joignit le
24 .

tantinople, qui commence avec l'année des Pape S. Miltiade , & S. Mirocle de Milan . Les

Grecs,au premier de Septembre ; &enfin celle Prelats s'allemblerent à Rome * , ſuivant les " An de J.C.
des Papes , qui depuis quelques liécles ne la ordres de l'Empereur ; & pour rendre leur Ju- 314.de
comptentque du premierJanvier 313.Les Grecs gement plus reſpectable, ils firent venir à leur Conftantia

1: 2.dOc
la marquent quelquefois par le terme Epine- Concile quinzeÉvêques d'Italie, qui condam- tobre.
Ce

XX .

meſis, qui ſignifie Diſtribution.
Conſtantin ne demeura pas à Rome plus de

nerent Donat & ſes Succeſleurs.

Con ile du

Mais les Schiſmatiques ne ſe rendirent pas

à ra 3. mois,

Guerrede deux mois; il revint promptementen Gaules * , certe Sentence, & vinrent de nouveau porter
Conſtantin où lesFrançois violant leur foi, comme à l'ordi- leur plainte à Conſtantin , diſant qu'on n'avoit
contre les

naire, ſe diſpoſoientàfaire une irruption (g ). Il pas bien examiné leur affaire àRome. L'Empe

François
. s'y rendit avec tant de diligence, qu'il ſetrouva reur convoqua un nouveau Concile à Arles,qui
* AndeJ.C.
Conftantin.

( 6) Zozim.l.2.p.685.
( Eufeb . visa Conjian . 1. 3.c.47.

7.8 .

( d) Euleb. vila Constans.l. 3.6.52.

313. de

( c) Panegyr. 6. inter veieres panegyr.
(f ) Eufeb. Hiß. Ecclol.9.c.9.
( 8) Incerti panegyr. Constant. M. c. 22. Ruperat fidem gens
levis & lubrica Barbarorum , & robore atque audaciâ , lectis
Tome 1.

eruptionis authoribus , inftitiffe Rheno nuntiabantur , &c.

Cb ) Vide Gothofredi Chronol. in Codice Theodofiano ,pp.7.8.9.
( 0) Laciant. demorte perfecutorum , 6.4 $.

( K) Lactant. ibid. c.49. Enjeb.l.g. Hift. Ersk 6. 10.
Constantini,b. 1.6.59 .

( 1 ) Eufeb.b.9.6. JA.

L

de vira
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ſe tint la même année 314. ( m ). Les principaux cipaux Diſciples fut S. Maximin , qui lui ſuc-

mech
Videl..C quitca
.Sorez de l'h

An de J.C.

314 .
-EvêquesdesGaules qu'on y temarque; font S. ceda dansl'Epicopat avant l'an 336.
Les affaires de l'Egliſe n'empêchoient pas XXIV.
Marin d'Arles, S. Agrece de Tréves , Vocius de
Lyon,VerusdeVienne,Rerice d'Autun ,Betauſe que Conſtantin ne fongeât à laguerre. Lici- Guerre de

Na tantin

de Rheims, Materne de Cologne, Avitien de nius avoit ſous-main ſuſcité Ballien contre lui, Conſtan:in
Rouen , Oriental deBourdeaux, ſansparler des & avoit refuſe de rendre Senecion , dontil s'é- contre Li

espor meuſe
H :ARO Dimar

quis'e

Evêques
d'Icałie, d'Eſpagne & d'Afrique. Le toit ſervipourporter Balſien à cette perfidielp dernier of
Concile confirma la condamnation desDona. Conſtantin lui déclara la guerre en 314. & le

pas les

vaincu .

cit que

tiſtes , déclara innocent Cecilien de Cártha- défit à Cibales villede Pannonie. Licinius s'en

ge , & établit l'unité du Baptême dans l’Afri- fuit dans la Thrace, où il perdit une feconde

lucilita

L'autorité de cette célèbre & nombreuſe bataille dans la Campagne de Mardic. Cette

Cef
In
the ces qui

que.

Atiemblée ne fut pas

encore capable de ré- bataille fut ſuivie d'une paix , qui dura juf

I cherchi

duire les Donatiſtes ; & Conſtantin fut obligé qu'en 323.
de les faire venir vers lui , apparemment à Tré-

Conftantin pafla l'année furivante * dans les *Andej.C.
ves , où il les retint commereléguéspendant Provinces d'Illyrie & de la Grece , qu'il avoit Conftantia
quelque tems , juſqu'à ce qu'il les jugea defi- acquiſes par la pax , qu'il venoit deconclure 9. 10.

nitivement , & les condamna enfin-lui-même avec Licinius , & ily fit plufieurs Loix ; entr’au

nuire,
mccon

pour
grande

toujou

tres , que dansla ſaite onn'employeroit plus le
Nous avons paſſe fort légéremént ſur cette fupplice dela Croix ( 9 ). Il revint en 316. dans la
.XXIII.
S. Mater- importante affairc, parce qu'elle eſt étrangere ville deTréves,où parune Loi du xj. Janvier (Y),
en 316

&qui

ne Évêque à notre ſujet, & qu'elle ne peut nousintéreſlet il défendſous peine de la vie, de tirer de fa mai

fortes
voit pa

de Cologne, que par rapport à S. Materne de Cologne , & à ſon une femme d'honneur pour dette, ni même

& d'a :

o S. Agre- S. Agrece de Tréves, quiy ont cả quelque part. pour les derniers Royaux. Il étoit à Višnneen
ceEveque La tradition de cette dernicre Ville, eſt que Dauphiné le 14. de May, & le 13. d'Août il étoit

d'en v

comm

de Tréves. S.Maternefutenvoyé danslesGaulespar ſaint à Arles, commeon levoit par les Loixd'actées

Leo

Pierre, & qu'il fut le troiſiémeEvêquede Tré- de ces endroits.Il quitta peu après les Gaules ,

nople

ves. Les circonſtances de ſa vie fontlipeu vrai- oùl'on ne voit pas qu'il foit revenu depuis.
ſemblables , & les Auteursquinous les appren

zance

XXV.

L'an 317. étant à Sardique avec Licinius( s) ,

Flotte

nent , font ſi nouveaux & ſipeu autorifes, que els convinrent de faire trois Céſars , ſçavoir Criſpe eſt
n
s yons voir
ntin
ndonner

croit

nou cro pou les aba
ſans ſcru- Criſpe & Conſta
fils de Conſtanti , & Li- fax
Céſar.
Lactance
pule. Materne, dont on fait un diſciple immé- cinius fils deLicinius. Criſpe étoit un Prince eſtfonPrés

delic

diat de S. Pierre , n'eſt autre apparemment que d'un rare mérite , plein de bonté , & en tout

farver

cepicur:

l'Evêque de Cologne, que Conſtantin donna Lemblable à ſon pere , dit Euſebe ( t ). Conſtan

rer al

pour juge aux Donatiſtes, & il y a beaucoup tin luiavoit donné pour Précepteur Lactan
d'apparence qu'il eſtle premier Apôtre desEgli- ce (1), quiluimontfal’éloquence Latinedans

dele !

apres
fon a

fes de Tréves, de Cologne, & de Tongres, ou les Gaules , & apparemment àTréves, quiétoit

de Liége , & que ſur la fin de ſa vie il établit alors la demeure la plus ordinaire de Conf

le jet

S. Agrece à Tréves, pour y cultiver les plantes tantin , & la premiere ville des Gaules.
qu'il y avoit plantées & arroſées ( m ). Dans les
On croit que c'eſt dans cette ville queLac

fant

commencemens du Chriſtianiſine, il n'étoit tance compoſa ſes Inſtitutions divines , & la
pas extraordinaire de voir un même Evêque meilleure partie des autres Ouvrages quenous

adre

Cont

C

fonderpluſieurs Egliſes , & paller ſucccllivc- avons de lui. Il étoit alors forc âgé , ſelon S. Je

an

ment d'une ville à uneautre, pour y prêcher rôme; & quoique Précepteur d'un grand Prin
l'Evangile , & pour y inſtruire les Fideles: c'eſt ce , il ne laiſloit pas de manquer ſouvent non

gion

ainſi que les Apôtres eux-mêmes en uſoient , ſeulement des choſes agréables, mais même des
auſſi-bien queleursDiſciples. A meſure que le nécellaires ( * ). Criſpe ne demeura pas long
nombre des Chrétiens croiſloit dans un licu , ils tems dans les Gaules , ſans y donner des mar
y établiſloient des Paſteurs pour les conduire, ques de la valeur & de ſon grand courage * . "An de J.C.
Nazaire fameu Orate
Conſtan
x

& les affermir dans la Foi.

S. Agrece Evêque de Tréves , eſt encore

moins connu que S.Materne. On a fa vie dans
Surius, & dans les Bollandiſtes (0) ; mais elle
n'eſt nullement certaine. On allüre que la réputation de la ſainteté étoit telle,qu'elle attiroit

dic que

ur de ce tems-là (y ) ,

pertes , qu'ils avoient faites ſous Conſtantin
fournirent à Criſpe la matiere d'une glorieuſe
victoire. Mais l'Hiſtoire ne nous a pas conſervé
les particularités de ces guerres, que les Pané

و

( m ) vide novam Collection. Epiſtol. Decretal.Summ .Ponrif. à R.

( n) Voyez M.JeTillemon , Nore 6. ſur lesDonatifies,p.
701. Moan.defanétisBelgii , p. 197. 14. Septemb.
( 0 ) Bolland. 13.Januar Surius 29. Mari.
( ) Anonym . Ammiano ſubjectusapud Valef.p. 473.B.C.

©

( n ) Cod. Theodofobo 1.186.10.lege 1.PP.57.58.

Het

tin

I

( s) Aurel. Victor. Epirome. Zozim.l.2. Anonym. Valefii Ammis.

lest
COE
323

tro

Ver

da
1. r
LT

no fubectus , p.474.

1 ) Eufeb ... 10. Hift. Eccl.c. 9. Pp .3 98.399.
* ) Feronym . de Viris illuftr.c. 80.
Feronym.adan.9. 317 .

Nazar. panegyr.Constant. M. Rome babirus , an.321 . Fran
Cod. Thuodo .Gothofred.tit. 3.p.295. Aurel.Pictor.p.526. corum natioita raprim adolevit , robuſtèque recreata eft , ut for

Vide Baron . an.335 . 9. 205 .

enti

les François s'étant bien-tôt relevés des 14.15.

à lui une infinité de perſonnes. Un de ſes Prin- gyriſtes n'on fait que toucher en paſſant, com
P.D. Þetro Coutant, t.1.p. 342.4g /eq.

Dier
vell

til

C.

tillimo Cæſari primitias ingentis victoriædaret.
N

165
nude

Coro

"AndeJ.C; quitta
les Gaules l'année ſuivante *au milieu inſtrumensdelaPaſſi revint trouver ſon filsbảa couv
leffinere, lade
2:41.Voyez de l'hyver, & fe rendit àRoine auprès deConf. tit diverſes Egliſes, &ondeNotre-Sauveur,y
vray

que de Na- tantin ſon pere , qui fit cette année une Loi fa- qui étoit apparemment ou à Nicomédie , ou
zaire: predo meuſe (2 ), qui défend de plaider le jour de en Méfie.
Mars.

Croix ,dora.

ne plu

Les Annales de Tréves ( 6 ) portent que Ste fieurs Relia

meler.de Dimanchie,nid'y faire d'autres actions ſerviles,
dette

166

me choſes connuës de tout le monde. Criſpe Paleſtine *, y découvrit la vray e Croix , & les paſſeen PA

;314

Cum
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Helene ui prenoit beaucoup
villes;mais, iloùneundéfend
dansdelesl'agriculture
qui s'exercent
àl’E- gliſe
ques alE
ouvrages
jour gliſe de q,Tréves,ayant
ſçù qu'elled'interêt
étoit privée
de .

pas les

cſt quelquefois de li grande importance pour de ſon Paſteur, par lamort deS. Valentin , fic Tréves.
venir d'Antioche S. Agrece , & pria le Pape "An de J.C.

l'utilité publique .
XXVI.

CependantLiciniusjaloux des heureux ſuc- $. Sylveſtre de le donner pour Evêque àl'Egliſe Conftantin

Guerrede cès qui accompagnoient par- tout Conſtantin , de Tréves. Ce S. Pape l'envoyaen Gaules ,& 20.25,
hacia
contra
le.

imaginables de lui lui donna diverſes Reliques; entr’autres, la Tu
Conſtantin
re Lj . cherchoit tous les moyens
cont
nuire, & faiſoit tout ce qu'il pouvoit pour le nique ſans couture de Notre-Seigneur,le Cloud
cinins.
mécontenter, juſqu'à perfecuter les Chrétiens, avec lequel il avoit été attaché à la Croix , le

pour qui il ſçavoit que cePrince avoit de très Corpsde S.Mathias,une Dent deS. Pierre, les
grandes conſidérations.Il proteſtoit néanmoins Sandales de S. André, le Chef du Pape S. Cor
toujours au -dehors,qu'il ne vouloit quela paix , neille, & le couteau dont J.C.s'étoit fervidans
& qu'il étoit réſolu de la conſerver par coutes la derniere Céne. Ilajoûta à ces préſens un Di

fortes de voyes ( a ) ; mais Conſtantin ne pou- plome, par lequelil déclaroit S. Agrece Primat
voit prendre aucune confiance en ſes paroles; desGaules;mais nous avons déja vû S. Agrece
& d'ailleurs il n'étoit pas tâché d'avoir occalion Evêque de Tréves, dès l'an 314. douzeou creize

d'en venir aux mains avec lui. Ainſi la guerre ansavantle voyage de Ste Helene en Paleſtine:
ainſi on ne peut faire aucun fond ſur cette Hila

commença en 323.

Le premier combat ſe donna près d’Andri- toire , encore moinsſur le prétendu Patriar

nople, où Liciniusfut vaincu. Il ſe retira à By- chat d'Antioche, de S. Agréce.
Quelques Auteurs ( c ) ont avancé que Ste

żance , où Conſtantin le ſuivit, & manda ſa

XX

XXVIII.

Flotte , commandée par Cripſe ſon fils,qui Helene étoit native de Tréves , ou d'un petit Ste. Helene

Cool

étoit alors ſur les côtes de Macédoine. Celle village à une demie lieuë de là , au -delà de la étoit-elle

de Liciniusl'attendoit au Détroit de Gallipoli; Moſelle, vis-à -vis l’Abbaye de S.Mathias ,dans native
Tréves de
?
clle y fut battuë, & Licinius ſe vit obligé de ſe lequel on montre la maiſon prétendue de Ste. Clouds de

ſauver de Byzancea Calcédoine, & de ſe retirer au -delà dela mer .Conftantin ne ſe hâra pas
de le ſuivre , il ne pafla la mer que quelque tems
après. Licinius étant ſorti de Calcédoine avec

IN

Helene,la fontaine, & où l'on dit que l'Arche N. Sasa
vêque Numerien voulut être enterré à cauſe veur.
d'elle : c'eſt la tradition du pays. D'autres la
font venir d'Angleterre ( d ); mais le ſentiment

ſón armée , fut vaincu une ſeconde fois. Il qui la fait naître àDrépane en Bithynie ,paroît

ſe jetta enfin dans Nicomé ; mais ne pou- le mieu fond . Proc

( e) le pl an

us cien
x
é
op
c
vant s'y ſoûtenir , il fut obdi
ligé de ſe rendre à Auteur qui ait marqué lee lieu de la naiſſance ,
Conſtantin , qui le fit étrangler quelque tems le place à Drépane en Bithynie . S. Jerôme ,
après.

dans ſa Chronique ( f), dit que Conſtantin tic

Ce fut alors principalement , que Conſtan- une ville de ce Bourg , & changea ſon noin de

tin étant ſeul maître de tout l'Empire, la Reli- Drepane en celui d'Helenople , en mémoire de
gion Chrétienne triompha de ſes ennemis. On fa mere. A l'égard des Reliques que l'on prés
vít les Idoles proſcrites, les Temples des faux tend qu'elle a procurées à Tréves, on ne veut
Dieux abbatus , les ſacrifices interdits , de nou- ni les aſſûrer comme venant indubitablement

velles Egliſes bâties en tous lieux ,& des villes de S.Silveſtre, ni auſſi les conteſter, & troublec
entieres renoncer au Paganiſme, pour embraf- témérairement la piété des peuples , & la ſim
ſer la Foide J.C.

tort

plicité de leur créance.
Ceux qui nous ont appris la diſpoſition qu'

Leserreursd'Arius ayantjetté le troubledans

fi

les Egliſes d'Orient, & ſur-toutdans l’Egypte , Helene avoit faite des Clouds de la Croix de
Conſtantin fit tenir à Nicée en Bithynie, l'an J. C.n'ont point dit qu'elle en eút envoyé au
325. le fameux Concile de Nicée , compoſe de cun à Tréves. Le premier de ces Clouds ſervic
trois cens dix -huitEvêques , où la Divinité du à faire un mort au cheval de Conſtantin ( 8) ;
Verbe fut établie , & l'hérelie d'Arius con- le ſecond fut mis dans ſon Diadême ( b ), ou
XXVII.
Sre. Helene

damnée .

.

dans ſon caſque ( i) , & le troiſiéme fut jetté

Quelque tems après , Ste Helene paſſa en dans la mer Adriatique , pour empêcher les
( 2 ) Cod. Juſtin.l. 3. tit. 12. lege 3. Eufeb. vila Constantini ,l. 4.
c.18.200 23 .

( a ) Euſeb. vita Conflantini , l. 2.6. 3. 4.

Hift. Eccl. l. 19.

(d) vide Ufſer. reram . Britan.pp. 173. 193 .
( e ) Procop.de edificiis Justiniani, b.5.c.2 .
( 1 ) Jeronymi Chronic. ad an. 327. Chronic. Alex . Sócrat.l. Il
C. 18 .

C. 8 .

( 6 ) Brouver, annal. Trevir. i. 1.pp.215.216.217.66 Maſinii
Nor.ca Addie.pp. 576.577 . t . I.

( c ) Ilem ibid. p.: 19.art. 14.
Tome I.

( 8 ) Ambrof. de diverſ.Ser.3.feronym.in Zachar.c. 14.
(6) Idem ibid. Ambrof. loco Jupra citato.
Rufin. Hif. Eccl. p. 163. Socrat.p.47. Theodoret. P.564. S.
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Anded.Co tempêtes quiy étoient fréquentes.On en mon- copies avec l'original.
326.
tre aujourd'hui en divers endroits un grand Enfin ceuxdeTréves prétendentqueSteHe-

167

quile

loinni

XXX.

croit

konnoiſloit quatre, ditqueSte Helene en avoit exemple, l'Egliſe Cathédrale dédiéeà S. Pierre, ties à Trés
mis deux au frein du cheval de Conſtantin. La & conſacrée parS. Agrece. On croit que c'é ves , àce

leurpc

plậpart des Egliſesqui ſe vantent d'avoir des toit autrefois le Palais deSteHelene. Ony voit qu'oncroits

fe plait

Clouds deNotre-Sauveur, n'enn'ontque des encore à préſent quelques reſtes d'antiquités, persie Her

falice

parties (7);& ilſe peut faireque quelques-uns de quoiqu'elle ait étéplufieursfois retouchée, &
ces Clouds ſoient ſeulement de ceux qui fervi- renouvellée depuis tant de ſiécles. On lit dans

XXIX.
Ste . Tuni

que de N.

kl.C. folem

nombre. S. Gregoire de Totirs( .), quien re- lene à bâti diverſes Egliſes dans leur ville ; par Egliſes bå:

rent à attacher les pareies qui compoſoient la les Actes de l'Evêque Poppon, qui vivoit au
Croix , comme le croiſon , le pied ſur lequel dixiéme fiécle , que la Cathédrale étoit alors
étoit appuyé J. C. & letitre de la Croix.
ſoutenuë par quatre grandes colomnes de mara
Quant à la ſainte Tunique ſans couture , on bre , & quel'une d'elles étant tombée,& ayant
convient qu'il y a pluſieurs Egliſes qui ſe glori- fuccombéſous un fi grand poids , l'Egliſe de

damna

princi
On

relle R

vant la

330.
erablic
inevi

Seigneur
ä fient
de la poſſéder.S. Gregoire de Tours( m) meura aſſez long-temsdéſerte , par l'appré
dit
Treves.
du
de ſon tems on la voyoit dans une
ville de Galatie , dans une Egliſe des SS.Archanges;& acent cinquantemilles de Conſtantinople. Fredegaire (n ) & Sigebert , diſent
que

fois da
celt-a

henſion où l'on étoit d'une pareille chure
reſte de l'édifice. On voit auſfidans la vie de
Ste Helene , écrite par l'ordre d'Hincmar Ar
chevêque de Reims( r ) , qu'en ce tems-là l’E

Pen

parleI

qu'ontrouva là ſainteTunique denotre Sau- gliſe Cathédrale de Tréves étoit pavéedemar

naire

veur à Zaphet ( o) aſſez près de Jeruſalem , bre précicux; que les murs étoient très brillans

Parteir
& laM

l'an trentiéme deGontran , qui revient à l'an d'or, & les voûtes ornées d'ouvragesà la Mox
590. de J. C. & quede là on la tranſporta ſolem- faïque.
On attribuë à la même Princeffe l'Egliſe de
nellement à Jeruſalem . On l'apporta en France
fous le regnedeCharlemagne,& on la dépoſa S. Jean l'Evangéliſte , qui eſt aujourd'hui celle

tantin

gouve
remi

à Argenteuil , où elle eſt encore aujourd'hui. de S. Maximin ; mais toute différente de ce

Conſt

Je l'ai vûë;c'eft uneétoffe à peu près comme qu'elle écoit autrefois, puiſqu'elle a été bâtie

tems

de la ſerge, de couleur de pourpre , ou violette. tout à neufau dernier ſiécle: au reſte'on n'apro
L'Auteur qui parle defonInvention , l'appelle prement que des traditions, pourprouver tou
un manteau (P ). Elle a apeu prèsdaforme d'un tes ceschoſes ; les monumensécrits qui en par

cura la
le con

Amict, ou Chaſuble.

Voit

res du

lent, étant beaucoup plus nouveaux quele fié
On montre auſſi une Tunique de Notre-Sei- cle de Ste Helene. Onconſerve le Chefde cette
gneur à Cologne ( 9 ) au Monaſtere des Reli- Sainte à Tréves ( s ) , & l'on y célébre la Fête

qu'ils

ces,pe
lesare

gieuſes de Ste Madelaine. Onuphre , Attilius le 18. d'Août.
Šerranus, & quelques autresracontent,que l'on
Reprenons àpréſent la ſuitede notreHiſtoi- XXXI.
Mort de
voit dans le tréſor de la Baſilique de Latran la re. Après ladéfaite deLicinius ,& le repos pro Crifpe fils

Voir

Co

Tiette

Tuniqueſans couturede Notre-Seigneur , avec curéà tout l’Empire,Conſtantin ſe voyantpere aine de

ſon manteau de pourpre. Brouveravouë que dequatrePrinces, Criſpe,Conſtantin,Conſtan- Conftanin
du tems de Thiofride Abbé d'Epternach , on ce & Conſtant, avec leſquels il commençoit à

Trev
1

depo

ne connoiſſoit point encore àTréves la Tuni- partager les honneurs & lesſoins du Gouverne

Trad

que de J.C. Cet Abbé vivoità l'onziémeſiécle. inent, ſembloit n'avoir plus rien à déſirer en
On parlera cy-après des découvertes qu'on en ce monde ; mais Dieu permit que ce bonheur

dieel

fût troublé par un endroit ; d'ou naturellement

que

a faites à Tréves.

pres

Il eſt indubitable que la Tunique ſans cou- on devoit moins l'attendre. Nous avons vůcy

Agre

ture de Notre-Seigneur , que les ſoldats Ro- devant les belles qualités deCriſpe fils de Conf

dere

mains ne voulurent pas diviſer, étoit uniques cantin , & de Minervine ſa premiere femme.
mais il n'eſt pas impoſſible que l'on ait con- Fauſte ſeconde femme du même Prince , ja

conc

defe

ſervé plusd'unhabitdeNotre-Sauveur,& qu’on louſe de voir Criſpeélevé au -deſſus de ſes En
les ait enſuite tous confondus avec la ſainte fans , & par ſon âge , par ſes exploits , & par
Tunique , comme étant la plus connuë, ou l'eſtime &l'amour des peuples; l'accuſa auprès

11
ordis

qu'on en ait fait plus d'une ſur le modèle de de Conſtantin , de l'avoir follicitée à commet
la véritable ; ce qui auroit été cauſe que dans tre un incelte ( t.). On ajoûte ( u) qu'il fut auſſi
les tems poſtérieurs , on ait confondu les accuſé de crime d'Etat & de rébellion . Quoi

dem

CC.
1

mor

{z p.

I <3 Aparem olenniet ons ouqoppé, à huieou neuflieuës

dansla rere d'une ftatuë de Conſtantin , placée a Conftantinople.
de ſe uſalem .
(k) Gregor. Tur. de gloria Martyr. c. 6.
(1 ) Brouver . Annal. Trevir. č. 1.1.4. p. 220.
( 1 ) L'Egliſe de Toul , par exemple ,& celle deS. Denis en
Brouver, annal. Trevir . l. 4. p. 217. & les notes & ad
France , n'ontpas des Clouds entiers. Celle de Toul poſſéde la

du Sauſſay dans la Differt. ditions, i. 1.p.583 . où l'on voit la forme de la ſainte Tunique ,
pointe de celuidde Tréves. Voyez M.
Marepius ſur les Annales de & celle du Cloud de Notre Seigneur .

&

Brouver , t. I. pp . 582. 583 .

ܪܐܐ

ſur le S. Clou , & les Nores de

( m ) Greg. Tur.l. 1. de gloria Martyr. c. 8. In urbe Gulathen , alias Galarie. Orrelius & Ferrarius parlent d'une ville

Apud Brinver. ibid.
Brouver.t . I. annal. l. 8. c. 109. pp. 412. 413 .

Zozim. 1.2 . Vide eriam Vi& oris Epitome. Et Philofterg.

nommée Galathée ; mais ſur le feul témoignage deGregoire de Baron. an 324.S. 11 .
Tours.

(w ) Gregor. Inton. Hift. Franc. h 1. 6. 36.

(
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qu'ilen ſoit , Conſtantin trop crédule à la ca- en la faveur, par divers iniracles ; & là còndy :

Ande ]. G.

lomnic, le fitmourir"étant à Rome , après la re qu'il tint datis l’Epiſcopat , juſtifia parfaite- 326.
"An6. deJ.C. ſolemnité defa dixiéme année * SteHelene inent lechoix qu'on en avoit fait. S. Gregoire
32 de

hacer

doctor

Coaſtaarin

étoit encore en vie , & elle fit éclater ſa dou- de Tours (g ) dit qu'il futpuiſſant en toutilain

20.21.

leur pourlamort de lon petit-fils (** ), juſqu'à teté.

fe plaindre haucement de l'injuſtice de fa conS. Athanaſe Evêqued'Alexandrie, & la ter- XXXIII.
S. Alham
damnation. Conſtantin lui-même teconnut fa réur des Ariens,ayant été dépoſé dans le Con 'nale eft

faute ( 1), & fic mourir Faufte , qui en étoit la cile deTyr en 335.vint à Conftantinople por exiléá
principale cauſe.

terſes plaintes á l'Empereuit ,contre l'injuſtice Tréves.

On place ſous l'an 328. la fondation de la nou- de ſes Juges, &les całomnies de ſes accuſateurs;
velle Rome ( z ), au même lieu où étoit aupara- lui demandant avec inſtance qu'illui plût d'aſ
vant la ville de Byfance. Conſtantin la dédia en ſemblerun Concile libre & légitime. Conſtan
330. & lui donna le nom de Conſtantinople. Il y tin fitdonc venir les Evêques quiavoientcon

établit le Siegede ſon Empire, & depuisce tems damıné S.Athanaſe's & lorſqu'il furent arrivés

ilne vint plus àRome , & ne parut qu'une ſeule à Conftantinople , ils inrenterent contre le
fois dans lesGaules , ou plutôt en Allemagne, Saint une nouvelle accuſation ( h ), qui étoit ;
c'eſt -à-dire , à Cologne en 332. ( n !.
qu'il avoit ménacé d'arrêter le bled , qu'on

Pendant ſon abſence, lepays étoit gouverné avoit accoutumede tranſporter d'Alexandric à
par le Préfet des Gaules , dont la réſidence ordi- Conſtantinople.
naire étoit à Tréves, & qui avoit dans ſon déSur cette accuſation, coute malfondée qu'el

partement les Gaules, l'Eſpagne , l'Angleterre le étoit , l'Empereur condamna S. Athanaſe
& la MauritanieTingitaine (b ). Le jeune Conf- à l'exil; & le bannit dans la ville de Tréves. Il
tantin y paffa :l'Eté de 331. & ſon frereConſtance y arriva apparemment au mois de Février 336.
gouverna quelque tems les Gaules ( c) , appa- puiſqu'il en forrit vers le 17. Juin 338. après ý

remment en l'an 332. pendant que le jeune avoir été deux ans & quatre mois. Les Åriens
Conſtantin faiſoit la guerre aux Goths ; & le auroient bien voulu queConſtantin mîtunau.
tems que cePrince palla dans ce pays , lui pro- tre Evêqueen la place àAlexandrie ; mais il lo

cura la connoillancedes peuples'étrangers , par refufa ; & uſa même de menaces contre ceux
le commerce qu'il eut avec les Princes Barba- qui l'en folliciteroient avec trop d'empreſle
res du voiſinage : car le Grand Conſtantin ment.
avoit pour maxime d'envoyer ſes enfans , dès
S. Athanaſe futtrès bien reçu dansles Gaules

1

qu'ils étoient déclarés Céſars dans les Provin- par le jeune Conftantin , quiy commandoit;
ces , pour les gouverner & pour y commander & qui eut grand ſoin qu'on lui fournît abon
les armées, aħn de tenir les Barbares dansle de- damment les choſes dont il avoit beſoin ; &
voir ( d ).

XXXII.

Maria

C'eſt en ce même tems ( e ) que l'on doit
Epiſcopat mettre l'Epiſcopat de S. Maximin Evêque de
deximin
S. MaTréves. Il étoit natif dela ville ou du Diocéle
à
de Poitiers (f ) & forti d'une race illuſtre. La
Tréves.

Trofeu
AXA

arter

qu'on lui rendît tout le reſpect & tout l'hona
ncur qui étoient dûs à fon mérite. S. Maximin
Archevêque deTréves , l'accuëillit auſſi avec
beaucoup d'honneur ( i ). Pendant qu'il étoit
dans ſon éxil,il apprit queſonEgliſe d'Alexan

Tradition du pays eſt qu'ilnaquit a Sille,village drie avoit courageuſement réſiſte à tous les ef

près de Loudun, dontl'Egliſe Paroiſſiale eſt dé- forts qu'Arius avoitfaits,poury être reçu à la
diéeſousſon nom. Ilétoit frerede S. Maxence, Communion Catholique K ); & bien -tộcaprès
qui fut Evêque de Poitiers avant S. Hilaire. S. arriva la mort málheureuſe de cet Heréliarque ,
Agrece Evêque de Tréves, étoit alors en gran- qui ne changea pourtant rien à la condition de
deréputation , & Maximin attiré par l'odeur S.Achanaſe.Les Lettres même du Grand S. An
1

de ſes vertus ; vint à Tréves,& ſerangea ſous ſa toine ( !) , & les ſollicitations du peupled’Ale
xandrie ; ne purent rien gagner ſur l'eſprit de

conduite.

Il s'y diſtingua bien -tôtparſon mérite extra- l'Empereur, qui ne pouvoir ſe réſoudre à rap
ordinaire , & fur mis dans le Clergé par S. Agre- peller d'éxil un homme ſédicieux, & condam
ce. On ne ſçaitpas au juſte combien Maximin néparle Jugement d'un Concile. C'eſt l'idée
demeura dans Tréves ; mais on allûre qu'à la qu'on luiavoit donnée d'Athanaſe ;& il le trai
mort de S.Agrece , il fut choiſi d'une voix una- te encore de ſuperbe; d'inſolent, de broüillon ,

nime des Eveques & du peuple , pour remplir de ſeditieux dans ſa réponſe à S. Antoine ; tant
la place. Le Ciel dès auparavant s'étoit déclaré il étoit prévenu contre lui.
1

met ſon élection en la 24. année de Conſtantin , 329.00 3 30.de
J. C.
Tilem . Hift.des Empereurs, 1.4. Conſtantin , art. 67.
( 1) Vita S. Maximini apud Surium 29. Maii, don Bolland. ibid.
Tillein.t.7. Hift. Eccl. p. 247. & Notes 1.2. pp. 694.695.
& Note Co. ſur lemêmeEmpereut , p.85 3 .
( +) Zizim.l. 2. Vi& oris Epitomein Conß iniino.
Z eim.es Aurel . Vi& or. Epitomeibid .

( a ) Vode Vale;. rer. Franc. to 1. p. 26. Tillem . t. 4. Hif. Emp.
b ) vide Brouver. 8. 1. annal. Trevir. l. 4. pp . 223. 224.

p. 250.

7ylian. I'mjer. Oru. 1.Pp.20. 21 .
a ) Diban.Orai.3.p.112 .
An de J.C.3 } 2. de Conftabt 26.27. L'Auteur de la vie

(

Greg. iuron.l. 1. Hyt. Franc.6.35.
Albansf. Apolog. 2.Socrat.l. 1.6.35.

( 1 ) Hieronym . Chronic. an. 348 .
( k) Rufin ,7. 1. c. 1 1. Socrat. l. I. c. 37. Hift. Eccl.

Sezemen . 1.2.6.31.6 . 3.6.13 .
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Andej.C. Quelques-uns ( m ) croyent que S. Athanaſe ſes adverſités : Que l'Empereur Conſtantin
226.

demce

172

nale , &

Ande ].ca

palla ſept ans dans le Monaſtere deS. Maximin , avoit réſolu de leretablir dans ſon Siege; mais 337.
à Tréves, dans une cîterne ſans eau , où l'on qu'ayant été prévenu parlamort , il n'avoic pû

ment 1

Ces
Wavio fe *, f

1111.

veut qu'il ait compoſe le Symbole Quicum- éxécuter ſa reſolution : Que pour lui, il s'étoit
que vult ſalvus effe,& c. Mais les plus ſçavans cru obligé d'accomplir ce deflein de ſon pere ,

meura

la défc

Hiſtoriens conviennent que S. Athanaſe nede tant en conſidération de l'affetion que ceux

Tréves

meura à Tréves qu'environ deux ans & quatre d'Alexandrie portoient à Achanaſe , que par le
inme(r ).
mois (n . La circonſtance de la demeure dans reſpect qu'il avoit pour un ſigrand Hol'E
mpe
ave rai ( s ) que

Le

is emplo

On croit
reur
c ſon
une cîțerne pendant ſept ans, eſt priſe de R11fin , l. 1. C. 18. Hift. Eccl. où il dir que S.Atha- Conſtantin II. mena avec lui S. Athanaſe en
naſe demcura ſix ans caché dans une cîterne , Pannonie , où il devoit aller conférer aves ſes

1.

Conſta
pour to

dans les déſerts d'Egypte ; mais cela n'arrivá freres ſur le partage del'Empire, & que'c'eſt

2:C Emper

qu'en l'an 356. de J. Č. Voyez auſſi Sozomene , là que ce Saint vit Conſtance à Viminiac . Les
1. 4.C. 10. Hift. Eccléſiaſtique. Quand au Sym- trois freres Empereurs conſerverent ce qui leuc
bole , Quicumque vult falvus eſſe, & c. On re- avoit été donné par Conſtantin le Grand : ſça

S. Ath :
deTré
bre da
d'Italic
Les Etc

connoît qu'il n'eſt pasde S. Athanaſe , & il ya voir , Conſtantin II.qui étoit l'aîné,eđc les Gau

beaucoup d'apparence qu'il eſt de Vigile Evè les, l’Eſpagne & l'Angleterre ; Conſtance qui
quedeTapſe , qui vivoit à la fin du cinquiéme étoit le ſecond , eût l'Alie ,l'Allyrie & l’Egypte ;
Mort de

tendit

& Conſtant eûtl’Illyrie , l'Italie & l’Afrique.

XXXIV . fiecle .

Conftantin

terent

Il y avoir un an & quelques mois queS.Atha-

povan

En pallancà Conſtantinople *, S. Athanaſe XXXV.

naſe étoit à Tréves, lorſque le Grand Conftan- y trouva S. PaulEvêque de cette ville , deja de

le Grand , tin tomba malade de la maladie dont il mou- retour de ſon exil du Pont ( t ). Socrate ( w ) ra

favora

S. Paul

Lel

Archevê

Achar

Retour de rut. Il étoit alors àConſtantinople.Se ſentanc conte que l'Empereur Conſtance trouva fort, Conſtantis
que de

paux

vient
S. Arhana- malade , il ſe fit tranſporter àHelenople ,dans mauvais, quePaulfût ainfi rentre dans ſon Sié nople,
à Tréves
a
et
ippe
Pré
du
onn
Préf
Phil
à
uux
ord
s
il
&
;
ge
cha
dre
d'ea
bain
ein
des
pren
d'y
deſſ
le
Egyp
jeen
te
des qui y étoient (0 ); mais ſa maladie augmen- toire, de l'en chaſſer, & de mettre en ſa place auprès de

aPhili
Conci
cluid

tant, ilneles prit pas, & fe fit porter au Châ- Macédonius. Philippe éxécuta ſa commiſſion , Conſtantin
nique
omedie
teau d'Aguyron
près de Nic

, où ilde & envoya Paul à Theſſalo

C0/1h

, quiétoit fa 11.

de S. I

*Ande).C. manda & reçût le Baptême * des mains d'Eu- Patrie, & de l'obéiſſance de Conſtant. Il n'y * An de. C.
Constantin ſebe deNicomédie, dit S. Jerômedans ſa Chro demeura pas long-tems ; car faiſant ſemblant 338.
31 .

200cc

Olius
de To

d'aller à Corynche,il ſe rendit en Italie , auprès

nique.

Ce fur durant cette derniere maladie, qu'il de Conſtant, pour le prier de lui obtenir ſon

DUX

donna ordre qu'on filt revenir S. Athanaſe de rétabliſſement. Il vint auſſi à Tréves, où Conf

S.

ſon éxil(p ). Quelques-uns ( 9 ) veulent même tantin II. avoit ſademeure , & où S. Maximin
qu'ilen ait fait un article de ſon Teſtament.Ce- communiqua le premier avec lui ( * ). Peut

*

phrze

pendant le Saintne put ſortir de Tréves que être n'yvint-il que l'année ſuivante *,, & alors * An def.c.

accull

vers le milieu de l'an 338.ſoit à cauſe des broüil- ce n'étoit plus Conſtantin qui y regnoit; mais 340.

louſ
delu
Dicu

leries qui arriverent dans l'Empire après la mort Conſtant,qui étoit devenumaître des Gaules ,
de l'Empereur, ou par l'oppolition des Ariens , par la mort de Conftantin ſon frere.
qui avoient beaucoup de credit ſur l'eſprit de
Conſtant s'intéreſla pour S. Paul auſſi bien

ques
bre

Conſtance, qui étoit maître de l'Orienc, & pat que pour S. Athanaſe, & le renvoya dans ſon
conſequent d'Alexandrie.

Siege ( r ). Les Ariens impuroient à S. Maximin

man

Mais le jeune Conſtantin , à qui l'Empereur le retour de S. Paul, & tout ce quis'enſuivit( z ).
fon pere avoit donné dès l'an 335. les Gaules , Quelque tems après * , Conſtant ayanttémoi- * An de J.C.

blai

N
illo
Eve
deva

l’Eſpagne & l'Angleterre , & qui avoit reçu gne ſouhaiter de voir quelques Evêques d'O . 341.04
S. Āthanaſe à Trèves, le renvoya avec hon- rient , pour ſçavoir d'eux-mêmes la cauſe de

neur , & écrivit aux Fidéles d'Alexandrie , une tantde troubles cauſes dans l'Egliſe, & de tanë
Lettre datrée deTréves le 17. Juin , dans laquelle de dépoſitions d'Evêques , les Ariens lui dépu .

eux

il traite le Saint de Prophète, où d'Interprête gerent dans les Gaules (a ) quatre des plus habi

de la Loi adorable de J. C. & dit qu'il a été re- les d'entr'eux , qui lui préſenterent une expo
legué dans les Gaules, pour le ſouſtraire à la ra- fition capricieuſe deleur doctrine;mais S. Maxi
ge de ſes ennemis: Quela vertu ſoutenuë du ſe- min ne voulut pas communiquer avec eux ; &

de

cours de Dieu , la mis fort au -deſſus de toutes tout le fruit de leur voyage fue que Conſtant

Buน
qu

Tillemont, S. Athanaſe , t. 8. Hift. Eccl. p. 69. & t.4.

get

( m ) Vide. Trichem . de Scriptorib. Eccl. Bolland . 2. Maii. Brow
ver. annal. Trevir.t. 1. 1.4. p. 228 .

( n ) Theodorei .l.2.6.2. Hif. Eccl. Athanaſ.apolog.2.p.806 .Jeu
( Ó) Euſeb.de unaConflantini,l.4.6.60.61.62.Socrat.l. 1.6.

Apo ogiacontra Arian.p . 204. A. nov. Edir.
39. Hift. Eccl.

( ) Athanal. apolog. contra Arian . Theodoret. I. 1.c. 30. Hiff.
Ecclef.

( )

.3.6.2. Hift. Eccl.

ero
qu

Hilt. Emp.p. 317 .

( 1 ) Albanal. ad folirarios.

fer

1 ) Socrat.l.2.c. 16. 17.

( * ) Baron, annal. 347. §. 3. P. 102. Hilarii fragmentum novi
Eder. Voyez M. de Tillemont,Hift. Eccl. t. 7. p. 697.
( ) Socrat. 1.2.0.13.0.95. Sozom.l.3.c.10 p.sto .E.
(2) Hilarii fragmenium 3.7.1322 . nov. Edı .
( a ) Hilarit fragmentum 3.p.1322. Athanaf. de Synodis,Socrat.

fol

1

( - ) Albanas, apolog. conita Arian,f. 8.08.203. 204. Socrat. l. 1 1.2.6. 18. Sozom ./. 3.6. 10.
2.6 . 3.4.82.06
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demcura perſuadé de l'innocence de S. Atha- condamné la premiere fois,& quiétoientbien- *Ande J.C.
Allemblée plus nombreuſe & plus autoriſée.

ment ſon protecteur.
XXXVI.

Ce Saintchafféune ſeconde fois deſon Egli-

Le Concile ſe tint le 12. de May 346. & on

S.Maxi- ſe* , fut obligé de ſe retireràRome , où il de-

compte quatorzeEvêques,qui font S.Maxi

min Ar

chevêquees meura trois ans entiers,attendant que Dieu prît min de Tréves, Valentin d'Arles ,S.Donatien
ſa défenſe contre ſes ennemis. S. Maximin de de Châlonsſur Saône, Severin de Sens, Opta
de Trev

mauvaille Tréves , & divers autres Evêques Catholiques, tien de Troye , Jeffe de Spire, victor deVorms ,

pourS. A- employercnt pour luileursbonsoffices , & por- Valerien d'Auxerre, s. Simplice d'Autun , A
ihanaſe.

terent l’Empereur Conſtant à demander à mand de Straſbourg, Juſtinien de Baſle, Eulo

"341An . de J.C. Conſtance ſon frere, que l'on tintun Concile ge d'Amiens, Servaisde Tongres, & Diſcole

pour terminer les affaires de l'Egliſe. Lesdeux de Rheims. Dix autres Evêquesy envoyerent
*Ande J.C. Empereurs en indiquerentun à Sardique *, où leurs Députés ; fçavoir , Martin de Mayence »
Concilene S. Athanaſe, OliusdeCordouë, & S. Maximin Victor de Metz, Didier de Langres, Pancaire
ſetine
qu'en de Tréves ſe trouverent , avec un grand nom- de Beſançon , Saintin de Verdun , Victorien de
347

bre d'autres Evêques des Gaules , d'Eſpagne , Paris, Supérieur Evêque des Nerviens, que l'on

d'Italie, & detoutes lesProvinces del'Empire. croit être Cambray ,Mercure de Soilfons, Eu
Les Euſebicns , ennemis de S. Athanaſe , s'y ſebe deRouen ,Diopete d'Orleans, qui donna

rendirent aufli ; mais ſe retirerent enſuite, lon ſuffrage dans une Lettre qu'ilécrivit.
voyant que cette Aſſemblée ne leur étoit

pas

S. Maximin comme Préſident du Concile ,

favorable.

opina le premier, & dit qu'Euphrate de Colo
Le Concile déclara abfous & innocent faint gie ne meritoit pas d'être plus long-temsEvê

Athanaſe & ſesAdhérans, & dépoſa les Princi- que, comme ayant nié la Divinité deJ.C. La

?

pauxdes Euſebiens. Ceux-cis'ecoient retirés plậpartdesautresopinerent demême ;& quel

.

,00

DE

naſe , & qu'il ſe déclara dans la ſuite ouverte- aiſes que leur Jugement fût confirmé par une 346.

37

.
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XXXVII.

à Philippople,où ils prétendirent tenir un autre
Concile; & pour ſe venger de l'Anathême que
celui de Sardique avoit fulminé contr'eux , ils
confirmerentla condamnation de S. Athanaſe,

ques-uns ajoûterent qu'il ne méritoit pasmême
la Communion Laïque,& qu'il auroit dû être
excommunié. Nous avons rapporté le nom
de tous ces Evêques, parce qu'ileſt important

de S. Paul , de Marcel, & d'Aſclepas, & prononcerent Anathême contre le Pape Jules ,
Olius, Protogene, Gaudence, & S. Maximin
deTréves (6):Anathême qui leur für plus glo-

de fixerle tems de leur Epiſcopat, fur-tout de
Ş Victor de Metz , & de S. Saintin de Verdun
qui regardent plusparticuliérementnotredel
lein. Au reſte, il eſt bon de remarquer que les

rieux que tous les plus grands éloges.

mêmes Evêques , quenousavons rapportés ici ,

S.Maximin avoit prélidé l'année précéden- ſontauſſinommés,hormisS.Saintin ,parmiceux

Concile te * au Concile de Cologne tenu contre Eu- des Gaules , qui aſſiſterent au Concile de Sar

contre Ex- phrate Evêque de cette Égliſe. Euphrate étoit dique (e) l'année ſuivante, c'eſt-à-dire, en 347.
phrateE- accuſé par une lettre du peuplede Cologne , quoique leurs Evêchés n'y foient pas expri

fouſcrite de pluſieurs perſonnes Laïques&Ec- més. Comine on forme beaucoup dedifficul
vequede
Cologne.
"An de J.C.
346.

cléſiaſtiques, de ſolltenir que J. C. n'étoit pas tés ſur ceConcile ,nous en parlerons avec plus
Dieu : mais un pur homme; & encorede quel d'étenduë , dans la Diſſertation ſur les premiers

ques autres crimes ( r ). Cinq Evêques, du nom- Evêques des Egliſes de Tréves, Metz , Toul&
1

bre deſquels étoient Valerien d'Auxerre ; & A- Verdun.
mand de Straſbourg, le condamnerent comme
Le même Euphrate dont nous venons de XXXVIII.

blaſphêmateur, & le dépoſerent.

Mais cette humiliation ne le corrigea point;
il ſoutint de nouveau ſon impiétédevant Jeſle
Evêque de Spire , & Martin de Mayence , &
devant divers Eccéſiaſtiques qui étoient avec

voir la condamnation au Concile de Cologne

en 346. ſe trouva l'année ſuivante au Concile
de Sardique, dont nous avons déja parlé , ce
qui fait juger , qu'il renonça lincérement à ſes
crreurs, & mérita par-là que les Evêques ne fil

Concile de

Sardique.

eux ;& encore une autrefois, devant S. Servaisſent pas exécuter àla rigueur, leur ſentence de
de Tongres, & même devant S. Athanaſe , qui dépolition ; ou donne lieu de ſoupçonner que
étoit alors à Tréves ( d). S. Servais de Tongres , le Concile de Cologne n'eſt pas autentique. Eu

quiétoit ſon plus proche voiſin , s'oppoſa plus phrate donc parut avec honneur au Concile de
qu'aucun autre à fon erreur , tant en public Sardique, & fut même député avec Vincent
qu'en particulier. Enfin comme il neſe corri- de Capoüe , à l'Empereur Conſtance *,» pour

*An de J.C.

geoitpoint,& que ſesblaſphêmes étoient con- obtenir l'exécution du Décretdu Concile, qui
nus de tout le monde ; les Evêquess'aſſemble- avoit ordonné le rétabliſſement des Evêques
tent à Cologne , à la priere des Fidéles ,& àla challés par les Euſebiens (A). Conſtant joignit

347 348 .

ſollicitation des Evêques qui l'avoient déja ' ſon autorité à celle du Concile, & envoya as
( 6 ) Hilarii fragmentum , 3.p. 1322.dec.
347. & 349.
c ) 6.2 . Concil. Labb. pp. 615. 616.617. Tillem . Note xxxvij.
( e) Concil. Labb.t.2.p.679.
fur les Ariens, p.761.1.6 . H. Eccl.
( fi Arhanaj. Epift. ad Sobrarios. Ikeodoret.Hiß .Eccl.l.2.6.72

( d ) Ily étoit en 336.& 337. & il revint encore en Gaulc én
>

t

HISTOIRE DE LORRAIN E. Liv . IV .
176
S. Lubençe ayant été honoré du ſacré carac- An deJ.C.
vecies deux Députés le Général Sabien , pour

177

175

Andej.c.
348 .

repofc

appuyer leur demande auprès de Conſtance. tere dela Prêtriſe , fut envoyé par S. Maxi- 348.

de S.L

Ils arriverentà Antioche, où étoitl'Empereur ; minà Coverne prèsCoblentz ,pour y prêcher

te le 11

lieber puta

haitoient. Mais les Ariens tendirent aux Evê Coblentz , & aux peuples voiſins, qui juſqu'a

telt cor

ques Députés un piége, qui les couvrit eux-mê lors étoient dans les ténébres du Paganiſme. An
mes de confuſion. Un certain Etienne , intrus
dans le Siège d'Antioche , apoſta une Courtioduiſit dans la chambre où coufane, & l'intrte
choit Euphra . Cette femme ayant remar-

BO Nous
de Sara

près la mort de S. Maximin , Lubence fut dé
puré par S. Paulin de Tréves , pour rapporter
de Poitou , le Corpsde S. Maximine . Il y réuſſit ;

Clo

nom

* qui an

mais ce ne fut pas ſans réliſtenc de la part de
qué que cet homme étoit un vieillard, & au- ceux qui en étoient les dépoſitaires & lespoflcl

conter

gres ,

Conci
on per

tant qu'il lui ſembloit, un Evêque , fut fort ſeurs. CommeS.Lubence yétoit venu bien ac
ſurpriſe. Euphrate s'étant éveillé , s'écria , & compagné , on fut obligé de le lui remettre. S.

invoqua le nom de J. C. La femme de ſon Paulin vint au-devant du ſacré Corps,avecſont

cequi
toucha

côté déclara qu'on luiavoit fait violence, pour peuple , & une affluence infinie de peuplesdes

avant

trer, pour être témoins de l'inſulte qu’on de relever la gloire de S. Maximin. A Mouzon il

tion de

voit faire à Euphrate, & pour la favoriſer , guérit un homme paralytique ; à Yvoi , une

malhe

firent inutilement ce qu'ils purent pour faire femmepoſledée dudémon ;àArlon, deux lé

mérite

taire la femine , & pour l'obligerà accuſer preux.Le Corps fut d'abord mispar S. Paulin
l'Evêque: l'affaire ſe répandit auli-tôt dans la dans l'Egliſe deS.Jean l'Evangéliſte; d'où il fuc
ville; toute la Cour enfut émuë: l'Empereur dansla luite traniporté danscelle qui porte au
ordonna qu’on en informeroit, & qu'on don- jourd'hui lenom de S.Maximin , & qui eſt ac
neroit la queſtion dans le Palais àEuphrate, à compagnée de la fameuſe Abbaye du même

lerinas
quec'
ainſi i

!

la faire venir là. Les gens qu'on avoit fait en environs. Dieu fit alors plusieurs miracles, pour

que to

Les

Vincent & à Ecienne ; mais la Courtiſanne , & nom .

catre

les gensqu'on avoit pris dans la maiſon , con-

Après la mort de S. Lubence , qui arriva le

feferent la vérité ; en forteque les Evêques ne
purent ſe diſpenſer de dépoſer Etienne, comme le principal acteur decette indigné ſcéne.
Le ſuccès du voyage d’Euphrate & de Vincent,
futle rappel des Evêques,pourlequel ils avoient
envoyés.
XXXIX . été
A
l'égard de S. Maximin , il ne ſurvêquit
Mort de
gueres au Concile de Sardique. On croit qu'il
S. Maxi

13. d'Octobre, Dieu permit que ceux à quiil a

min.S.Caf.
tor CO S.

Lubence

Sain

ILL

qui craignant de s'engager dansune guerre ci- l'Evangile ( b );mais ſon zéle nc ſe borna pas
vile avec ſon frere, promit de faire ce qu'ils ſou àce ſeul endroit; il annonçaJ. C. à ceux de

ville

le peu

voit prêché la Foi , & qui n'avoient pas fait le

mein

profic qu'ilsdevoient deles inſtructionsfuſſent
privés de l'honneur de poſlēder ſes Reliques.
Elles furent portées à Dietekirchem , où il eſt

Lama
e la

tille

honoré encore aujourd'hui dans une Egliſe de

Anies

ſon nom , deſervie par des Chanoines, L'Au
teur de la vie de S. Maximin fait S. Lubence

Trou

le, &

mourut le 12.Septembre de la mêmeannée 347. Diſciple de S. Martin , avant que de l'être de

C

en Poitou,où ilétoit allé,dit-on, voir ſes parens. S.dans
Maximin
; en quoi il eſtviſible qu'il tombe
un anachroniſme infoûtenab

mais

le.

Entre les Diſciples de S. Maximin , on comp

ſes Diſcin te S. Caftor & S. Lubence ( 8). S. Caſtor enco
Saint Saintin Evêque de la ville d'Articia
ples.
re jeune, vint trouver S. Maximin , & ſe ran- ve , ou de la ville des Cloux,qui n'eſt autre que

XL :
S. Saintin

que.de
gca fous ſa diſcipline. Il futordonné Diacre , celle de Verdun , avoit envoyé ſonDéputé au Evê
Verdun
& enſuite Prêtre, quiétoit alors la preuve d'une Concile de Cologne , tenu en 346, ( i ), com
grande vertu .L'amour de la retraite l'obligea à me nous l'avons vů. Ce Saint palle pour le pre

la C

depu

Con
lite
S. A

Venu

quitter la ville de Tréves , & à ſe retirer à Čaër- mier Evêque deVerdun ; & c'étoit la créance

que

den ſur la Moſelle , lieu autrefois célébre par commune de ce Diocéſe , du tems de Bern

SS

une Garniſon Romaine ,quiy faiſoit fåréſiden- taire , ou Bercaire , qui écrivoit au neuvieme
ce pour la garde des Frontiéres. L'endroit eſt liécle, les Vies des Evêques de Verdun ( k ).

dan
alli

environné de montagnes , & n'eſt acceſſible Depuis S. Saintin juſqu'à S. Pulcrone , qui al
, oites
que par un ſeul défilé. Š. Caftor y paſla le reſte liftā , dit -on , au Concile deCalcédoquine etr
de ſa viedans une grande ſolitude, &y mou- nu en 450. on ne compte à Verdun
rut lc 13.deFévrier , auquelon fait ſa Fête . Son Evêques ; ſçavoir S. Maur, S. Salvin , & S. A
corps y futtrouvé par l'Evêque Veomade , vers rateur. Or depuis le Concile de Cologne de

l'an 780. & porté dans l'Egliſe Collégiale de S. l'an 346. juſqu'à celui de Calcédoine, il y a
104. ans d'intervalle ; ce qui peut être rempli
Paulin du même lieu . Cette Egliſe le reconncelle
oît par
une ſucceſſion de quatre Evêques, en leur
que
mê
de
,
me
aujourd'hui pour Patron

cxer

au 1
Art
1

coi

tou

! Exe

desChanoines de Coblentz, qui pofledent les donnant à chacun vingt-cinq ans d'Epiſcopat.
Reliques depuis le regne de Louis le Débon- Je n'entre pas ici dans ledétail de la vie de S.

Cela

naire. L'Evêque Hetti les y tranſporta le 13. Saintin ; je l'ai examinée dans la Diſſertation
Novembre vers l'an 837 .
ſur les premiers Evêques de Verdun. Son corps

Del

( 8 ) vide Brouver. anwal. Trevir, f. 1. 1. 4.p. 235. Bolland. 13.
( 5 ) .Bron ver. Annal. Irruir. l. 4. 9. 78. p. 235. Belland. 12.
februarii

februar.p.662.
( ; ) Vide 1. 2.Concil. Labb.p.615 .
( k ) vide Bertar.fem Bercar. Spicileg. 1. 12. Pf. 251.252.

repoſe

SI .
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Ande J. C. repoſedans une chåffe magnifiqueen l'Abbaye : D'autres ( p) admettent deux Servais Evê.
348 .

de S. Vanne de Verdun , où l'on célébreſa Fê ques de Tongres, l'un au quacriéme, & l'autre
te le 11. d'Octobre.

XLI.

au cinquièmeliécle. Cette fuppolition fauve

An de J.C.
348 .

Saint Auteur , Evêque de Mecz , qui dé- toutes les difficultés ; mais elle manque de

S. Victor puta au Concile de Cologne en 346. (1) preuves. Ne pourroit -on pas , pour concilier
Evêque de eſt compté pour treiziéme Evêque de Metz. ces contrariétés, dire que S.Gregoire de Tours
>

Metz ,6 Nous croyons qu'il ſe trouva auſſi au Concile a confondu l'irruption des François faite en

quelques
uns
deſes, de Sardique,en347. & que c'eſtlui dontle Pan 342. avec celle desHuns arrivéeſousAtti
Succeſ
ſeurs.

nom ſe trouve parmi les Evêquesdes Gaules , la en 450 ? On ſçait que les Hiſtoriens compre

qui affifterent à cette aſſemblée. Auteur étoit noient ſousle nom deFrançois,pluſieurs diffe
contemporain de S. Servais , Evêque de Ton- rens peuples de Germanie.PaulDiacte , & les
gres , puiſqu'ils ſe trouverent enſemble au Hiſtoriens de Metz , mettent cette irruption

Concile de Cologne contre Euphrate; ainfi des Huns vers 450. où nous en parlerons de
on peut rapporter au tems de ſon Epiſcopat , nouveau , comme en la véritable place.

cequi eſt raconté par Gregoire de Tours(m ),

Après la mort du Grand Conftantin , atri. XLII.

touchant l'Egliſe deMetz. Ildit que S. Servais véc en 337. les TroupesRomaines conſpirerent Conſtantin
ayant appris queles Huns devoient faire irrup- enſemble unanimement, à ne vouloir point II. Conf.

tion dansla France, pria Dieu de détourner ce d'autres Empereurs que les trois fils de leur tance o
malheur ; & pour obtenir

cette grace par le Maître ( q); ſçavoirConſtantin II. Conſtance, Conſtant

méritede l'ApôtreS.Pierre,ilfitexprès le pé- & Conftant, auſquels ilavoitpartagél'Empire, Empe
lérinagede Rome. Mais Dieu lui fit connoître comme nous l'avons dit. Ainli les armées les Aa de J.C.
que c'étoit un décret immuable de fa volonté ; proclamerent ſeuls Empereurs & Auguſtes ,
ainſi ilretourna àTongres ,où ilmourut quch & mirent àmort lesfreres& les neveuxdu 337
que tems après.
Grand Conſtantin , à quicePrince avoit donné
Les Huns étant donc ſortis de la Pannonie , quelque part dans le partage de l'Empire. Il
entrerent dans les Gaules , fe faiſirent de la avoitnommé Céſar , Dalmace un de ſes ne .

ville de Metz la veille de Pâque , firent paſſer veux , & avoit donné le Royaume de Pont à

le peuple au fil de l'épée , tuerentles Prêtres un autrenomméAnnibalien.Jule Conſtance ,
même
devant l'Autel ; rien n'échappa aux & Annibalien , freres de Conſtantin , furent
flammes , que l'Oratoire de S. Etienne ( qui aufli tués par les ſoldats : le Patrice Optat, que
eſt la Cathédrale de Metz .) Au ſortir de cette l'on croit avoir été mari d’Anaſtaſie fæur du

ville, Atrila marcha droit à Orleans, dont S. Grand Conſtantin, & Ablave Préfet du Prétoi

Anien étoit Evêque ; mais Aëtius, à la têtedes re , furenttraités de même. Ces morts ayant
Troupes Romaines, vint au ſecours de la vil. cauſe du dérangement dans la diſpoſition que
le, & la délivra.
l'Empereur avoir fait des Provincesdel'Empi

C'eſt ce que raconte Gregoite de Tours ; re , les trois freres s'aſſemblerent en Pannonie ,
maisil eſt impoſſible de concilier ce récitavec pour y faire un nouveau partage * de ces Pro- 33
*An8 . de J.C.

1.

CZECH

TATE

la Chronologie. S. Servais étoit déja Evêque vinces, dont ils étoient devenus lesmaîtres par
depuis long -tems en 346. puiſqu'étant au la mort de leurs coulins germains. On ſçait

Concile de Cologne, il dit qu'il avoit déjaré- aſſez ce qui y futreglé; mais ce qu'il nousjeim
fiſté pluſieurs fois à Euphrate en la préſencede porte beaucoup de ſçavoir, c'eſt que le une
S. Athanaſe (X) , & l'on fçait qu'Acrila n'eft Conſtantin demeura , comme auparavant ,
venu en Gaules , & n'a été vaincu par Aëtius maître des Gaules, de l'Eſpagne & de l’Angle
qu'en 450. De plus , Gregoire de Tours dit que terre , & qu'il eût par deſſus cela la Thrace &

S. Servaismourut auffi-tôt après ſon retour Conſtantinople , dont iljoüit quelque tems
affiſta au Concile deRimini en 359. Quelques me il paroît par une Loi datté de cette ville 340
han.deJ.C.
dans ſon Egliſe de Tongres, & on ſçait qu'il ro ). Il paſſa l'hyver de l'an 339. à Tréves, com

cxemplaires de cet Ecrivain , liſent Aravatius le 8. Janvier.
L'année fuivante *, la guerre s'alluma entre
Aravatius dans ſon Texte ( o) ,voyant bien qu'il lui & fon frere Conſtant, au ſujet du partage
au lieu de Servatius , & le Pere Ruinart a mis

XLIII.
Guerre ena

étoit impoſſible d'y laiſſer Servatius : il avoüe des Provinces, principalement de celles d'Ita tre Cons
les plus anciens & les meilleurs lie & d'Afrique ; & le jeune Conſtantin s'avan tantin e
Exemplaires liſent Servatius.
ça avec ſon armée juſqu'à Aquilée ( s ) , pen- Conftant.
toutefois que

(1) T. 2. Concil. Labb. p. 615. Son nom y eſt défiguré ſous
celui de Victor .

CP ) Valef. rerum Franc. l. 3. Tillemont, t. 8. note 2. ſur S.
Servais. Vide Bolland. xiij. Maii , doo Sleuf. de Seruatio .

( m ) Gregor. Turon . Hift. Franc .l.2. 6. 5. 6.7.

(n ) 7. 2.Concil.p.617. Cui obftitiſæpe, cùm illeChriftum
Deum negaret, audiente Athanaſio .
( 0 ) Gregor. Turon. 6t. edit. Theodorici Ruinart, b. 2. c.5. Pp.

( 9 ) Baron . Benoſt Hift. Mi. de Merz , l. 2. c. 9.
Euzeb. vua Conſtantini, l. 4. 6. 68.
Chronic. Alexandr. Codini antiquitates Conftantinopole

51. 52 .
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dant que ſon frere Conſtant'étoitdans la Dacc. qu'ilavoit mal parlé de Conſtance,& qu'ilavoit
*340IndeJ.C.
,
Celui-ci ayant ſçu ce qui ſe paſſoit , envoya animé Conſtant contre lui; mais divers Eve

dant qu

Pannor

prointement ſes Généraux avec une partie ques , qui avoient été témoins dece qu'il avoit
de ſes Troupes en Italie , pour faire tête à dit, entr'autres,Fortunatien d’Aquilée, Protais
Conſtantin , en attendant qu'il y vînt enper- de Milan , Maximin de Tréves, & diversautres.
Conſtant étant arrivé de Milan dans les Gau-

fonne avec le reſte de l'armée ; mais Conſtan-

tin ayant livré la bataille , tomba inconſidé- les *

у fit venir auffi S. Athanaſe , & Olius de

rément dans une embuſcade, en pourſuivant Cordouë , qui y demeurent jufqu'à l'an 347

XLV.
Conſtant
dans les

d'Eutro
la Pour
Rome;
de la d
Marcell
vie.

l'ennemi , qui avoit pris la fuite pour l’y atti- qu'ils ſe rendirent avec S.Maximin de Tréves, Gaules. ?
rer. Son cheval ayant été bleſe, le jetta par au Concile de Sardique , ainſi que nous l'avons yS.faitvenir
Athaº .
terre ,

où il fut tué & percé de pluſieurs coups. déja dit. Au retour du Concile , S. Athanaſe

naje.

Conſtant arriva à Aquiléc quelqueteins après repaſſa par les Gaules * , & y vint trouver l'Em
cette victoire , qui le rendoit maître de tout pereur Conſtant fon bienfaicteur ( f). De là il 346.
Ande J.Co
l'Occident. Il étoit à Aquilée le 9. Avril 34a alla en Orient vers l'Empereur Conſtance, qui
XLIV .

* An de J.C.
comme il paroît par quelques Loix dattées de le renvoya dans ſon Egliſe.
cette ville.
349.
le
dans
orage
un
Cependant il ſe formoit
Les François voyant les armées Romaines fein de l'Empire contre l'Empereur Conſtant XLVI .

Les Fran- occupées dans l'Italie, ne manquerent pas de * Ce Prince aimoit paſſionnement la Chaſſe , Revelbelde

çoispaſſen profiter del'occaſion , pour ſe jetter dans les &n'ayant point deguerre dans les Gaules »

Magnen

le Rhin , e Gaules *. Ils paſſerent donc le Rhin , & com- il ſe divertiſſoit à cet exercice (8 ). Magnence ce.
So je:tent mencerent à piller & à ravager tout lepays Gaulois d'origine, & Comte du Palais,qui Morr de
dans les
( t ). Conſtant n'y vint que ſur la fin de l'Eté, commandoit alors des Troupes Romaines , l'Empe
Gourles.

L'En

* Magnet
ou il és
to
Perles

cident,

7. tre Mag
levele

reliſtan

Jacque
apprisc

Tova F
du tem
lr en

Sarbac

car il étoit encore à Lauriak en Autriche ſur qu'on croit avoir été de la garde de l’Empe- reur Confa
la
*án deJ.C. fin de Juin ( u ). Il livra bataille au Fran- reur , forma une ccnſpiration contre lui, & tant.
341 .
çois; mais l'événement en fut douteux ( a ) , y'engagea Marcellin Intendant des finances, *An de J.C.

16), &
deux
mais

& la guerre continua encore l'année ſuivante. Chreſte , & quelques autres Officiers des Trou- 350.

Sardig

Les Hiſtoriens remarquent que lesFrançois pes. Marcellin ,ſousprétexte de faire la fête de
furent domptés , & réduits à l'obéiſſance(6 ), la naiſſance de ſon fils, fit un grand feſtin , où
& qu'ils firent alliance avec les Romains. Li- Magnence , les Conjurés, & grand nombre

banius ( c ) affûre , que la ſeule terreur du nom d'autres Officiers furent invités. Lefeſtin dura
de Conſtant , les obligea à venir demander juſques bien avant dans la nuit. Alors Ma
la paix , & qu'ils reçurent des Princes de la gnence étant forti fous prétexte de quelque
main .
néceſſité, rentra incontinent après , revêtu de

à IEN
30

Eni
bu &Ma

ccion
C tre les
Cont

L'Empereur Conſtant ayant ainſi tendu la la Pourpre, & des autres marques de la digni
paix à laGaule, paſla pendant l’hyver en An- téImpériale. Il fut auſſi -tôt ſalué Empereur pat

lane 1
Barba

*Ande J.C. gleterre * , où les Ecoilois faiſoient des cour- tous les aſſiſtans. Cela arriva à Autun le 8.
343
les ( d ). I étoit à Boulogne en Picardie le 25. jour de Janvier 450 .
Conſtant n'étoit pas dans cette ville , &
de Janvier , ſe préparant à cette expédition,

trert

& il étoit de retourà Tréves le 30. Juin , com- l'Hiſtoire ne nous marque pas préciſément le

Tova

me on le voit par les Loix dattées de ces en- lieu où il ſe trouvoit alors ; mais Magnence

les a
donc

droits-là. Il paſſa apparemment l'année 344. ayant envoyé des gens pour l'aſſaſſiner,fit fer
à Tréves , & il y étoit encore le 15. de May mer auſſi-tốt les portes d'Autun , pour empê
Peu de tems après il alla en Italie , où il cher que l'on ne portât les nouvelles de la
fit venir S. Athanaſe à Milan , & l'y reçût révolte à Conſtant. Il en fut néanmoins infor
très bien (e ). Le Saint lui raconta avec lar- mé aſſez à tems pour prendre la fuite, & ſe

345.

Tout

feroie

2010

PUT
Sres

Chr

mes , les entrepriſes des Ariens contre lui , & retirer du côté del'Eſpagne. On le pourſuivit,

Cou

la guerre qu'ils avoient déclarée à la Foi Apof- & on l'atteignit à Elne dans les Pyrenées , où

Ter

tolique ; en ſorte que Conſtant animé par ſes il fut mis à inort. Ainſi Magnence ſe vit d'a

diſcours , écrivit à Conſtance ſon frere, qui bord maître des Gaules , de tout ce qui eſt au

dan

étoit alors occupé à la guerre contre les Per- deçà des Alpes , & bien-tôt après de l'Italie
ſes, pour l'engager à terminer ces brouilleries. même , de la Sicile, & de l'Afrique; mais Ve
On fit dans la ſuite un crime à S. Athanaſe tranion Général de l'Infanterie, qui étoit dans
de ſes entretiens avec l'Empereur , prétendant la Pannonie , s'étant auſſi fait déclarer Auguſte

i

( ) Zozim . l. 2. Socrat. l. 2.6. 5. 25. Zonar epitom . Au- | Postquam debellaſet Francorum Gentem , cum Romanis fecit pacem .
( c ) Libanius orat. 3. p . 140;
( u ) Socrat. Hijl. Eccl. b. 2. c. 13. Hieronym . in chron. Idat.
id ) Ammian. l. 20. dg Liban, orat. 3. p. 140.

rel Voltoris.

chron .

i ) Athanaſ. Apolog. ad Conftantium p. 297. Tillem. note

2. PP. 475. 476.

(

Hieronym . chronic. Vario cventu adverfùm Fragcos a

Cogitante pugnatur .

(f) Athanal. apolog. ad Conftantium , p .298. A.
(8 ) Aurel Vidor. Epitome. Zozim . Zonar. Socrat. l. 2. 6. 254

F

( *) Cod. Theodos. Vide Gothefr. chronolog. 1. 1. p. 43.

t. 46. ſur S. Athanale, t. 8. Hift. Eccl. p. 680 .

cs

les

( 6 ) Hieronym. Chronic. an. 342. Franci a Conſtante perdo
miti; & pax cum eis facta. Socras. l. 2.6.13 .

9
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le 1 .

Mars de la même année , deineura pen- Gaulois , de François , deSaxons,& des Trois
dant quelque tems maître de l'Illyrie & de la pes Romaines deſtinées à la garde du Rhin , &

Pannonic. D'un autre côté Nepotien , fils marcha ainfi contre Conſtance, qui étoit en
d'Eutropie fæur du Grand Conſtantin , prit Hongrie. La bataille déciſive ſe donna à Murſe,

la Pourpre en Italie , & ſe rendit maître de où Magnence fut entièrement défait. Zonare
Rome; mais il ne jouit que vingt-huit jours aflûre qu'il perdit vingt-quatre millehommes ,
de la dignité. Magnence envoya contre fui & Conſtance juſqu'à trente mille; ce qui a fait
Marcellin , qui le battit , & lui fit perdre la dire à un Hiſtorien ( 9 ) , que les Romains n'ont
vie.
preſque jamais reçû de plus grande playe , &

XLT
dansle

Garit

a com

S. Ata

sale

XLVII.
Conſtance
Marche
Ma
contre

L'Empereur Conſtance apprit la révoltede que ce coup renverſa toute leur puiſlânce. Ma
Magnence ſur la finde l'hyver, étantà Edeſe,
gnenceayant prisla fuite,s'étoit d'abord retiré
des en Italie , & avoit fortifié les Alpes , pour diſ
où il étoit demeuré à cauſe de la guerre

Perſes ( h ). Il ſe fit déclarer Empereur d'Oc- puter le paſſage à Conſtance. Il demeuroit ce
Gallus eft cident, & ne partit d'Orient pourmarcher con- pendant à Aquilée , où il ſe donnoit du bon

gnence.
46

créé Céſar. tre Magnence, qu'après que les Perſes eurent tems , s'y croyant fort en fûreté ; mais Conf
levéleŠiégede Nilibe , forcés par la généreuſe tance ayant forcé un Château , avec ſa Garni
réſiſtancedes Habitans, & par lesprieres de S. Ion , dans le pallage des Alpes , Magnence ſe
Jacque Evêque de cette ville. Magnence ayant retira dans les Gaules, laillant ſon ennemi maî

Route

appris que Conſtancevenoit contre lui , lui en- tre de l'Italie *. Conſtance ne pouvant pas le * Andel.C.

voya
pluſieurs Députés, cherchantà gagner. fuivre aufli-tôt, travailla à gagner les peuples 352.decod
Itance is
du tems pour s'affermir dans ſon uſurpation. des Gaules, par les Officiers d'armée qui fa
,

16.

Il y envoya en particulier (i ) deux Evêques,
Sarbace, apparemment S. Servais de Tongres
(k ) , & Maxime dont on ignore le Siége( 1), &
deux Seigneurs nommés Valens& Clemence ;

voriſoient ton parti , & la ville de Tréves fer
ma ſes portes à Décence Céſar, frere de Ma
gnence ir ), & nomma un nommé Peinene ,
pour défendre le pays contre lui.
Magnence comprit alors que fon parti étoit
mais cela n'arrêta pas Conſtance : il arriva à
Sardique , & contraignit Vetranion à renoncer abattu ſansreſſource; il fit inutilement de nou
à l’Empire.
velles tentatives , pour tâcher d'obtenir la paix

Emm
期,

Hodi

jo

"An de J.C.
351.deCoo

Enſuite il créa Céſar Gallus pour l'Orient * , de Conſtance ( 5); il fut de nouveau vaincu

itance
14. & Magnence donna la même qualité à Decen- dans le haut Dauphiné vers le Bourg d'Aſpre ,
15.
Ande J.C.
391.

& ſe ſauva versLyon ; mais s'étant apperçû que
les ſoldatsquil'accompagnoient, le vouloient
livrer à Conſtance, ilſe tua lui-même, après a

ce ſon frere , afin qu'il défendît İcs Gaules contre les Barbares (m ); car on allûre ( n ) , que
Conſtance marchant contreMagnence, & voulant lui faire partager ſes forces , écrivit aux
Barbares , qu'ils pouvoient paſſer leRhin , en-

voir mis à mort tous les proches , ſa propre me

re, & fon frere Didier , qu'il avoit fait Céſar:

trer danslesGaules, y faire quellesconquêtesils Cela arriva vers le 1o. d'Août 353. Decence ſon
voudroient, & que toutce qu'ilsgagneroient frere, qui venoit à ſon ſecours, ayant appris à
feroit à cux. On prétend même qu'il leur en- Sens ce qui lui étoit arrivé, aima mieux s'étran
voya de l'argent, pour les engager à prendre gler , que de tomber entre les inains de ſes enne
les armes contre lon Compétiteur. Ils firent mis(n). Conſtance étoità Lyon le 6 de Septem

donc irruption dans les Gaules, & y commirent bre , & il ſe rendit de là à Arles, où ilcélébia le

une infinité de ravages. Decencé fit ce qu'il 8. de Novembre la fin de la trentiéme année
put pour s'oppoſer à leurs courſes & à leurs pro- de ſon regne , à commencer à l'an 323. auquel

grès ;mais il fut vaincu en bataille rangée par il avoit étéfait Céſar. Durantqu'ilétoit à Arles,
Chnodomaire Roy des Allemands (o), qui il y fit tenir un Concile * , où les Ariens firent *Ande J.C.

ce qu'ils voulurent. Vincent de Capouë, en- itance 16.

courut après cela toutes les Gaules , ſans trou-

ver la moindre réſiſtance , & pilla pluſieurs voyé du Pape Libere , eût le malheur de céder 17.

villes très opulentes. Les Barbares demeurerent à leur violence; mais S. Paulin de Tréves y ac
dans ce pays juſqu'au regne deJulien , qui les quit une gloire immortelle.
XLVIII. en challa.

Défaite
mori de

Ce Saint éroit , dit-on ( re ) , d'une famille XLIX.

Magnence n'ayant rien pů gagner par ſes illuſtre d'Aquitaine. Il vint à Tréves avec S. S. Parılın
Ambailadeursſurl'eſprit de Conſtance , ainafia Maximin , du vivant de S. Agrece Evêque de Archevê

Magnen- une très puillante armée (p ), compoſée de cette ville.Il fuccédadansl’EpilcopatàS. Maxi- quede Tré
ves .

ce.
or at. 12 .

( b ) Philoftorg. l. 3. 6. 22. Zozim . I. 2. Socrat. l. 2. 6. 26.
doc.
:) Athanas. apolog. ad Constant. p. 300.

( ) Liban. ibid. Zozim . l. 2.
Ammiam, Marcell. l. 15 . en 16,

Aurel. Vict. epitome. In quo bello penè nunquam ampliùs.
lea Baron. ad An. 350. . 28. Tillemont. Bern. de MontFaucon not. in apolog. Athanas. ad Conſtantinm.p .300.
Romanæ coolumpræ funt vires , totiuſque Imperii fortuna

( 1 ) Cene peut être ſaint Maximin de Tréves , mort en 349. peffumdatæ.
( 9) Julian,orar, i .
les ſouſcriptions des Evêques des Gaules au Concile de SardiAmmian. Marcel.l. 15.
c'eit plutôt Maxime, dont le nom ſe trouve le deroier parmi

que , i. 2. Concil.p.679 .
( m ) Zozim . l. 2. Zonar. p. 14. Aurel. Vict. epilome. Liban.

1

Zonar . p. Is. Philojtorg. 8. 3. f . 26. Socrat . I. 2. c. 32.

Mij

185

184
HISTOIRE DE LORRAIN E. Liv . ID .
min vers l'an 349. Erantà Romecetteannée- là , Providence permit que les moyens que les A
183

pů pat

2.C. manda

il fut charge par le Pape Julede porter à S. riens employoient pour parvenir à leurs fins,

l'armée
auxilia
clut le
rendit

Athanaſe la Lettre d'Urſace & de Valens , dont produifirent un effet tout contraire , puiſque
nousavons parié. Il ſe trouva en 353. au Con- ces SS. Confeſſeurs publierentpar- tout la vraye
cile d'Arles ; & pendant que la plupart des au- Foi de l'Egliſe, & decouvrirent les erreurs & les
tres Evêques, accablés par l'autorité de l’Em- fourberiesde leurs ennemis. Toutes les Egliſes
pereur Conſtance, & par les violences des A- à l'envie les envoyoient viſiter , & leur fourniſ

ver .

il

riens, outrahiſoient lavérité,ou la déguiſoient, ſoient abondamment ce qui leur étoit nécel
S. Paulin reſiſta courageuſement à leurhypocri- faire ( b ).
fie (x ); & lorſqu'on lui préſenta le forinulaire

Cep

line où il e
ſes crii
l'avoit

On ne ſçait pas en quel lieu S. Paulin fut ban

à ligner , il répondit (j), qu'il vouloit bien ni , parce que l'Empereur, pour laſſer ſa patien

coup a

condamner Photin & Marcel d’Ancyre ; mais ce , l'envoyoit tantôt en un lieu , & tantôt en

depoüi

qu'il ne ſouſcriroit jamais à la condamnation un autre, juſques dans les pays où l'onn'adoroit
deS. Athanaſe. Une déclarationfi libre & li point J. C. afin de le mettredans la néceſſité de

le tirer
écrivit
les der

préciſe lui attira de la part des Evêques une
ſentence dedépolition,& de la part de l’Empereur , un ordre d'aller en éxil; &par ce moyen
il merita le premier en Occident le glorieux ti-

mourir de faim , ou de ſe nourrir desviandes
ſouilléesparl'Hérélie de Montan & de Maxi-.
mille. Ces Hérétiquesregnoient principale
ment dans la Phyrgie,où S. Jerômemet la mort

tre de Confeſſeur ( z ).

de notre Saint après quatre ansd'exil(c ). Il ne

fue arr

Italie

portan

S. Athanaſe ( a ) nous apprend,que quand S. paroît pas que les Ariensayent faitſubſtituerun

ve. O

Paulin fut cité devant l'Empereur avecLucifer Evêque à Tréves en ſa place , comme ils firent

en part

de Cagliari, Euſebe de Verceil, & Denys de en pluſieurs autres lieux, lorſqu'ils en banni

en dili!

Qiela

Milan , Conſtance leur dit de ſouſcrire à la con- rent les Evêques. On célébre la Fête de S. Paulin

Clus *

damnation d'Athanaſe, & de communiquer le 31. d'Août. Son Corps fut, dit-on , apporté
avec les Ariens ; mais les Evêques lui dirent de Phyrgie à Tréves, vers l'an 390. par l'Evê

trouva

que cela n'étoit pas conforme aux Canons de que Felix , quilui bâtitfurune
Egliſe
,&
yendépoſa
tro
uvé
ent
1071.
es
l'Egliſe. Orj'entens, repliqua l'Empereur , que ſes Reliques. Elles y

seroit

Con

ma volonté vous ſerve de Régle, de Loy , & de S. Paulin eût pour Succeſſeur dans le Siege de

Aa je J.Co
353 .

..( lan

Canon . Les Evêques de Syrie veulent bien Tréves , Bonoſe, dont on ne ſçait preſque que

Allem

que je leur parle ainſi, il faut que vous en uſiez le nom , l'Hiſtoirene nous ayant rien conſervé
de même, ou que vous preniez le parti de l’éxil . de ſes ađions.
Ilslui repréſenterent courageuſement, levant
Conſtance, après avoir paſle l'hyver àArles ,

romn

CES CON

L:

ce leu

les mains au Ciel, quel’Empire n'étoit pas à lui , en fortit au Printemps avec Valence *, pour Conſtance

pausd

maisà Dieu, quile lui avoitdonné,& quipou- faire la guerre àdeux Princes Allemands , refairlaguera
aux Al

folt a

voit le retirer quand il voudroit. Ils ajoûterent Gondamade & Vadomaire ( d ) qui avoient lemands.
avec beaucoup de liberté , qu'il devoit un jour ſouvent fait des courſes dans les Gaules voiſines
paroître au Jugement de Dieu , &qu'il ne lui de leurspays. Le rendez-vous des Troupes étoit *Ande J.C.

Troue
Couto

étoit pas permis devioler les Loix de l'Egliſe,ni
d’employer la violence pour y introduire l'Hérélie Arienne.Conſtance ne voulut point écouter ces raiſons,iltira ſon épée,& lesmenaça de la
mort , s'ils n'obéiſſoient ;mais les SS. demeure-

battic
Milar

à Châlons ſur Saone. L'armée y étant arrivée, ſe 54.deCon
trouva bien -tôt fans vivres,parce que les pluyes 18.
du Printemps quiavoient été extraordinaires,
avoient empêchéle tranſport des grains qui de
voient venir d'Aquitaine. Les Troupes doncſe

rent intrépides, au milieu des menaces & des mutinerent: mais Conſtance y envoya Euſebe,
épées nuës. Ils partirentpourleur éxil , ſecoüant Grand-Chambelland, qui appaiſa la ſedition,

dans

fans

Lettre
ne

que

rur ,

la pouſſiere de leurs pieds, & levant les yeux en diſtribuant ſous-main de l'argent aux plus

lider

au Ciel , ils alloient de Provinces en Provinces , mutins. Conſtance vint enſuite joindre l'ar

tres,

& de villes en villes , annonçant par-tout la mée , & la mena juſqu'auprès de Balle ( e ),
vérité, réfutant l'Hereſie Arienne,& publiantla où il vouloir faire un Pont de bâteaux pour

en G

la mauvaiſe foi d'Urface & de Valens,qui après paſſer le Rhin ,& entrer dans le paysdes Al
avoir donné la rétraction de leurs erreurs , lemands : mais il en fur empêché par les traits

les p

les g

Tam

& demandé la Communion de S. Athanaſe,ſol- des ennemis. Heureuſement un homme du

Si

licitoient à préſent ſa condamnation , & fai- pays qui ſçavoit un gué , le montra à l'Em
ſoient bannir ceux qui le ſoutenoient. Mais la pereur ; en ſorte quel'armée auroit aiſement

• Joir

prie

COOL

:) Eutrop. Zozim . Hieronym . chronic. Socrat. I. 2.6. 32.
Brou ver. annal. Trevir. 1. ad ann . C. 351. p. 236 8.73 .
( * ) Athanaf. in Arian,orat. 1. Hilar. frag. 2. pp. 1282. 1283 .
4

( a ) Athanaſ. Epiſt. ad Solitarios.
( b) Sulpit. Sever. l. 2. Hist. Eccl.

( c) An de J. C. 357. Une épitaphe de S. Paulin , rapportée
lodignus Eccleſia ab Epiſcopis ,digaus exilio à regeeft judicatus. par Brouver , Tous l'an 358. le faitmourir en295. la croilieme
Culpit. Sever. I. 2. Hift. Eccl.
aopée de Conſtance, ce qui eſt in ſoutenable. Ilajoûtequ'il eut
Hilar in Conſtantium , l. 1. At tu , Conſtanti , Paulinum la têre tranchée, ce qui eſt encore contre toute apparence.
beatæ paffionis virum blandimento ſollicitatum relegáſti , & Ec
( d) Ammian. Marcell. I. 14.P. 30. edır. 1944.Robers. Stephani.
clefiam fanctam Treviorum , tali facerdote fpoliafti.
le ) Ammian.ibid. p. 31.Ubi propèRauracum ventum eft
ad ſupercilia fluminis Rheni , &c.

por en

Te- ave

em
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Ande J.c. pû paffer : mais les Barbares envoyerent de- des François ;mais il craignit leur inconſtan354

An de J.C.

maņder la paix ; & offrirent de ſervir dans ce , & n'oſa ſe fier à eux. Ilſe ſentoit fort inno- 355
l'armée de l'Empire , en qualité de Troupes cent , & ne doutoit pas que Conſtance n'eût
auxiliaires. On accepta leurs offres , & on con- quelque égård pourſes ſervices , mais il ſçavoit

clut le Traité avec eux. De-là Conſtance ſe aufli que ce Prince étoit très foible &trop cré
" rendit en Italie , où l'on croit qu'il paſla l'Hy. dule aux accuſations ; de ſorte qu'il prit le parti
de ſe faire déclarer Auguſte par les Troupes

ver .

LI.

Cependant le Céſar Gallus étoit en Orient , qu'il commandoit. C'eſt ce qu'il fit fans déli
Mort de où il étoit devenu odieux à tout le monde par bérer plus long-tems.
CéſarGal- ſes crimes & ſes cruautés ( f ). Conſtance qui
《lus.

Pendant que cela ſe paſſoit en Gaules, Dieu

l'avoit ſouffert juſqu'alors , quoiqu'avec beau- permit qu'on découvrit à Milan l’innocencede
coup de peine , prit enfin la réſolution de le Sylvain ; mais il faut reprendre la choſe dès ſon

dépoüiller de la pourpre. Il falloit pour cela origine. Dyname hommede néant , & dont
le tirer d'Orient, où il étoit le maître. Il lui l'emploi étoit d'avoir ſoin des mulets de l'Em
écrivit donc Lettres ſur Lettres ,le priant avec pereur, étant ſur le point de venir de France à
les dernieres inſtances, de le venir trouver en Milan , où étoit la Cour , demanda à Sylvain

Italie pour conférer avec lui ſur les plus im- plulieurs Lettres de recommandation , & en

portantes affaires de l'Empire. Il y vint , & fuite effaça tout ce qui étoit écrit (i),hors les
fut arrêté à Pertau dans la Norique ſur la Dra- lignatures, & mit en la place ce qu'il jugea à

On lui ôta les Ornemens Impériaux , & propos, pour perſuader que Sylvain avoit fora
ve.
en particulier les ſouliers (8 ) , que l'on
porta

mé une conſpiration contre l'Empereur. Ces

en diligence à Conſtance, quiécoit à Milan. Lettres furent miſes par Dyname entre les

Quelque tems après il fit couper la tête àGal- mains de Lampade , & celui - ci les donna à
*38An4.deJ.C.
lus
* , & par ce moyen l’Empire Romain ſe l’Empereur , qui commanda aulli -tôt qu'on
de
Cooſtance trouva réuni ſous un ſeulPrince , ce qui ne arrêtat ceux qui étoient dénommés dans les
17. 18.

s'étoit pas

Lettres.

vû depuis Dioclecien.

Conitance fut enſuite obligé de quitterMi-

Sylvain étoit François d'origine, & ſon pere

"Ande
355. de J.C. lan * , pour venirs'oppoſer à quelques peuples Bonit, avoit rendu de grands ſervices à Conf
Conftance
18.19.

Allemands, qui demeuroient dans les cantons tantin dans les guerres contre Licinius. Sylvain
nommés Lentienſes , & qui faiſoient ſouvent lui-même avoir fait la guerre aux Barbares qui
des courſes ſur les terres des Romains , voiſines inondoient les Gaules , avec toute la valeur &

L

de leur pays (h ). Il s'arrêta néanmoins dans le la conduite qu'on pouvoit attendre d'un grand

pays desGrifons, & il fut réſolu qu'on envoye- Capicaine. La Cour de Conſtance étoit pleine
roit contre ces Allemands, Arberion avec des de François ,qui y avoient des emplois conlide

Troupes vers le Lac de Conſtance. Arbetion rables. Malaric leur Chef, ayant ſçu l'accuſa
ſouffrit d'abord quelque échec , étant tombé tion qu’on formoit contre Sylvain, s'offrit de

Andel,

dans une embuſcade des ennemis ; mais il les l'allertrouver, & de l'amener àConſtance pour
battit enſuite , & Conſtance s'en retourna à ſe juſtifier, ſoutenant qu'il n'étoit pas coupable

anch

Milan paſſer l’Hyver. Il n'y fut pas long-tems de la trahiſon dont on l'accuſoit;inais il nefuc
fans inquiétudes. On lui remit en main des pas écouté : on envoya Apodême en Gaules ,
Lettres lignées de Sylvain Général de l'Infante comme nous l'avons dit , lequel, au lieu de pré
rie dans les Gaules , par leſquelles il paroiſſoit ſenter à Sylvain les Lettres par leſquelles on lui
que ce Général avoit conſpiré contre l'Empe- mandoit de venir à la Cour , l'obligea par ſå

reur, avec un grand nombre deperſonnes con- conduite violente & intéreſlée , à prendre le
lidérables , qui étoient nommées dans les Let- parti de la révolte , dont on l'avoit faullement
tres. Conſtance ſans autre examen , fit arrêter

accuſe.

les prétendus complices de Sylvain , & envoya
Cependant Dyname voulant fortifier par de
en Gaules Apodême, qui étoit ennemide tous nouvelles preuves, ſon accuſation contre Syl
les gens de bien , pour arrêter Sylvain , & pour vain , ſuppoſa une Lettre de ce Général & de
l'amener à la Cour.
Malaric , quirecommandoient à un Tribun de
LII.
Sylvain étoit alors à Cologne, où il travail- tenir toutes choſes prêtes , ſans s'expliquer da
Sylvain loit à challer les François des Gaules. Il y apá vantage . Le Tribun quineſçavoit ce que cela

des Trou prit qu'Apodême tourmentoit tous ceux qui vouloit dire , envoya la Lettre à Malaric, qui
pes Romai

étoient à lui , & s'emparoit deſes biens , com- ſur cette piéceſuppoſee, cria bien haut avec les

nes,fax/le- me d'un homme déja proſcrit ; on lui en dit autres François, diſant qu'on vouloitopprimer
ment acch

en même tems la cauſe, & l'accuſation qu'on tous ceux de leur Nation . L'Einpereur fit exa
ſédetrahi- avoir formée contre lui à la Cour. Dans cet miner les piéces produites contre Sylvain , &
Sim,ſe
vil
ire embarras il ſongea à ſe mettre entre les mains on en découvrit la fauſſeté, par les veſtiges de la
e conréConſtance.

f ) Ammian. Marcill.l. 14.
8 ) ld.l. 15. inicio.
( b ) Ammian. Marcell. l. 19.p.45.

1

( i ) Ces Lettres étoient ſans doute écrites ſur des tablettes ca
cequ'on vouloit. On ſçait que les Ancicas écrivoient ainſi ſur la

dunes de cire , quel'on pouvoit effacer , & enſuite y mettre couc
cire avec un ſtilet ou poinçon .

1
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19 ); i

Ande].c. premiereécriture. L'Empereurétant déſabuſé, Troye , ayant défait quelques Troupes de Bar- An deJ.C.

obligés

attendoit à tout moment l'arrivée de Sylvain , bares qui l'attaquerent ſur ſon paſſage. Ceux de 356.

355 .

On blan

pour lui rendre le témoignage qu'il devoit à fon Troye craignantque ce ne fuflent des enneinis,
innocence: mais en même tems on apprit qu'il firent d'abord quelques difficultés de lui ouvrir

quartier

fecours.
Conf
1

avoit pris le titre d'Auguſte; en ſorte qu'il n'y les portes. Il alla enſuite à Reims , où il trouva,

avoit plus pour lui d'eſpérance de pardon. l'armée commandée par Marcel & Urlicin. Il

les reuſeme

Conſtance envoya donc Urlicin dans les Gau- ſe mit à la tête des Troupes , & alla chercher les
lespour perdre Sylvain. Il y réuſſit parune tra- Allemands parla route de Dieuze, ville de Lor

vova CO
1

hiſon , en feignant de prendre ſon parti. Ilga-,
gna par de grandes promeſles quelques ſoldats
de Sylvain , quile tuerent vingt-huitjours après
qu'il eutprit la pourpre. On crut quePeinene

raine, ſituée ſur la Riviere de Seille. Il ſemble
donc qu'il paſla auſli par Verdun & parMetz ,
qui ſont ſur la route militaire de Reimsà Dieu
ze. Il faillit dans cette marche de perdre deux

4 trente IT

lien der
tion sa
treizem

qui avoit défendu Tréves contre Décence (k ), Légions, que les Barbares attaquerent dans le

vers ler

avoit cu part à cette révolte , & on le condam- moment qu'elles prenoient leurs armnes & leur
na à mort avec pluſicurs autres perſonnes de bagage pour ſe diſpoſer à marcher ; mais elles
conſidération .
furent promptement ſecourues par leurs cama
LIIT.

nation

mées, a

prendre

Apres lamort deGallus & de Sylvain , Conf- rades , qui accoururent au bruit.

Polica eft tance ſongea à ſe donner un ſecond, pour l'ai-

SECUE DI

Ayant appris que les ennemis étoient maî

far ofar derdansle Gouvernementdel'Empire. 11 jetta tresde Straſbourg, de Brumpt* , de Saverne,

parl'Em .
pereur

fanterie

yetirer,
• Britoma

Julien /

les yeux ſurJulien , qu'il avoit rappelle de Gré- de Salſe *, de Spire, de Vormes & deMayen
Confiance. cc pciauparavant. Il lui fit quitter lemanteau ce , ou plutôt du Territoire de ces villes ( O ) :

gus.

* Peut- être

cuipa !?

Ilva dans dePhiloſophe; & le 6. de Novembre de l'an 355. Car les Barbares craignent de s'enfermer dans

Seltz dans le

(en plec

des Gaules. il le revêtit de la pourpre, & le déclara Céſar à des villes, commeles bêtes craignent d'entrer Palatina
Il ſe failit d'abord du Rhin,
Milan ,en préſence de la Cour & del'armée(l). dans les filets des Chafleurs.

vorila
Les a

dans le con

fluantdu
En même tems il lui donna le Gouvernement de Brumpt ; & les Allemands s'étant préſentés Serzb
ach &
des Gaules , & apparemment auſſi de l’Angle- pour le combattre, il rangea les Troupes, rom du Rhia .
terre. Julien partit deMilan le premier jour de pit lesennemis , & les mic en fuite. Après ce

retulter
milso

Décembre ;& étant arrivé à Turin, il apprit la la perſonne n'olant plus lui réſiſter , il s'avança

tres ſe i
dans de

perte de Cologne , ce qui l'affligea extrême droit àCologne , qui avoit été ruïnée avant ſon

de gran

ment. Il étoit à Vienne en Dauphiné avant la arrivée. Sur toute la route, on ne rencontre,

ntpou

fin de l'année.

trouva

dit Ammien Marcellin , ni ville , ni Château ;

Il trouva les Gaules templies de Barbares. Les ſeulement à l'endroit où la Moſelle ſe dégorge
François ,les Allemands & les Saxons y avoient dans leRhin , il y a une ville nommée Rigodu

ETC ICS

ruïné pluſieurs villes ſur les bords du Rhin ;ils lum *, & enſuite une Tourprès de Cologne.Ju- * C'eh Réal

aroit ,

venoient de prendre Cologne ; ils alliégeoient lien arriva donc à Cologne, & y entra fans dif- Bourg de

endro

actuellementAutun ; enfin lesaffaires y etoient ficulté, les Barbares ne le mettant point en pei- de Treves

cuela

dans lin très grand dérangement.

fees da

cue BE

Julien pafla ne defortifier , ni même de conſerver les villes furlaMo,

*An de J.C. le reſte de l'Hyver * à ſe préparer à lesrétablir, dont ils ſe rendoient maîtres. Il la rétablit dix felle.
6.

35

de

Conitance

19.20 .

*An de J.C.
356.

& à faire vigoureuſement la guerre aux ennc- mois après que les Romains l'avoient perduë, &

cu'ils
Tautre

mis de l’Empire.

TENCO

y mit garniſon. Libanius ( 0 ) dic qu'il conſola

Il apprit étant à Vienne en Dauphiné * , que auſſi une ville très puiſſante de ce pays-là , la
la ville d'Autun étoit alliégée ( m ); mais il ſçut quelle avoit été fonventattaquée parlesenne
bien -tôt après qu'elle avoit été bien défenduë, mis , & étoit réduite à la derniere extrêmité ;

liere
+

tora

Lieux

& ſauvée par les Vétérans. Il ne ſe mit en cam- ce qui pourroit bien marquer la ville de Tré

temit

pagne que le 24. de Juin ; on ne commençoit ves. Il ne partit point deCologne,qu'il n'eût

A

qu'au mois de Juillet la guerre dans les Gaules. obligé les Rois François à faire avec lui une paix
( n )Il arriva à Autun avec ce qu'il put ramaſſer avantageuſe à l’Empire , & qu'il n'eût repris

cule

de Troupes, & cherchoit à combattre les enne- une ville très forte. De-là il revint parle pays
mis, quicouroient tout le pays. Il s'informa du de Tréves , pour prendre ſon quartier d'Hyver
chemin qu'il devoit tenir pour arriver àReims, à Sens , dont la ſituation étoit très propre à ſes

Les H

A

bete

mais

2011
te-la

où l'armée de Gaules devoit l'attendre. Les uns derleins.

étoient d'avis qu'il paſlåtpar le pays des Leu

Il n'avoit avec lui que peu de ſoldats, ayant

&

quois ; les autres, qu'il prît la route des bois ; en- été obligé de partager ſes Troupesdans les vil
fin il ſe réſolut de ſuivre le chemin que Sylvain les voiſines , qui lui demandoit du ſecours *

TOOL

*An de J.C.

387.dece
avoit ſuivi peu auparavant par des endroits fort Les Barbares qui ſçavoient bien l'étatoù il étoit, Constan
couverts. Il arriva donc à Auxerre, & de-là à vinrent en grand nombre l’aſſiéger dans Sens 20.21 .
( 1 ) Ammian.l. 16.D. 56.

mands avoient déſolé juſqu'à 54. villes des Gaules.

.

Ammian 1.15 . do Fulian. ad Atherienſes.
( m) Ammian.t. 16 p.71 .

Ammian.l.17.P. 117. Opperiens Julium menſem ,updelvmunt Gallicani procinctus exordia .

( p ) Libanius orar. 12.p.272.B.C. M.de Tillemont conjec
ture que ce pourroit etre Tréves ou Tongres , & qu'Ammien
Marcellin pourroit bien marquer la meme ville par ces mors:
Non anre molus eft ex inde ( è Colonia ) quam urbem reciferet muni.

( ) Il die dans ſon diſcours aux Atheniens , que les Allc. 1 tiffimam .

por
&

mc

pan
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( 9 ) ; mais ilſe défendit ſi bien qu'ils furent conſtruireun Pont debâteaux furlcRhin ( ) } =An de J.C.

56.

obligés de ſe retirer , après un mois de liége. mais les Allemands lerompirent, & firent cou- 357.
On blâma fortle Général Marcel qui avoit fon ler les bâteauxà fond, en jettant au -deſſus dans
quartier fort près de-là , de n'être pas venu à fon le fleuve, grand nombre degros arbres, qui en
ſecolirs.

I LIV .

traînerent & tenverſerent tout ce qu'ils rencon

Conſtance qui avoit envie de pouſſer vigou- trerent. En même tems ils fondirent ſur les

Jalien ca reuſement la guerre contre les Allemands, en- Troupes de Barbation , en tuerent un grand
Barbation

voya contre eux Barbation , Général de l’In- nombre, & pourſuivirent le reſte fort loin . Ce
fanterie , avec une armée de vingt-cinq ou Général fut obligé après cela de mettre ſes

font la
guerre

trente mille hommes , en même tems que Ju- Troupes en quartier, quoique la ſaiſon fût fort
lien devoit les attaquer d'un autre côté. Barba- peu avancée , & il s'en retourna en Italic auprès
tion s'avançà vers Balle ; & Julien à la tête de de Conſtance.
treize mille hommes , ſe mit auſſi en campagne
Ainſi Julien demcura ſeul avec ſes Troupes à

mands.

LV.

vers le milieu de l'Eté. Cependant les Letes; Saverne, environné d'ennemis de toutes parts. Julien à
Saverne,
nation Allemande, paſſant entre les deux ar- Alors Cnodomaire , & fix autres Rois Alle

mées , allerent droit à Lyon dans le deſſein de mands , ayant joint leurs forces ( u ) , vinrent
prendre cetteville & de la brûler ; mais elle les camper près de Straſbourg , & envoyerent

reçut fi vaillamment qu'ilsfurentobligésde fe des Ambaſſadeurs à Julien ,pour lui direqu'il
retirer , après avoir ſaccagé tous les environs. eût à retirer lesTroupes d'un pays conquis par
Julien les fit attendre au paſſage; & tous ceux les Allemands. En même tems ils lui montre

Bridge

qui pafferent du côté où il étoit, furent taillés rent les Lettres , par leſquelles Conſtance leur
en piéces. Barbation au lieu de les couper, fa- avoit permis de s'en mettre en pofleſion du

Petrem

voriſa leur četraite.

tems de la révolte de Sylvain ( * ). Julien les
Les autres Allemands fe mirent en état de retint comme des eſpions, & cependant con

Rais
as com

réſiſter à Julien , en ſe fortifiant dans les terres tinua ſes ouvrages à Saverne, attendant que les
qu'ils occupoient en deçà du Rhin , & faiſant ennemis euſſent paſlé le Rhin , & ſe fúffent

70301
D

Rain.

de grands abattis d'arbres ſur les avenuës. D'au- avancés dans l'Alſace, afin qu'il pût leur dona
tres ſejetterent dans les Illes du Rhin , comme

ner bataille. Ils s'avancerent en effer à ſept

dans des Forts oùils croyoient queles Romains lieuës de-là vers Straſbourg. Alors Julien mar
ne pourroient pénétrer ( * ). Toutefois Julien cha contr'eux ; & comme il vouloit s'arrêter &
trouva moyen de chaſſer ceux qui avoient ga- remettre le combat au lendemaim , tous géné

, ralement ſoldats & Oficiers,le prierent de les
gné les Illes , quoiqu'il n'eût aucun navire &
que Barbation eût mieux aimé brûler ceux qu'il mener à l'ennemi , dont l'armée étoit detrente

avoit ,que de les lui prêter. Il envoya pardes cinqmille hommes, au lieu que la fiennen'é
endroits guéables qu'on lui avoit montrés, toit que treize mille. Il jugea å propos de profi
quelques Troupes bien réfoluës , qui étant pal- ter de leur ardeur; & le combat s'étant donné ,

Cera

ſees dans l'une de ces Illes , y égorgerent tout ce les ennemis après une brave réſiſtance furent
qu'ils y trouverent de Barbares , del’un & de obligés de fuir. Pluſieurs ſe jetterent dans le
l'autre ſexe ; puis prenant les bâteaux qui s'y Rhin , & yperirent. Cnodomaire fut pris dans

rencontrerent, paſlerentà d'autres Ides, & en un bois, & préſenté à Julien à la tête del'armée.
uſerent de même ; en ſorte que les Barbares Enfin la victoire fut complette , & depuis ce
.

voyant qu'ils n'étoient pas en fûreté dans ces tems , les forces des Allemands furent tellement

lieux , ſe retirerent au-delà du Rhin avec leurs affoiblics , qu'ils ne purent plus ſe maintenic
femmes & leurs beſtiaux.

dans les Gaules (y ).

Après cela Julien reprit Straſbourg ( z ) ; &

Après cela Julien ſe mit à rétablir Saverne ;

qui eſtun Château fort conſidérable par ſon af- ayant achevé les ouvragesdeSaverne,il envoya
fiéte, ſur le défilé qui conduit dans les Gaules. àMetz les captifs& le butin ; puis il prit le che

Les Allemands lavoient brûlé peu auparavant; min de Mayence avec ſes Troupes(-a). Il y fit
mais Julien le rétablir enpeu de tems,& ferma un Pont de bâteaux ſurle Rhin , & pafla le feu
ainſi aux ennemis l'entrée des Gaules de ce cô- ve , quoique les ſoldats y euſſent d'abord té

té-là: ilpourvur la place de vivres pour un an , moigné de la répugnance. Les Allemands n'o
& y fit mettre des bleds que les ſoldats avoient ferent lui tenir tête. Il fit le dégât dans leur
انا او

1

recueillis ſur le pays ennemi. Il amalla auſſi pays , y rebâtir le Fort de Trajan , & ne repal
pour ſon arméedes vivres en abondance ( s ) , la le fleuve qu'au commencement de l'Hyver,
& ſe mit ainſi en étatde travailler tranquille- lorſque les neiges commencerent à tomber.
ment à fortifier le poſte dont nous venons de Erant rentré dans les Gaules, ily trouvaque les
parler .

François s'étoient ſaiſis ſur la Meuſe de deux

Pendant ce tems-là Barbation étoit occupé à Forts que l'on avoit évacués , & qu'ils préten
( a ) Ammian. Narce !. I. 16.12.73-77.

Liban, orat. 12 .

Ammian. .. żó. Mamertin. panegyr. xj. Liban. oras. 125

- ) Ammian.ibid.p. 88.doc.
j Amman ,ibid . p. 89 .
L : bar..orat. 12. p . 273 .

* ) Ammian... 16.1.90,

|

2 ) Julian. orat. ad Athenienſes,
( a ) Ammian.l. 17. inisio.
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Ande J.C.::.C. chez

An de J.C. doient s'y maintenir malgré lui. Il fallut donc de la paix. Julien forma des Régimens avec
3570

les aſſiéger , & les enfermer dans leurs Forts les Saliens & les Camares qui s'étoient rendus, 358.
( b ). Ils ſe défendirent pendant preſque tous & qui ſervirent fort bien dans les armées Ro
les mois de Décembre & de Janvier, & ne ſemaines ( h).

eux.

prend

Il fit enſuite rétablir ſur la Meuſetrois Forts ,

veurd

hege . I les envoya à l'Empereur Conſtance , ( i) qui avoient été ruïnés par les Barbares ; &
pour les fournir de vivres , il fit faire en Angle
qui les incorpora elans ſes Troupes.
Après cela Julien vintpaſſer le reſte de l'hy- terre, juſqu'à lix cent vaiſleaux,pouramener

mais i
voien

sendirent qu'après cinquante -quatre jours de
LV .

VCTS C

l'armé

Julien fait ver é Paris* , où il s'occupa à ſoulager les peu- des bleds de cette Ide ( & ). Vers la fin de la cam

tion ,

la guerre ples des Gaules, accablés de cributs (c ) , & ou pagne, il fit un Pont de bâteaux ſur le Rhin ,
aux Fran
çois , rom il attendit l'ouverture de la campagne,qui ne & palla en Allemagne (? ). Il y trouva tout dif
commence , commeon l'a dit, enGaules, qu'au pole à la paix. Les Rois , auparavant les plus
més 5.2
liens.

ictirel

rober

Jul

mois deJuillet( d ); parce qu'on ne peut avoir la fiers & lesplushardis , vinrent avec ſoumiſſion

prom

*Ande1.c. proviſion del'armée qui ſe tire de l'Aquitaine , la lui demander : ils l'obtinrent , à condition
358. de
qu'après les froids & les frimats entiérement qu'ils rendroient les captifs , & qu'ils fourni

nemi

me Pa

Conſtance
palles ; mais il prévint ce tems , ayant pris roient les matériaux & les voitures néceſſaires,
21.22 .
pour vingt jours, du bled qui devoitſervir de pour réparer les villes que lesBarbares avoient

les tei
gnon

proviſion à la ville; il en fitfaire du biſcuịt (e ), ruïnées. Ayant ainſi heureuſement achevé la
& le diſtribua aux ſoldats , qui s'en chargerent campagne , il mit ſes Troupes dans leurs quar

det er

band

volontiers. Il marcha d'abord contre les Fran- tiers, & vint à ſon quartier d'Hyver ordinai

çois nommés Saliens, qui s'étoient établis dans
la Toxandrie ( f) au -deçà du Rhin. Il étoit déja
à Tongres , lorſqu'il rencontra leurs Ambaſládeurs, quivenoientlui demander qu'ils puſſent
demeurer comme Alliés , dans le pays qu'ilsoccupoient. Il les amuſa par des promelles qui ne

mand

re , qui étoit apparemmentParis ( m ). Ils'y oc
cupa à rétablir dans les Gaules lesgreniers pu
blics ( n ) , & à viſiter & à rebâtir les villes ruï
néespendant les années précédentes par les Bar
bares. Ammien Marcellin en nommeſept ,ſça
voir, Nuitz,Bộon , Andernach , Binghen, Erk

!

toler

fp.q.

love pas
aroit

cire

diſoient rien , & les renvoya avec des préſens , lens dans leDuché de Juliers * , Bammen dans * CaſiraHorn

leur diſant de venir lui rapporter leur réponſe; le Duché de Cléves , ſur le Vahal au - deſſus culis.
mais il les ſuivit d'allez près ; entra dans leur d'Arnhem & Utrecht *.
Après cela étant entré en campagne , il afpays , & obligea les Saliens de ſe rendre. Il en

* Urriceſima.
LVII.

uſa de même envers les Camares, autre nation ſembla ſon armée à Mayence ( 0 ). "Il ne voulut ſulien fait

Françoiſe, qu'il alla atraquer, qu'il défit, & à pas toutefois pafler le Rhin en cet endroit, de la guerreà
qui il fit repaſſer le Rhin.

peur d'irriterSuomaire Prince allié , qui de quelques
Rois Alle

Outre ſes propresTroupes, il employautile meuroit de l'autre côté du fleuve vis-à - vis
ment contr'eux, un nommé Carietron ( 8 ) , Mayence. Les autres Rois du

mands.
pays vouloient

Barbare de naiſſance, & qui avoit ſa demeure que Suomaire s'oppoſât au paſſage des Ro

captit
cice

de te
mit
cuil

Con
nom
ties

POLIE
&V

à Tréves. C'étoit un homme intrépide , d'une mains; mais leur ayant dit qu'ilne le pouvoit
grande expérience , d'une taille très avanta-. ſeul, ilss'allemblerent tous auprèsde lui , pour

desi

geuſe; qui connoillant parfaitement le pays , voir ſi les Romains oferoient en leur préſence

2007

alloit pendant la nuit, leul, ou peu accompa- tenter ce pallage. Julien avoit pris une autre

GU

gné , ſurprendre les Allemands dans leurs bois réſolution , il fit remonter ſes Troupes le long

& dans leurs retraites les plus ſecrettes ; les atta- du fleuve , les ennemis le côtoyant de l'autre
quoit quand ils étoient ſaouls & endormis , côté , pour obſerver ſa marche. Lorſqu'il fut
leur tranchoit la têre , & la rapportoit comme aſſez éloigné de Mayence , il mit ſecrecement

con

FELE
! Pa

en triomphe dans la ville. Le ſuccès de ſes en- pendant la nuit trois cent hommes dans qua

trepriſes le rendant plus hardi , il s'avança plus rante bâteaux qu'ilavoit ſur le Rhin , & leur or

avant dans le pays, & rapportoit cous lesjours donna de deſcendre en ſuivantle coulant de

? fo

CO

un riche butin. Enfin il lecrut aſſez fortpour l'eau , ſans faire bruit ; & lorſqu'ils ſeroient
attaquer les ennemis à force ouverte ; en forte arrivés au -deſſous des ennemis , de faire leur
que Julien s'en ſervit dans la ſuite utilement , deſcente , & de jetter l'épouvante dans leur

pour faire la guerre aux peuples de-delà le Rhin, camp. Ce ſtrategême réullit comme il ſouhai
& les obligea parlon moyen, à venir lui deman- toit. Ces trois cent hommes trouverent les
( 6 ) Ammian. l. 17. p. 196. Circumvallare diſpoſuit Caftellum da & Anvers. Leoom de Toxandrie ſe conſerve encoredansce
oppidum , quod moja flu vinspraterlambir. Je ne vois gueres que

lui du village de Teflendorloo. En général , les Salicos font les

Verdun
aqui toutes ces circonſtances conviennent. Il eſt ſurla habitansdu Sollanddans laBalic- Allemagne ou Hollande,
Meule , & ſur le chemin de Mayence à Paris.
(c ) Ammian . l. 17 .
d) Ammian.l. 17.P. 117.

( e ) Item, Frumentum ad uſus digturnitatem excoctum ,

buccellarum , ut vulgò appellant, humeris impoſuit lubentium
militum .

( ) Ce pays s'étend depuis Maftrich , environ 25. licuës le
long de la Meuſe , où ſont aujourd'hui les villes de Bolduc, Bré

( ) Zozim . I. 3 .
(b) Zozim. ibid.

( i ) Ammian.l. 17:
( k ) Zozim.l. 3. Liban . orat. 12 .
( ) Ammian. b. 17. pp. 119.120.

m) Idem , p.121 . Confueta ad hiberoa regreffus eft Cæſar.
Ammian. 1. 18.initio .
Ammian . Marcel.l.18 .

Rois

fo
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Rois & les Princes ennemis , aſſemblés en feſtin tés qu'ils avoient faits avec les Romains , &

vers trois heures du matin , ils ſe jetterent ſur ces aux Envoyés de l'Empereur ; mais il ne

eux. Ils ne purent toutefois ni les tuer ,ni en laiſſa pas dedonner les ordres pour l'exécution
cequ'on demandoit.
qu'ilsſe ſauverentà la fa- de Aulti-tốt
prendre aucuns,parce
de leurs chevaux;
parla

vîteſſe
veur de la nuit,&
que cette nouvelle fut répanduë ,
mais ils firent mourir les ſerviteurs qui les ſui- on ouït retentir les pleurs & les cris dans tou

voient à pied. Alors les Barbares croyant que tes les Gaules , comme ſi l'ennemi eûc déja été

l'armée Romaine , malgré toute leur précau- dans le pays ; & on femades billets parmi les
tion , avoit paſlé le Rhin, ſe diſperſerent, & ſe ſoldats (t ) , remplis de plaintes contre Conf
retirerent le plus loin qu'ils purent, pour fe dé- tance , & d'exhortation en faveur de Julien .
rober à la pourſuite .

Celui- ci n'étoit pas d'avis que

les Troupes

Julien n'ayant plus rien quil'empêchâc , fit paſlaſſent par Paris , où il étoit encore : mais

promptement fon Pont, palla dansle pays en- Décence qui étoit chargé de les mener en
nemi, & y fit le dégât juſqu'au Canton nom- Orient , ne voulut pas qu'elles partiſſent fans

1

-mé Palas, où ſe voyoient les bornes qui ſéparent ſaluer Julien , de peur qu'il n'arrivât quelque
les terres des Allemands de celles des Bourgui- fedition ; mais ce fut cela mêmequi la fit naître :
gnons. Les Romains ayant mis leur camp en car Julien 'étant ſorti hors de la ville , comme
cet endroit, les deux freres , Macrien & Hari- c'étoit la coutume pour les ſaluer , il les haran
band , qui étoient Rois du pays ,

vinrent de gua ;

& les exhorta à obéir avec joye à l’Empe

mander la paix. Vadomaire , dont lesEtats reur. Ilinvita enfuite à dîner avec lui lesprin
étoientvers Balle, envoya redemander ſon fils cipaux Officiers : tout paroiſfoittranquille jul
(p) qu'il avoit donné en ốtage ; mais il ne voul- ques-là : mais ſur le ſoir les ſoldats vinrent en

loit pas rendre plus de trois mille Romains qu'il foule alliéger ſa maiſon , & le proclamerena
avoit pris. Julien lui rendit ſon fils , & lui fit Auguſte.
dire que s'il ne renvoyoit inceflamment les
il eut beau réſiſter & s'en défendre,le len

captifs, il le traiteroit en ennemi. Il ſuivit en demain dès le pointdu jour , ils enfoncerent
effet de près ces Députés , & ſe rendit en peu les portes duPalais; & vers les neuf heures du
de tems de Spire à Baſle. Vandomire ſe lou- matin , ils l'éleverent ſur un bouclier, le plus

Check

mitenfin à ce qu'on demandoit de lui; & lorf- haut qu'ils purent,le proclamerent de nouveau
qu'il vint trouver Julien , avec des Lettres de Auguſte , & un Officier lui mit ſur la tête ſon
Conſtance ( 9) , qui l'avoit autrefois admis au Collier d'or , enrichi de pierreries , n'ayant

LUI

nombre des amis de la République , il en fut pointpour-lors d'autre Diadême à lui donner.
très bien reçu ; mais ayant voulu interceder" Dès que Conſtance eut reçû cette nouvelleſu ),

pour trois Rois Allemands, Varius, Urlicinus il écrivit à Julien , qu'il ne pouvoit approuver

& Verſalpus , qui s'étoient trouvés à la bataille ce qui s'étoitfait, & que, s'ilvouloit pourvoir à
de Straſbourg , on ne leur accorda la paix qu'à ſa ſûreté, il devoit ſe contenter de la qualité de

condition , qu'ils rendroient les captifs qu'ils Céſar, & recevoir les Officiers qu'il lui envoye
avoient pris dans les fréquentes irruptions roit. Pour lui il continua la marche contre les
qu'ils avoient faites auparavant. Après ces ex- Perſes.
Julien étoit trop avancé pour aller en arrie
péditions, Julien quitta l'Allemagne , & vint
paſſer l’Hyver à Paris(r).
re, & il ne pouvoit plus renoncer à la quali
LVIII.

Dès le commencement de l'année ſuivante té d'Auguſte , ſans expoſer ſa vie , & celle de

Julien eſt * , il fut obligé d'envoyer Lupicin , avec quel- ceux qui l'avoient élevé à ce comble d'hon
proclamé

ques Troupes en Angleterre (s), pour repouſ- neur. Ayant donc pris ſon parti, il ſe mit en

Auguſte fer les Pictes & lesEcoſſois, quiy faiſoientdes campagne avec ſes Troupes (* ) , paſſa le Rhin
parſonar- courſes ; & dans le mêmetems arriverent de versCléves , attaqua & ſurprit les François ,
la part de Conſtance des ordres , pour lui en- nommés Attuariens , les battit, & les contrai
* An deJ.C.

mée .

360.de

Andej.c.

chez le Roi Hortarius; & lorſqu'ils en ſortirent à ſe remettre en liberté. Il fit ſes remontran- 360.

voyer inceſlamment en Orient degrands ren- gnit de demander la paix. De-là il remonta

Conſtance
forts de Troupes Hollandoiſes , & trois cent le long du Rhin , viſita toutesles Places qui
23. 24.
hommes choiſis de tous les corps de Milice des étoient ſur ce fleuve juſqu'à Balle , en prit mê.
Gaules. Julien comprit bien à quoi cela l'expo- me quelques-unes , quiétoient encore entre
foit , en laillant les Gaules dégarnics de Trou- les mains des Barbares ; en ſorte qu'il ne leur
pes , pendant que les Allemands & les autres en reſta plus aucune dans les Gaules. Les ayant

peuples mécontens de-delà le Rhin , ne cher- toutes laiflees en bon état , il vint à Beſan
choient qu'un prétexte pour rompre les Trai- çon , & de-là à Vienne en Dauphiné , où il
( D ) Eunapius excerp. de legationibus.
Ammian . l. 18. p . 138 .

( - ) Ammian. l. 20. inirio .
( s ) Ammian . l. 20.02.180.131.

( 1 ) Liban. orat. 12. Julian . ad Asheniens. Ammian. l. 20.

mur & imbelles i charitates verò noftræ Alemannis denuò fer

vient , quas captivitate prima poſt ioternecivas liberavimus
pugnas .

( - ) Zonar. Julian. ad Athenien . Ammian . I. 20.
( *) ammian. b. 21. initio.

p. 186. Nos quidem ad orbis terrarum extrema ut noxii pelli
1
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paſſa l'Hyver , pendant que Conſtance étoit d'argent , & on montroit même des Lettres
à Antioche.
LIX.

autres

k ].C.

Julienfaiſoitencore profeffon à l'extérieur pour cela. Onavů quc Conſtance en avoit ulé

Julien
encore fait
pro de la Rcligion Chrétienne( y),pourménager demêmefousMagnence,& cer exemple ren
tout lemonde, & principalement les ſoldats,
Chrillia- dont le plus grand nombre étoit Chrétien.
nijme à
Etant à Vienne , il aſſiſta aux Prieres ſolemL'exténelles de la Fête de l'Epiphanie ,qui ſe célébre

doit plus croyablece que Julien affectoit de pu
blier, dans une circonſtance 'olù il étoit de l'in
terêt de Conſtance , que ce jeune concurrent
fût occupé dans les Gaules, & obligé de s'y de

ricur,quoien Janvier * : mais il y avoit long-temsque fendre , afin qu'il ne fongcât point à porter la
que per
verti inéa
mieure

ducili

qu'on prétendoit qu'il leur avoit écrites ( 2 ) 361.

feffion du

neron

An de J.C.

dans le fond il étoit Payen , & avoit renoncé guerre ailleurs. Julien n'ignoroit pas les dif
à fon Baptême. Sur la fin de l'Hyver ,il apprit poſitions de Conſtance ; &

La

il.l

S pelritelep
éc

ple,&
tere ,

ralloit

ne,
ieme
memc

que les Allemands , & entr'autres les Sujets de reconnoître pour Auguſte, il ſe faiſit de l'Illy
Vadomaire , dont le pays étoit vers Bafle ,cou- rie & de l'Italie. Conſtance de ſon côté ſe hâ
roient les extrêmités desGaules, du côté de la toit de finit la guerre contre les Perſes ; il s'a

file,ce

Conſtance
Baviere & des Griſons. Il envoya contr'eux vança juſques ſur les bords duTigre , où ilap
2.4. 25.
Libon , un de ſes Chefs ; mais cet Officier fut prit queSapor Roi de Perſe, s'étoit retiré dans

5. Elip
diftin

tué tout au commencement du combat à Se les Etats. A cette nouvelle i, l réſolut de mener

frere é

kinghenn près de Bafle, & enſuite l'arméeRo- ſon armée dans l'Illyrie contre Julien ; mais il

copale

maine fut taillée en piéces , combattant vail mourut en chemin à Mopſucrene,au pied du

duMa

lamment ; en ſorte que Julien fut obligé d'y mont Taurus, le 3. de Novembre 361. laiſlant

Sesſau
Libair

ment,

An dej.c.
361. de

aller en perfonne. Il pafla le Rhin , ſurprit les Julien feul maître de tout l'Empire.
Allemands, fir arrêterVadomaire dans un fel

Conſtance fut toujours exceſſivement atta

tin , & le relégua en Eſpagne, après l'avoir con- ché à l'Arianiline; & dans la vûë de faire triom

vaincu de trahiſon ;battit les Barbares , & les pher ſon parti, il mit en mouvement tous les
força à lui demander la paix.
LX
Mort de

Sou
dans le

parle
dans 1

ture et

Evêques du monde, pour les faite venir à des

tiquic:

Pour rendre Conſtance odieux auxGaulois, Conciles ; & c ruïna par-làles voitures publiques;
&

Sculen

pour

aliéner de lui l'eſprit des Troupes, on dit Ammien Marcellin ( a ) Auteur gentil , qui

ginite

nce
t
Conſta
JulienEm.. faiſoi courir le bruit que c'étoit lui qui avoit ajoûte , qu'il troubla par des diſputes de mots,

i Por

pereur,

engagé Vadomaire & les Allemands à faire ir- & par des ſuperſtitions de vieilles, la Religion

Tabb

ruption dans les terres del'Empire ; qu'il leur Chrétienne,qui d'elle m- ême eſt ſimple, grave
avoit envoyé à cet effet de grandes ſommes & ſolide.

long!
apres

Ru

S

ogBisa

lien,
paru

LIVRE CINQUIEME..

pro

Saint
Toul

Dus ne pouvons mieux com- donner de ſentiment ; & de dire que S. Elo
mencer ce cinquième Livre , phe , S. Euchaire & Ste Libaire , qui ,ſelon la

I.
Premiers

Martyrs

N

que par l'Hiſtoire des premiers Tradition conſtante du pays , ſouffrirent le

du Dioceſe

Martyrs du Dioceſe de Toul, martyre fous Julien en 362. ſont plus anciens
de Toal.
qui confeſſerent la Foi de J. C. d'environ cent ans , que les autres Stes Vier
An de J.C. ſous l'Empereur Julien en. 362. Il auroit été à ges dont nous venons de parler , qui ont vecu
362.

déſirer

que les Chrétiens d'alors en euſſent lous S. Alpin Evêque de Châlons ſur Marna

écrit les A &tes , nous ne ſerions pas aujour- vers l'an 461.

reno

cela

gny :

ce to

Elip

ador

dela

Ainſi nous nõus contenterons de parler ici

E

d'avec ce que la Tradition populaire y a ajoû- des SS. Euchaire & Elophe, & de Ste Libaire,

tran

d'hui dans l'embarras d'en démêler la vérité ,

té de douteux & d'incertain. On aprétendu quiregardentplus particuliérement le Dioceſe

&

que S. Euchaire , S. Elophe , Sre Libaire, Ste de Toul, & dont onne peut reculer le martyre

Mannc , Ste Gontrude", Ste Suſanne , Ste au -delà de l'an 362. Et ſansofer nier ni affirmer

ce &
ving

Houd , Ste Menchoud & Ste Ame , étoient abſolument, que ces trois SS.Martyrs ſoient

kur

freres & fæurs , fils de Baccius & de Lintru- freres & fæurs ſelon la chair , nous nous con

de , ou de Sigmar & de Liutrude; mais quand tentons de dire , qu'ils ont été véritablement

(

on examine la choſe à fond , & que l'on unis par les liens d'une même Foi,d'une parfaite
veut concilier les dattes & les autres circon - charité , & d'une union de ſouffrance pour la

quod

tances de leur Hiſtoire, on eſt obligé d'aban- défenſe de la Religion Chrétienne. Quand aux

quae

(y) Ammian. l. 21. p.211. Ut omnes nullo impediente , ad | iniqua ſcrutando perplexiùs, quam componendo graviùs, ex

pale

fple

100

ſui favorem illiceret , adhærere cultui Chriſtiano fingebat , a cicavit diffidia plurima, quæ progretia fufiùs aluit concerta.
quo iam pridem occultè delciverar.

( 2 ) Liban. orat. s .

tioneverborum, ur catervis Antiftirum , jumenris publicis ul

12. Ammian. l. 21. Julian. ad Atheniens. trò citròque diſcurrentibusper Synodos quas appellant , dum

Sozimen , l. $ .6.1.

ritum omnem ad ſuum conatur trahere arbitrium , coi vehi.

( a ) Ammian.l.21. circa finem ,p.237. Chriſtianam Religio- culariæ ſuccidit aervos.
nem abſolutam & fimplicem , anili fuperftitione confundens;
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autres Saintes dont nous avons parlé,nousdon- grand bruit; & Julien en ayant été informé, AndeJ.C
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nerons ce qu'on ſçait de leur vie dans l'Hiſtoire fit venir Eliphe en ſa préſence; lui fit de grands 362.
fâcheuſes prédictions qu'il faiſoit

reproches des
La vie de S.Eliphe,ouElophe,commeonl’ap- contre lui, & de ce qu'il avoit renverſe les Ido

du cinquiéine ſiécle:
II.

été les par ſes enchantemens. Il voulut l'obliger à

communément en Lorraine,avoit
phe, on pelleplus
EliViedeS.
écrite parun ancien Auteur , d'un ſtilefort fim- les rétablir, & à les remettre en honneur ; mais
Elophe.
ple,& qui bien loin d'ornet & d'embellir la ma- Eliphe l'ayant conſtamment refuſé, l’Empe
tiere, l'offuſquoit en quelqueforte,& l'embar- reur le condamna à perdre la tête.
On le conduiſit au lieu du ſupplice; il demana
gne, fut prié par Alban Abbé de S.Martin de la da un moment pour faire la priere , il pria pour
mêine ville , & dépolitaire des Reliques du ſes bourreaux; il demanda auſſi à Julien , qu'il
ralloit ( a ). Rupert Abbé de Tuitz près de Colo-

1

même S. Eliphe, d'en écrire la vie d'un meilleur lui permît de recevoir la fepulture ſurune mon

ſtile,ce qu'ilfit;& voici ce qu'il nous en raconte: tagne qu'il-lui montra de loin , à lix milles de
Sous le regne de Julien l'Apoftat, floriſſoit là ( f). Julieny conſentit. Eliphe reçut le coup
dans la ville de Toul Capitale des Leuquois ; dela mort ſanstrembler , & la tête étant tom

S. Eliphe , qui avoit troisſæurs & un frere, tous
diſtingués parleur mérite & leur ſainteté.Son
frereétoit Euchaire , honoré de la dignité Epifcopale ( b ) , qui reçût comme lui la Couronne

bée à ſes pieds, illa ramalla;la prit à deux mains,
& la porta ainſi juſqu'à la montagne, nommée
aujourd'hui de S. Elophe, entre Gran & Fro
menteuſe ( g ), à fix milles de l’une& de l'autre.

du Martyre,& dont le Corps repoſe àLiverdun. Erant arrivé ſur la montagne, il s’aſſit ſur une
Ses ſæurs furent Menne,ou Manne , Sufanne & pierre blanche, qui s'amollit fous lui, & prit la
Libaire. Ces deux dernieres finirent leur vie figure de ſon corps. Les fideles lui donnerent,

par leMartyre;Libaire ſouffrit, & fut enterrée la fepulture au même lieu , & bâtirent ſur ſon
dans la ville de Gran ; & Suſanne eût fa ſepul- tombeau un Oratoire , où Dicu fit par ſon in

ture en Champagne . Pour ſainteManne , l'an- terceſſion quantitéde miracles. Il tut martyri
tiquité ne nous apprend pasle genre de ſamort: fe dans une belle plaine ſur la riviere de Vaire
ſeulement on nous dit qu'elle vecut dans la vir- rh ) , le 17. des calendes de Novembre , ou le 16.

ginité juſqu'à ſon décès, & qu'elle fut enterrée d'Octobre. C'eſt ce que dit l'Abbé Rupert.

III.

Un Auteur qui écrivoit au commencement Circons

à Porſés ou Pouſſay ( c ). C'eſt ce que raconte

l'Abbé Rupert . Nous verrons ailleurs plus au du dernier fiécle ( i ), & qui a écrit la vie de

tances per

S. Elophe en quatorze Chapitres, raconte une ticulieres
long la vie de fainte Menne, qui a vêcu un ſiécle partiedeschoſes
que nous venons devoirs mais du Marty
re de S. E
Rupert continuë : Sousla perſecution de Ju- ildiffére en quelques circonſtances, que nous Lophe.

après S. Elophe.

lien , Eliphe fut arrêté comme Diſciple de J. C. allons marquer. Il dit que S. Elophe étoit natif

parunetroupe de Juifs & de Payens, & mis en de Soulofle; que la demeure ordinaire de Bac
priſon avec trente-trois autres Fidéles. Notre ciusſon pere étoit à Gran , puiſque Lientrude
Saint trouva moyen d'en ſortir , & ſe retira à fon épouſe ymourut, & que ſes enfans s'y reti

Toul, où il donna la ſepulture à ſa mere, qui roient,comme au lieu de leurhabitation ; qu'E
venoit de mourir dans lamême ville. Après lophe fir ſes études à Toul fous S. Euchaire ſon
cela il prit le chemin de Gran , ville du Baffi- frere; qu'enſuite il y fit les fonctions d’Archidia
gny , alors fort conſidérable, où Julien étoit en cre : qu’allant à Gran , & paſſant par Soulof
ce tems-là , dit l'ancien Hiſtorien . Comme ſe, il trouva un grand nombre de Juifs & de

Eliphe paſſoit la riviere deVaire (d ),il rencon- Payens ; qui adoroient des Idoles ;il les en re

tra une aſſemblée de Juifs & de Payens , qui prit, & en convertirunbon nombre qu'il fuc
adoroient des Idoles dans des niches, ſur le bord arrêté & mis en priſon ; mais ayant trouvé
de la riviere ( e ) , car c'étoit un jour deSabbat. moyen d'en ſortir , il ſe rendit à Gran , où il

Eliphe voyant cette prophanation , ſe ſentic trouva ſa mere décédée. Il lui rendit les der
tranſporte de zéle. Il prêcha contre l'idolâtrie; niers devoirs , & fut de nouveau mis en priſon
& fic voir la vanité des Idoles avec tant de for- pour la Foi. Il comparut devant Julien , qui le
ce & de bénédiction , qu'il convertit lix cens condamna à avoir la têre tranchée. On le con

vingthommes, ſans compter les femmes, & duiſit ſur la riviere de Vaite , au lieu où l'on voit
leurdonna à tous le Baptême. Cette action fit aujourd'hui la Chapelle de fainte Eſpaiotte. Les
( a ) vita S. Eliphii à Ruperto Tuitienſi Abbate , apud Surium ,

(

ibid. Tranfiens fluvium Veram , offenditimpios execu

die xvi. Ozob. Nihil aliud inveniebam præter ſcriprum iftud ... tores dæmonum , thecas in lirrore colentes ... Erat enim Sab
quod propter nimiam fimplicitatem rem geftam non folum fuo bathum dies feftus Judæorum. Ecce quid aefarii Judæi in fuis
ſplendore non exornat , verùm etiam quali quodam fumo ali Sabbathis agunt.
quantifper obfcurat .
De Gran à S. Elophe près Soulofle , il y a plus de trois
( 6) ibidem . Eucharius Epiſcopalis gratiæ fun & us honore , lieues ; mais Eliphe ne fut pas martyriſé à Grao .
( 3 ) Fromenteuſe n'eſt pas connuë, ſi ce n'eſt Fruze , a un
palmain quoque Martyrii feliciter adeptus eft , Corpuſque ejus
in caftro quod dicitur ad Liberduoum, conditum eſt:
de S. Elophe.
de lieuë
demi
conſequent
allez loin de Gran . La Tradition
( b quart
) Et par
• ( c) Ibidem. Menna ſacra virgo utrùm per Martyrii palmam
præfentem vitam finierit, antiquitas litteris non expreſlit , niſi veut qu'il ait ſouffert le martyre , là où eſt la Chapelle de fainte
quod in virginitate permanens , defuncta & in loco qui Porſes Eſpaiorte, au pied de la montagne de S. Elophe.
dicitur, condita eſt.

(d) Cetterivieren'eſt pasſurlechemin de Toul a Gran.

O Apparemment M. Machon , dont le Manuſcrit
dads
eft 272.
labiblioth.
deM.Seguier,vol.47. a.742. aprèslapage
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Ande J.C. peuples, dit l'Autour, croyent quecette Sainte devexit , ibique devotâ populorum coluntur ve
362 .
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pretenduë étoit la ſervante de S. Elophe ; mais neratione. En 1485. (n ) Herman Archevêque 362.
pour lui ilſoutient qu'Eſpaiotte eſt formé du de Cologne , en fit l'ouverture, & y trouva le

aliege
xge pi

pri.s I
telespa

nom latin fpatha une épée, & que les anciens Corps entier , excepté lamachoireinférieure ,
Ruyr raconte, qu'en 1612. ( 0.) M. de Mail

S.Euch
Une In
Gothic

lane de Porcellets faiſant la viſite de l'Egliſe de

outon

Il ajoite,queJulien voyant le Corps du Saint S. Elophe , & voulant ouvrir la Châſle pour en

( '& c

'étendoiparterre , lui inſulta, le frapant du pied ; reconnoître lesReliques,les Payſans craignant

avec d
dont il

voulant honorerle lieu du Martyrc du Saint, qui étoit apparemment demeurée dans le Dio
l'avoierit nomméla ſainte Epée , ou ſainte Ef- ceſe de Toul.

paiotte , dont dans la fuite on a -fait une prétenduë Sainte.

mais tout d'un couple Corps ſe relevant, prit qu'il n'en voulût enlever quelques parties, ſe
un bâton d'une main , & la Tête de l'autre, & foûleverent, & voulantlai faire violence , l'o

presta

monta ſur la montagne voiſine nommée ali- bligerent de ſe ſauver dans la chaire du Prédi

dun,

jourd'hui de S. Elophe, & remarquable alors cateur: inſolence dont il les punit, par l'interdit

On
l'on CE

par un Château, dont on voit , dit-il, encore qu'il prononça contre leur Egliſe. J'ai vû unė
à préſentles ruïnes, & qu’on croit avoir appar- Vie , ou Eloge Hiſtorique deS. Elophe,compo
tenu à Julien , dont il porte le nom .

fee par le P.

Herm

Adrien Capucin , & imprimée à

laquel

Elople arrivé au haut du côteau , planta ſon Nancy en 1721. qu'il dit avoir tirée non ſeule
t& de Surius, mais auſſi
bâtonſur uneroche , dont ilſortit aulli-tôti une mentde l'Abbé Ruper
ſées par les
e

func
deure
XIIJ. O
deion

fontaine,qu'on voit encote aujourd'hu .On des Vies dumêm Saint , compo

bâtit une Chapelle ſur le même lieu , où l'on
tient qu'il tomba quelques gouttes de ſon ſang.
Julien envoyadu monde aprèslui , avec ordre
de brûler ſon Corps ; mais il ſe cacha dansun
rocher, qui s'ouvrit à la profondeur de neufou
dix pieds, pour lui donner retraite. Il en ſortit'

Sieurs Vici Do & eur en Théologiede laFaculté
deParis , & Jacques Trigeon Docteurde la Fa
culté de Reims , imprimees à Paris en 1578. & de

culle

guerra
gue,

cellequi fut compoſée par François Henry Li
centié en Droit Canon , imprimé à Nancy en
1629. Mais dans tout cela je n'ai rien trouvé ,

meic
Dom

quelque tems après , & alla porter ſa Tête au que quelques particularités peu certaines, ajoû
lieu où eſt aujourd'hui l'Egliſe conſacrée en ſon tées au récit de l'Abbé Rupert.
S. Euchaire,que pluſieurs Légendesfontfrere
honneur. On voit dans le cimetière la pierre

autres

v.

Julier

View

à-dire

où il s'affit, & qui s’amollit pour le recevoir. de S.Elophe, étoit, dit- on , natif de la villede

qu'ilen ait été Marine
aclesavancésſur laſimple Toul. Ilyenamême quiveulent
VoilàbiendesMir
tradition populaire du pays.
Evêque;d'autresprétendent qu'il a ellſon Siege chaire.

IV.
Hiſtoire
du culte de

Rupertc'eſt-à-dire,
marque aſſez
clairement,
Epiſcopalſimplementle
dans la ville ſoin
de Gran,
d'autreslui
queL'Abbé
de ſon tems,
au douziéme
ſié- donnent
des Ecoles
Epiſco

frir le

rating
11
tems

cleíík) , on croyoit avoir les Reliquesde S.Elo- pales de la ville de Toul. Ceux qui le font fils

Mart

S. Elophe. phe dansl'AbbayedeS. Martin de Cologne, deBaccius & de Lientrude, doiventdirequ'il

Mar

& qu'on y faiſoit ſa Fête auſſi-bien que dans étoit, comme S. Elophe, natifde Gran , ou de

ade

l'Abbaye de Tuitz. Dutems d'Adſon (l) Abbé Souloſle ; & ceux quiveulentqu'il ait été origi

ress

de Montier-en -derf & de S. Manſuy de Toul , naire du Dioceſe de Châlons, & frere de Men
au dixiéme ſiécle , on étoit perſuadé que le ne , de Suſanne, de Gontrude , deHoud , & de

deS.
de
.

CorpsdeS. Eliphe ayant été caché pendant les Menehoud , doivent par conſéquent le faire
incurſions des Barbares, étoit demeuréenſeveli originaire du Pertois , commenous le verrons

Nan
tion

dans l'oubli. Vidric allûre ( m ) que S. Gerard dans la Vie de ces Saintes.

bre

Evêque deToul,elů en 963. leva le ſaint Corps

gle

Nous ne ſerions pas dans ces incertitudes, ſi

du lieu où il étoit , & en donna les plus grands nous avionsquelque bonne & ancienneHiſtoi
Os à Brunon Archevêque de Cologne.
re , ou quelqucmonumentcertain ,qui nous fi

Le P.Benoît Capucin , fait dire a Vidric, que xât au moins dans les principaux pointsde la
S. Gerard donna le Chefde S. Elop he à Colo- vie; mais ce qu'on en Içait ,le réduit à dire ;

gne , une partie du Corps à ſon Eglife,& l'autre qu'ilà ſouffert le martyre prèsde Pompey , 8€

particà celle que les fidèlesavoient bâtie ſurle que ſon corps fut porté àLiverdun. Aprèscela,
tombeau du Saint. Mais Vidric ne dit préciſe- il faut avouer que tout ce qu'on nous dic, eſt
mentquece que nous avons marqué: Que la très problématique. Le plus ancien monu

principale partic , c'eſt-à-dire ,les grands os,fu- mentqui nous en parle, eft, je penſe, le Privi
fent donnés à l'ArchevêqueBrunon : Quarum lege de Dagobert I. qui accorde à l'Egliſe de
partem non minimam , majora ſcilicet ofſa, pra- Toul, que l'on ne puille bâtir aucun Château
nominato Brunoni Archipraſuli contulit ( S. Ge- de défenſe à quatre lieuës autour de cette ville

tardus ) qua Coloniam cum ſumma devotione (P ) , excepté celui de Liverdun, quien eſt com
Ruyr Antiquités

k) vide apud Surium , die xvi. Dåobr.
&
Mſ. S. Man ueri de Epiſc Tuilenl . Ferè omoibus potum
eft qualiter deftituti ſumus CorporeEliphii Martyris pretiofi ;

,
de Voſge ; p. 297.
&
Voyez Benoit , Hift. de Toul, p . 209. Ailleurs , il cite
cerie Charie , comme étant d'Arnou Roi d'Allemagne & de

pignoribuſque Sanctorum aliis.
( m ) Vidric. Vira S. Gerardi Epiſc. Tull.
Bolland. t. 5. April. p. 208. col. 2. n. 13 .

Lorraine ; Vie de S. Gerard , p. 33. Antiquam liberatem à glo

riojo Rege Dagoberto nos corroborando perpetuò obſervari pracipio

muri ſcilicet si infra quatuor leucas ab Urbe Tullenfi nulla muni.

tas.
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me la fortereſe& le rempart, & quiayant été
aſſiégé par lesVandales, fut fipuiſſamment protégé par leMartyr S. Euchaire , qu'il ne putêtre
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tain : & le Miracle duSaint quiporte ſaTêre juf- Ande J C.
qu'à Liverdun s à trois quarts de lieuës de Pom- 362.
pey , eſtapparemment une imitation de ce

pris. L'Abbé Rupert ,dont nous avons rappor- qu'on a débite depareilau ſujet de S. Denis.
L'Evêché de S.EuchaireàGran mérite plus VI.
té les paroles dans la Vie de S. Elophe (9 ), fait
S. Euchaire Evêque deToul, dont ilétoit natif. d'attention . L'ancienne inſcription de Liver- chaire
Si S. Eu.
a été
ires
des,
des
ues
&
Brevia
s
des
Légen
dun
quelq
dun,
Une Inſcription qu'onlit à Liver en Lettre
Evêque 4

Gothiques, ſur une pierre,dans lemurau -deſſus Miſſels du Dioceſe de Toul, le font Evêque de
du tombeaudu Saint, le fait Evêque deGran ; Gran . M. l'Abbé de Riguet ( w) avoit avancé

(r )& dit qu'il futmis à mort près de Pompey ; comme une conje&ture, que cette ville pou
avec deuxmille deux cens autres Chrétiens  ;زvoit avoir d'abord été le liége Epiſcopal des

dontilétoit commele Chef & l'exemple: qu’a- Leuquois. Un autre Sçavant (x )plus hardi )
près ſamort ilporta lui-même ſon Chefà Liver- a aflûré la choſe comme certaine , & a donné
dun , où il fut enterré.

pour les premiers temș la fupériorité à Gran

On voit au -deſſous de Pompey , au lieu où par- deſſus Toul. Il eſt certain qu'on voit à
l'on croit que

le Saint fouffrit le martyre , un Gran un reſte d’Amphitheatre

d'ancieris

Hermitage avec une ChapeHe , au -dehors de conduits ſoûterrains, une groſſe Tour quarrée ,
laquelle, près laporte, on litdeux inſcriptions, qui paroîtantique, & qui ſert de clocher à l’E
l’une Latine ( s ), l'autre Françoiſe (t ) ; toutes gliſe Paroiſſiałe. On y montre tout aux envi

deux en Lettres Gothiques, &apparemmentdu rons, d'immenſes amas de pierres, qu'on dit

xiij. ou xiv. ſiécle. Ni l'une ni l'autre ne parle êtredesreſtes des murs & desédifices de la vil
avec

deſon Epiſcopat: elles ſemblent mêmeinſinuer
qu'il étoit Officier des Troupes ; & hommede
guerre , fils d'un Roi de Châlons, ou de Catalogne, nommé Baccius; & de Lientrude ſa femme ; qu'il fut martyriſé & enterré en ce lieu ,

le. Il y paroîtencore un reſte d'une porte ;
les fondemens des Tours quila défendoient;en
fin on y découvre dans les remuemens des ter
res ; des médailles antiques,des ſtatuës , des ar
mes , toutes marques d'une ville antique &

nommé les Tombes; avec deux mille deux cens conſidérable. Gran eſt encore aujourd'hui

autres fidéles, l'an 362. de J.C. ſous l’Empire de d'une grande étenduë; & les ruines dont elle
V.

Julien-l'Apoſtat,le x.des calendesde May, c'eſt- eſt remplie , juſtifient qu'autrefois elle étoit
a -dire le 22. Avril: Que ceux quiluifirentſouf- très vaſte. Un Anonymeque nous avons cru
frirleMartyre, étoient des Vandales ; des Sar- être M. Clement Sous-bibliotequaire du Roi ,

ܕ

ใry
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raſins , & des Payens de l'Armée Romaine.

& qu'on m'a aſſuréêtre M. de Liſle lejeune, fils
Il y auroit bien des choſes à dire ; tant ſur le de l'ancien célébre Géographe, à cru devoir dé
tems que ſur les autres circonſtances de leur fendre , & l'antiquité & la ſuperiorité de la

Martyre; mais il nous ſuffit qu'il y ait eû des ville de Toul par-deſſus Gran ; & ila eû en cela
Martyrs ſous Julien ز, tant en Orientqu'en Oc- un grand avantage, en ce que preſque tous les
cident , pour ne pas révoquer en doute celui anciens Géographes parlent de la ville de Toul
des SS. Euchaire & Elophe. Le lieu du ſupplice commeCapitale des Leuquois , pendantque la
de S. Euchaire n'eſt point douteux,toutlemon- ville de Gran demeure dans l'obſcurité, &n'eſt
1

de le met au même endroit , à deux lieuës de connuë que dans des Ecrivains aſſez modernes.

Nancy ; &àtrois lieuës de Toul,vers la jonc- L'AbbéRupert eſt un des plus anciensquien faf

tion de la Meurte & de la Moſelle. Le nom- ſentmention commed’un lieu de conſequence.

bre de deux mille deux cens Chrétiens marty- Ajoûtez que de tout tems dans l'Evèché de
riſés au même lieu , n'eſt peut être pas ſi cer- Toul on a reconnu S. Manſuy comme premier
tio caftellaris edificata permanent, exceptá imnunitate Liberduni , | S. Libaria , S. Suſanna , S. Menna , s. Oda , do S. Gertrudis ,
quod proprium ruramen civitatis locus pacis ; in quo S. Eucha- 9 uorum dignisfuffragiis , dan gloriofis meritis cum ipfis affociemur in
vius Marryr veneratur, og obſeſſus à Vandalis, remanfitindeſtrus Cælis. Hi fælices pralibariFulianigladio ſunt rruncati.M.l'Abbé
de Riguetvoudroit lire : Ex carbolica Regisprofapia ; mais l'inſ
Eus. V. ?es Preuves pp. 32. 33. Le titre de Frederic II.
cription porte certainemeat Catalaunie. Le P. Brouver ne lit pas
( 9 ) Surius, 16. O & ob. in vita S. Eliphii.
( )

INSCRIPTION DE LIVERDUN .

L'ami de Dieu , & vrai Martyr Euchaire ,
Jadis de Gran Evêque débonpaire ,
Noble du ſang de Baccil real ,
L'an de ſaluttrois cent ſoixanie deux égal ;

Par Julien jadisEmpereur des Romains.
Dirl'Apoftat , pour les faits inhumains ;

Fit mettre à mort par Vandres, & par Payens ,
Vingt-deux cene Chevaliers Chrétiens
Près de Pompein ,au lieu qu'on dit Aux tombes.
Des deſſuſdits le Benoît S. Euchaire ,
Etoit guidon , miroir , & exemplaire.

Par grace de Dieu ſon Chef il apportà
A Liverdun , comme la Vie le témoigne , & c.

( ) INSCRIPTPON DE L'HERMITAGE
DE S. EU CHAIR E.

Ex Catalaunie Regis proſapia Baccii ego Lientrudis editi ſunt no-

tespremiers mots. Je crois qu'on a voulu marquer Chåloos ,
parce que Sigmar & Liutrude étoient de ce Dioceſe.

( ) Pour l'amour du Créatour,
Ici en ceft lieu , & à l'entours

Nobles Barons , Chevaliers , & champions de la Foi,
De la vie éternelle ayant ſoif,
Deſquels le mirouër & exemplaire
EroitMonſieur S. Eucaire.

Par Vandales , Sarralios, & Payers,
Erant avec l'Apoftat Julien ,

Vingt- deux cent par nombre
Sont ici mis en comble ,
En l'an trois cent ſoixante -deux ,

La x. de la Calende de May.

Syſtème des Evêques

Toul, p. 18. 19.C. 2.

de
Riguet ,
( x ) Hugo ,Préface ſur le Syſtême des Evêques deToul
M.de Riguet.

pas

(y ) Défenſe de l'antiquité de la ville & du Siege Epiſcopal

bilisſimi fanctiquefubfcripti ; videlicet S. Eucharius, S. Eliphius , de Toul. A paris 1702 .

Gran ,
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An de J.C. Evêque du Diocéſe,& qu'aucun Ancien n'a fait l'an 360. S. Jerôme, qui dans la ſuite fut ſi celé AndeJ.G.
362.
mention de S. Euchaire en cette qualité. Se- bre dans l'Egliſe, vint dans les Gaules , & de- 362.

205

JC tang 7

ce qui

roit-il croyable que ce Saint auroit été le ſeul meura pendant quelquetems avec Bonoſe ſon

tomba

Evêque deGran , ſansprédéceſſeur , & fans ſuc- ami ( e ) , ſurlesbordsàdemi barbares du Rhin,

D'u

cellcut ; ou qu'ayant eủpour ſucceſſeurs les Il diten quelque endroit (f), que les Galates ;

dans l

Evêques de Toul , aucun Ancien n'auroit fait auſquels S. Paulà écrit une de ſes Epîtres, outre
laLangueGrecque qu'ilsparloient,ainſiqueplus
VII.
Quant au culte de S. Euchaire, il eſt très an- fieurs autres peuples de l'Aſie, avoient auſſileur
Culte de S. ciendans le Diocéſe. Nous avons déja vû que Langueparticuliere, qu'ilsavoientapportée des

été bai
brouill
des ſer
tin &

Exchaire. dès le tems de Dagobert, au ſeptiéme fiécle

que 11

mention de certe tranſlation d'Evêché ?

Gaules leurpatrie, & qui ne différepas beau

on attribuoit à ſes prieres & à la protection la coup de celle des peuples de Tréves, lice n'eſt
délivrancede Liverdun dela fureur des Vanda- qu'elleeſt moins pure, comme il arrive d'ordi
* Vers lan les *. On lit que S. Gauzelin ( é ), qui mourut naire à ceux quis'établiſſentloin de leur pays ;

pour
ne fall

les plu
poüill

en 262. leva ſes Reliques de ſon premier tom- ce qui fait croire que ce Saint connoiſſoitallez

407 .

beau, & les expoſa à la vénération des peuples laLangueGauloiſe,pour en porter cejugement.
Il étoit à Tréves lorſqu'il écrivit de famain lé
dans l'Egliſe Paroiſſiale de S. Pierre de Liver-

kis Vic

mepri

dun , oùelles ont été honorées pendant plu- Commentaire de S. Hilaire ſur les Pſeaumes (g),

dit au

fieurs ſiécles. La forterelle de Liverdun futruï- & le Livre du même Pere intitulé , des Synodes.

* An 1184 .

dier le

née vers l'onziéme ſiécle ( a ), & réparée par Enfin ce fut dans les Gaules qu'il ſe donna à

connc

Pierre de Brixey Evêque de Toul , non à l'en- Dieu , & il étoit encore bien jeune , comme il

De, ils

droit où elle étoit , mais en celuioù elle eſt au- le dit lui-même ( h ). Il raconte qu'étant dans ce
jourd'hui. Pour honorer d'avantage le Corps de pays,ilvit des Hibernois qui ſe nourriſſoientde
S. Euchaire, il lui bâtit une belle Egliſe , & y chair humaine ( i) ; & quoique dans leur Ine

propri
cuili

Chret

fonda une Collégiale* Gilles de Sorcy,unde ſes ils ayent dans les forêts de grands troupeaux de

leur fi

fucceßleuts,ſoixante ans après ,fit faire uneChâl- porcs, & d'autres animaux ,ils préférentla chair

& tay

ſe précieuſe,où il mit lesReliquesdeS.Euchaire. humaine , & coupent cruellement les chairs de

toieni

Mais & l'Egliſe & les Reliques du Saint furent la cuiſſe des Paſteurs qu'ils peuvent attraper ,

voir í
dans
C :Pi

conſumées par les fammes au xv. liécle , pen- & les mammelles des femmes,pours'en nourrir.
dant la guerre qui étoit entre le Duc Jean de
S. Manſuy premier Apôtredu pays des Leu
Calabre & de Lorraine, & Thibaut de Neu- quois , & premier Evêque de Toul, vivoit vers

Gaul

châtel Maréchal de Bourgogne (b ); ou plutôt ce tems-ci. Nous avons rapporté ailleurs ſon
verok

( c ) en 1987. lorſque l'armée Proteſtante s'é- Hiſtoire & celle de ſon culte, & nous avons exa
Pave
A

tant approchée de Liverdun , après avoir pillé miné les difficultés que l'on forme fur fa Mif
la Lorraine , les ſoldats prirent la chaſſe, en ſion , & ſur le temsde ſon Epiſcopar, ce qui

çave

arracherent les lames d'argent , & jetterent les nous diſpenſe d'en dire ici davantage.
Reliques au feu. Lenom de S. Euchaire ſe trou- Julien s'étant une fois déclaré pour le Paga

ve auMartyrologe Romain le16. d'Octobre.

X.

loc,

niſme, &ayant renoncéàlaReligion Chrétiena ſulienres

fes; I

nonce as

VIII.

Sainte Libaire,que l'on fait ſưur des SS. Elo- ne , ne ménagea plus rien , & mit tout en cuvre Chriftia

man

COOLE

H ftoirede phe & Euchaire , ſouffrit auſſi le martyre ſous pour rendre aux faux Dieuxleur ancien crédit, niſme, o
ſainte
baire,

ka

Li- Julien; mais on en ignore les circonſtances. Elle & pour ruïner le Chriſtianiſme ( k ). Il ne l'atra- rétabliele
ſouffrit apparemment dans la ville de Gran , qua pas toutefois à force ouverte, & par des Paganiſ
ou au voiſinage.Son culte y a toujours été cé- Edits rigoureux & ſanglans, comme avoient me.

a cu

lébre, & ſes Reliques ſe ſont conſervées avec fait les autres perſécuteurs ; mais il s'y prit d'une

POL
Paz

MCE

beaucoup de reſpect & d'honneur dans l'Eglife maniere plus ſubtile & plus dangereuſe. Il cafe

Paroiſſiale de Gran, qui lui eſt dédiée, & elles fa les OfficiersChrétiensqui ne voulurent pas

aut

y ſont demeurées juſqu'en 1587. (d ),que leCare renoncer à J. C ( l) : & pour y engager les lol

len
ler

dinal de Vaudémont,pourlors Evêque de Toul, dats, il les attira par ſes carrelles & par ſes pro
ordonna qu'elles fullent transferées dans l’Ab- meſſes. Un jour voulant diſtribuer del'argent

IX.

S. ferôme
o

baye de S. Leon de Toul, à cauſe du paſſage à ſes Troupes( m ), il s'aſſit ſur ſon Trône, fit

102

desAllemands, commandés par FridericCom- mettre auprès de lui un Autel avec du feu & de
te Sauvage du Rhin. Elles y ſont encore à pré- 'l'encens, &en donnant l'argent à chaque fol
fent ; mais depuis quelques années , on en a dat , il l'obligeoit de jetter de l'encens ſur le
rendu une partie à l'Egliſe Paroiſſiale de Gran. ' feu. Pluſieurs éviterent le piége , en feignant

ce

Lic
hav

Vers ce même tems, c'eſt -à -dire , environ ' d'être inalades ; d'autres firent cette cérémonie

OL

Bono

à Tréves.

( 2) Je ne vois pas cela dans ſa Vie ; le P. Benoît l'avance.
2) Benoîe , Hiit. de S. Gerard , p . 33 .
( 6 ) Benoît , Hist. de S. Gerard , p. 33 .

) Idem Hift. de Toul , p. 210.

Defenſ: de lanriquiré de la ville de Toul, p. 38.
Hieronym . Epist. 41. ad Rufinum . Poft Romana ſtudia ad
Rheni ſ mibarbaras ripas veni.

(&) idem Epift. 6. ad Florenrium .

3

.6.inqovinian. Ileroitbé

en 342. & il avoit 18. ans en 360.

( 1 ) Idem in fovinian. l. 2. c. 6. Cùm ipſe adoleſcentulus ia

Gallia viderim gentem Britannicam humanis veſci carnibus,
&c.

( k) Panegyr. xi.p. 137. interpanegirycos veteres à Livencieedia

( f) ldım prefar. in 2.16 Cimment. Epift. ad Galatas.Galatæ , tos. Antuerpia. 1599 .
excep :o fermone Græco , quo omnis Onens loquitur , propriam
linguam candem penè habent quam Treveri.

(1) Nazianz. orat. 3 .

( m ) Nazianz.orat.3.Sozomen.l.5.6. 17. Theodoret. h 3.6.122

1

1

Aga
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Dès le lendemain * , Jovien Chef des do- An de J.C.
le premier Officier du Palais,fut 363.
ce qu'ils avoient reçû ; mais un grandnombre meſtiques, ou
Empereur par les Chefs, du con- XII.
choiſi

AndeJ.C. ſans réflexion , & revinrent enſuite rapporter
362.

pour
tomba dansle inalheur de l'apoſtaſie.
D'un autre côté , pour entretenir la diviſion fentement de toute l'armée( x ). Il étoit Chré-

fovien

dans l'Egliſe, il rappella les Evêques qui avoient tien & Catholique zelé. Dès qu'il fut élû , il Empereur.

été bannis ſous Conſtance ( ) , favoriſa les plus déclara , qu'étantDiſciple de J.C. il ne pouvoit .Le27,
Juillet 363.
broüillons, & combla d'éloges ceuxquiavoient ſeréſoudre àcommander une arméeſóimbuëde
impi
des ſentimens erronnes ſur la Foi ;comme Pho- l'infidélité de Julien , & fouillée par n

tin & Aëce. Îl diſoit ( o ); qu'il ne vouloit pas
que l'on fiſt aucune violence aux Chrétiens,
pour les obligerde quitter leur créancé ; qu'il
ne falloit pas leshaïr, mais les plaindre comme

1

e

té ; mais les ſoldats lui répondirent tout d'une
Voix qu'ils étoient Chrétiens, & que les inſtruc
tions qu'ils avoient reçûësde Conſtantin & de
Conſtance pendant tant d'années, étoient gra

les plusmalheureux detous leshommes. Il dé- vées dans leurs cæurs, bien plus profondément
poüilla de leurs privileges les Eccléſiaſtiques ; & que ce que Julien avoit pû leur dire. Ayant
Ies Vierges conſacrées à Dieu ( P ) , & traita avec donc accepté l'Empire, il ſongea aux moyens
mépris lesMoines& les Solitaires( 9 ).) Il défen- de tirer l'armée du doubledanger où elle étoit,

dit aux Chrétiens d'enſeigner , & même d'éru- de périr par les armes des Perles; & زpar la fa
dier les Lettres humaines (® ) , craignant que mine. Heureuſement les Perſes furent les prea

connoiſſant trop le foible delareligion Payen- miers àparler de paix ,& Jovien fut obligé de la
ne , ils ne le ſerviſlent contre les Payens de leurs faire à des conditions honteuſes aux Romains,

propres armes pour la combattre. Enfin , quoi- puiſqu'il abandonna aux Perſes ce que ceux-ci

qu'il ne perſecutât pas viſiblement la Religion avoient cédé aux Romains fous Diocletien ; il
Chrétienne, il autoriſoit les perſecutions que s'obligea de plus à ne point donner de ſecours
leur ſuſcitoient les Gouverneurs des Provincess contre les Perſes ; à ÅrſaceRoid'Armenie ; mais

& favoriſoit les villes Payennes qui les maltrai- l'extrêmité où l'on ſe trouvoit ; faute de vivres ,

toient (s). Ainſi on ne doit pas être ſurpris de fit trouver ces conditions douces & néceſſai
voir ſousJulien un ſigrand nombre deMartyrs res . Il ramena donc ſes Troupes fans danger ;
dans preſque toutes les Provinces de l'Empire. & dès qu'il fut rentré ſur les terres del'Empi
Ce Prince, en partant pour l'Illyrie ; laiſla en re , il donna avis dans l'Italie , dans l'Illyrie &
Gaules Salluſte en qualité de Préfet& de Gou- dans les Gaules , de la mort deJulien , & de

verneur. Cet homme étoit Gaulois d'origine; fon élévation à l'Empire ; & il établit Malaric
qui avoit été Chef des peuples François ſous

Payen , & grand ami de Julien (t).

Après la mort de Conſtance,Julien s'avan- Conſtance, Général dans les Gaules (j) oùJo

XI.

maniere que

raconte Ammien Marcellin , qui beaupere deJovien ,qui avoitreçu depuis peu
étoit dans ſon armée ( u ). Il dit que ſe voyant une pareille Charge dans l'Illyrie. Il arriva à
attaqué de toutes parts par les Perſes; il courut Reims ; & commeſitout eût été tranquille &

图,

à eux pour les repouſſer, ſans ſe donner ſeule
inent le loiſir de prendre ſa cuiraſle. Il les repoulla en effet; mais comme il pourſuivoit les
Perſes, qui combattent en fuyant; coinmeles

aſſûré, il commença à faire rendre compte aux
Officiers du Domaine. L'un d'eux ſe ſentant
coupable ; ſe retira à l’azile des Signes militai
res auprès des ſoldats Hollandois ; à qui ilfit

autres font en demeurant de pied-ferme, il ſe croire que Julien n'étoit pas mort , & que Jo
ſentit percé d'un dard,qui lui entra juſques dans vien étoit un uſurpateur qui vouloit envahic
le foye. Alors il ſe retira de la bataille, & on le l’Empire. Sur cela les Troupes ſe ſoûleverent ,

raporta dans ſon camp ſur un bouclier. Oribate
ſon Médecin , panſa inulement la playe. Julien
déſeſpera de guérir , dès qu'il eut appris que le
lieu où il étoit , s'appelloit Phrygle : car on lui

& coururent en tumulte tuer Lucilien ; & Se
niauch Tribun qu'il avoit amené avec lui. Va
lentinien ; qui quelque tems après parvint à
l'Empire, &qui étoit de la même compagnie,

avoit prédit qu'il ymourroit. Aprèsdoncavoir ſe fauva heureuſement par la fuite. Ces nouvel
entretenu quelque tems en Philoſophe ceux les donnerent quelques inquiétudes à Jovien ;
qui l'accompagnoient,il recommanda qu’on mais il fut raſſuré par l'arrivée des Députés des
l'entcrrât à Tarſe en Cilicie , & mourut le 26. Gaules , qui l'affûrerent de la foûmiſſion des
"An de J.C. Juin * de l'an 363 .

Troupes & de Jovin leur Général. Il confirma

363. de Ju
lien 2.

( n) Sozomen . l. $. c.5. p. 6oo.

Ammian. Marcell. I. 21 .

( w) Ammian.l. 25.p. 335. Incertum ſubita equeftris halta ;

9 ) Julian. Epist. 4 ; .4652. Libánius orat. iž .
( ) Zolim.I. s.c. s.p. 600.

cute brachii cjus præftricta, coftis perfoffis,hæfitin ima jecoris

(9) qulian. fragment.t. 1. p.529.dan oral. 7.
) Nazianz. oras. 3. Augußi.de civit. l. 18.6. 5ż. Rufin. l. 10.

fibra.

6.3 . A f . Eccl.
$

( ) Nazian2.orai. 3.69 4. Theodoret.l. 3.c. 3. Sócrat. l. 3.c. 14.

Julian. ordl. 8. c web dishenienfi Liban. oras. 8.

( x ) Ammian.l.25. Zozim.l. 3. Theodoret.l.4.c. t .
Cy ) Ammian. l. 25. P.351 . Prudeati coofilio Malaricum er
familiaribus negotiis , agentem etiam tum in Italia , millis in

12. ' fignibus , Jovino jufficſuccedere armorum Magiftro perGallias,

>

I

Mort de çà vers Conſtantinople, & paſſa de-là à Antio- vin commandoit alors.
Mais Malaric qui étoit alors en Italie, ayant
Julien A. che, dans le deſſeinde faire la guerre aux Perpoftat.
ſes ; mais il mourut dans cette expédition , de la remercié, on envoya dans les GaulesLucilien ,
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V.

accoutu

203

XIT.
Jovindans
ſa Charge, & lui recommanda de juſqu'à Reims,dansledeſſein de ſemettre à la tê
Mort de
la mort de Lucilien,
venger

fovien.
Valentin
mien Empo

pereur.

Andel.c.

te de l'armée ; mais les Allemands s'étoient déjà 364.

Jovien fit à Ancyteen Galatie, la ſolemnité retirés , de maniere qu'il revint paſſer l’Hyver à

l'avantag

deſon Confulat au commencement de l'année Paris,où il donna quelques Loix cette année.
364. & il ne ſurvêqeit gueres à cette cérémo- Peu de tems après *,les Allemands pafferent

très glor

XIV.

'nie : car comme il s'avançoit à grandes journées le Rhin en pluſieurs Troupes ſur la glace ,pen

Les Alle
mands des

vers Conſtantinople , on le trouva mort dans dant le mois de Janvier ( d ). Carietton , Fran

faits à

Ta chambre à Dadaſtane , lieu ſitué entre la çois d'origine, qui commandoit les deux Ger Scarpone,
"Galatic & z la Bithynie , après avoir regne ſeule- manies , voulut avec Severien , s'oppoſer à leurs ( encore
*Le 17. Fe ment ſept mois & vingt jours *. On crut qu'il courſes ;mais ils furentbattus. Carietton mou- unpeuplus
vrier 364.

avoit été étouffé par du charbon qu’on avoit rut dans labataille ; Severien futrenverſe deſon loin Cuir la
brûlé dans la chambre, pour ſecher la chaux & cheval, & dangereuſementblcſlé;les Allemands Moſelle.

très peli
Officiers
ſordre. S
vre ſone

ne, &il
rter la

po

dats firen
Alleman

le mortier dont elle avoit été tout nouvelle emporterent le Drapeau des Hollandois & des * Au com

le champ

ment enduite. Il eût pour Succeſſeur Valenti- Hérules. Valentinien étoit encore à Paris , lorf- menede

fés, ſans

nien ,quiétoit alors abſent à Ancyre de-Galatie. qu'il apprit cette nouvelle. Il envoya Dagalaï- l'an
Janvier
de
366.
attachement à la Religion Chrétienne , lorſque neur des Romains, mais ce Général n’ola ſeule- "Ande
367. j.c.
'cet Empereur ontrant dansun Temple d'Idoles, ment paroître devant les Barbares :ilfut rappel

deux cen

en form

& le Prêtre jettant de l'eau luſtrale ſur les aflıf- lé , & Jovin renvoyé en la place. Celui-cifue

que les e

tans, Valentinienſe fâcha qu'il lui en eût jetté , plus heureux , & batrit les Allemands en trois

tenébres.

Il avoit donné ſous Julien , une marque de ſon te , pour tâcher de réparer cette perte & l’hon

& coupa même l'endroit de ſon habit, où elle combats différens:premiérement, à Scarpone
étoit tombée ; ce qui luifitperdre fonEmploi; le), aujourd'huiCharpcine ou Serpeigne,petit
& le fit éloigner de la Cour ( z ).

village au-delà de la Moſelle , vis-à -vis Dieule

Valentinien étant arrivé avec ſon armée à wart, entre Nancy & Pont-à-Moufon. Jovin
Conftantinople , déclara Auguſte ſon frere Va- y ſurprit les Allemands; & ſans leur donner le
*An
de
J.C.
lens * ; & quelque tems après * étant à Naïſſe temsdes’armer,il les défit tous. De-là il condui
364.
* Vers le
mois de

combatti
qu'au foi

dans la Dace,ils partagerent l’Empire entr'eux; lit ſes Troupes contre une autre Trouped'Allc

Valens eût l'Orient; & Valentinien l'Occident
Juin
de la ( a ): ſçavoir l'Illyrie, l'Italie, les Gaules , l’Anmême an
de
gleterre , l'Eſpagne & l’Afrique. Jovin de
acc 364
meura Général des Troupes des Gaules , &

mands , qu'il ſçavoit être campée en aſſurance
ſur la Moſelle.Ils'avança juſqu'à une vallée cou
verte d'arbres , d'où il découvrit les ennemis ,

dont les uns ſe baignoient (f) , les autres ſe

Germanicn fut Préfet du même pays. Un des rouſſilloient les cheveux à leur maniere, les aui:

La nuit

Le len

Champ

du jour
porta qu
envoyes

des enn

mands,

nouvelle
le Chefde

ordre ; &

tre, que

port de

Chefs, s

principaux motifs qui avoient porté Valenti- tres s'amuſoient à boire. Il les attaqua à l'impro
nien à prendre un Collégue , étoit la conſpira- viſte , força leur camp mal fortifié, les diſperſa,

regles de

tion de preſque toute les nations voiſines de & en cua pluſieurs, ſansqu'ilspuſſent ni ſemet
l’Empire, à faire irruption dans ſes Provinces , tre en bataille , ni ſe rallier. Les autresſe ſauve

par hon

& à les ravager (b ).

Conſul

rent comme ils purent, par des ſentiers ſerrés &

Les Allemands ayant appris la mort de Ju- tortus. On ne nous dit pas où ce dernier con

lien,commencerentà ſe révolter,& firent quel- bar ſe donna ; mais la narration d'Ammien
ques ravages dans les Gaules, & dans la Rhétie, Marcellin inlinuëque ce ne fut pas loin deScara
qui comprenoit les Griſons , & une partie de la pone, & ſur la même riviere de Moſelle , où la

fuite à P

encore

droits d
bien co
On y

Baviere ; mais le corps de la nation demeuroit premiere bataille s'étoit donnée.
Il reſtoit encore unetroiſiémeTroupe d'Al
encore dans l'alliance avec les Romains, puiſ-

qu'il vi

qu'ils envoyerent à Valentinien , pour la con- lemands à combattre. Elle s'étoit avancée jul
firmer ( c ) , & pour recevoir les préſens qu'on qu’à Châlons ſur Marne. Jovin la ſuivit promp
avoir accoutumé de leur donner ; mais on ne tement ; & l'ayant trouvée ſur ſes gardes, & pre

ik) ren

& de

un gran

de médiocres , qu'ils rejet- te à le bien recevoir , il ne voulut haſarder le

ſur l'un
les Alle

terent avec indignation ; & Urſace Maître des combat,qu'après avoir fait repaître & rafraîchir

aucune

Officiers , les ayant encore maltraités , ils s'en ſes ſoldats. Il attendit donc au lendemain ; &

20 tốt *.I
tant lu

leur en offrit que

retournerent pleins de fureur , & inſpirerent les ayant mis ſesTroupes en bataille , il cacha ha
mêmes ſentimens à leurcompatriotes, qui pri- bilement leur petit nombre ,par le grandter
rent les armes , paſſerent le Rhin ,& entrerent rain qu'il leur fit occuper. D'abord les Alle
dans les Gaules. Valentinien vint d'abord à Pa- mands s'arrêterent , étonnés par l'éclat & la

ris,& envoya contr'eux Dagalaïfe;puis s'avança terme des Etendars, auſquels ils n'étoient pas

Barbar
Rhins
dant to

pldeuss pa

ent

( 2) Theodoret. !. 3.6.12. Sozomen.l.6.c.6.Oroſ.l.7.6. 32.& c. Scarpone , & on y dérerra il y a quelque tems, une inſcrip
a ) Philoforg... 8.6.8.Zozim.b.4. Ammian.b. 26 .
6 ) Ammian .L. 26.8.366 .
Idem , p. 367.
Ammian.l . 27.initio, p.370 .

tion en ces termes : 1111. viarum curand. Sabelliss V. S. L. M.

Scarp. civir. Leuc. On atfûre que les Scarponnois érigerentdans
leur ville un obeliſque en l'honneur du Grand Conitantin i ſuc
le bas duquel étoit gravée l'entrée de ce Prince dans Tréves , &

Scarpone étoit alors un lieu conſidérable , & le fut en- ſa victoire ſur Maxence. Cette Piéce d'Architecture s'érant bri
core pluſieurs ſiècles depuis. Il donne ſon nom à un petit pays , ſée par la chûte , le foûbatlemet s'en voyoit encore ily 29. aos.
ou canton de Lorraine , nommé Scarponenſis pagus. La Porte Benoit , Hiſt. Mff.de Merz.
Sarpenoiſe à Metz tire ſon nom de Scarpone ou Sarpone , par
( 1) Ammian. l. 27. Videbat lavantes alios , quoſdam comas
ce qu'elle y conduiſoit. On a trouvé quantité de inédailles à rutilantes ex more , potanteſque nonnullos , &c.

1

.

accoutumes

ſt(erer:)e G

(b)
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An de J.C. accoutumés (8 ). Enſuite ils s'avancerent & de quelques années *. Valentinien paſſa encore "Voyez ci
364.

combattirentvaillamment depuis le matin juſ- une grande partie de l'an 367. à Reims, puiſ l'an 369. &
qu'au ſoir. Les Romains avoient juſques-là tout qu'on trouveen cette année pluſieurs de ſes 370.
l'avantage , & cette journée leur auroit écé Loix datrées de cette ville .
très glorieuſe , & ne leur auroit coûté que Il y tomba dangereuſement malade , & les

XV.

très peu de ſang , ſans Balcobaude, un des Officiers de ſes Troupes ſongeoienc deja àfaire Gratien eft
Oficiers deJovin , quiſe retira ſurle ſoir en dé- tomber l’Empire à Rúſticus Julianus , ou à Se- déclaré

fordre. Si lesautres Cohortesavoientvoulu ſui- vere Général del'Infanterie(m ):maisilenre- angufte
par ľEmo
vre ſon exemple, c'étoit fait de l'armée Romai- vint ; & le danger où ils'étoit vû ,lui fit ſonger ,

pereur Va .

ne , & il n'en ſeroitpas retourné un ſeul, pour auſſi-tôt qu'ilfut rétabli,à prendreun Collegue. Lentinien
la nouvelle de la défaite ; mais les ſoldats firent une ſi vigoureuſe réſiſtance, que les
Allemands perdirent la bataille , laiſſerent ſur
le champ lix mille morts , & quatre mille blefſes , ſans que les Romains y euſſent cû plus de
porter

1.

Il diſpoſa les Troupes à reconnoître Gratien ſon pere,
ſon fils, & il le declara Auguſte à la tête de l'ar
mée , à Amiens , le24.d'Août 367. Gratien n'a
voit alors que huic ans , quelques mois.
Après cela Valentinien prit le chemin de

"AndeJ.C.
deux centhommes tués, & autant de bleſſes. Tréves *, & il apprit ſur la route, qu'il y avoit 367.
de grands troubles en Angleterre (n ). Ily en
La nuit termina cette grande affaire.
Lelendemain Jovin ayant rangé ſon armée voya d'abord Severe Comte des domeſtiques ,

en forme d'un gros Bataillon quarré, apprit puis le GénéralJovin,& enſuitele Comte Theo

que les ennemis s'étoienr ſauvés àla faveurdes doſe, pere du Grand Theodoſe, qui repouſſa
ténébres. Il les ſuivit quelque tems à travers le les Barbares, & reconquit ſur eux le paysdont
Champ de bataille, foulant aux pieds les morts ils s'étoient emparés.D'un autre côté , les Fran

du jour précédent. Dans ſa marche on lui rap- çois & les Saxons faiſoient des courſes dans di

porta
que quelques-uns de ſes gens , qu'il avoit vers endroitsdes Gaules , parmer& par terre:
envoyés par une autre route piller les Tentes & Randon Prince Allemand :0 ) , ſe jetta ino
des ennemis , avoient pris le Roi des Alle- pinément dans Mayence, qu'il trouva dégarnie
mands , & l'avoient pendu à un poteau. Cette de troupes , & la pilla un jour de Fête desChré

nouvelle l'irrita , & ilvouloit ſeverement punir tiens, emmenant avec lui bcaucoup debutin ,
le Chef de cette Troupe, d'avoir agi ainſi ſans & grand nombre de Capriis.
ordre ; & il l'auroit fait, fi on ne luieût remonCependant Valentinien étoit à Tréves * , oc- *An
deJ.C.
368.

tré, que c'étoient les ſoldats, qui dans le tranf- cupé à faire de grands préparatifs pour attaquer
port de leuremportement,

ſans conſulter leurs lesAllemands (P ). Il pană le Rhin avec ſon fils

Chefs, s'étoientportés à cet attentat , contre les Gratien , accompagné du Comte Sebaſtien ,
régles dela diſcipline militaire. Jovin revint en- & des deux Généraux Jovin & Severe. Il mar
ſuite à Paris ; & Valentinien qui y éroit , ſortit choit en bataille , & avança bien avant dans le

par honneur au-devant de lui , & le déligna pays, ſans rencontrer perſonne quiluifiſt rête.
l'année ſuivante 367. Il ſe donna Enfin étant arrivé au lieu nommé Solicinium

Conſul pour

encore quelques autres combats en divers en- (9 ) , il apprit par ſes eſpions, que les ennemis
droits des Gaules ; mais ils n'eurent rien de s'étoient mis en défenſe , ſur une montagne de
difficile accès. Il voulut aller lui-même obſer
bien conſidérable (h ).

On voit par quelques Loix de Valentinien , .ver les avenuës de la montagne ; mais il faillit

qu'il vint à Reims( i ) vers les mois d'Octobre d'y perir. Son Ecuyer, qui portoit ſon caſque
& de Novembre 366. Et Ammien Marcellin orné d’or & de pierreries, y demeura,ſans qu'on
( k ) remarque, que Valentinien prenoit alors ait jamais pû le retrouver ni vivant ni mort ,

un grand ſoin de faire grand nombre de Forts & Valentinien ne ſe tiradu danger queparla
ſur ľun & l'autre bords du Rhin ; en ſorte que bonté & la force de ſon cheval. Enfinil donna
les Allemands ne pouvoient paſſer ce feuve en le ſignal , en élevant l’Etendart à l'ordinaire, &

aucun endroit , ſansqu'on en fût informe auſſi les Allemands furent entiérement défaits. Il
* An de J.C.

tôt *. Il fit auſſi de grandes levées de ſoldats , n'y en eûtqu'un petit nombre qui ſe fauva, à la

367.

tant ſur les terres des Romains , queparmiles faveur de la nuit. Auſone ( r ) dit qu'ils furenc
Barbares qui demeuroient ſur les bords du battus ſur le Nécre , à Lupodun , & vers les
Rhins ce qui le rendit ſiredoutable , que pen- ſources duDanube. On croit que Lupodun é
dant tout ſon Regnc , les Allemands n'oferent toit un Fort , près la ſource du Nécre.
plus paſler dans les Gaules ( 1). Mais ces gran- · Les Allemands vaincus furent obligés de fai

des entrepriſes ne s'exécuterent que dans la ſuite rela paix , & de donner des ôtages ; & après ce
( 3 ) Id. ibid. Inſueta Vexillorum fplendentium facie territi
ſterêre Germani .

( b) Ammian. ibid. pp. 372. 373.
Gothofredi Chronolog. Cod. Theodof. pp. 77.79.
( ) Ammian. Marsell. b. 30.

( P ) Ammian. l. 27. pp . 389.390:

&

On croit que c'eſt Suiz , dans le pays de Wirtemberg , ſuc

le Neker .

( - ) Auſon. Moſelli, v. 848 .

m ) Ammian. l. 27. p. 380.

Sola led Auguftæ veniens quod mænibus urbis ,
Spectavit junctos natique patriſque triumphos ,
Hoftibus exactis Nicrum fuper & Lupodunum ,

( n) Ammian . l. 27. p . 385.

E. fontem ignotum laciis annalibus Iftri.

Zozim . l. 4 .

I lem , p . 389.
Tome 1.

O

de Vas
leariaien 4.

-
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de J. C. laValentinien envoya ſes Troupes en quartier un autre Fort fut le Mont Piri ,
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que l'on croit

d'Hyver , & revint à Tréves , où il entra commé être Heidelberg.
en triomphe , avec Valentinien ſon fils ( s ). Le

Andej.C.
368 .

Les Principaux des Allemands prévoyant les

213

céan
ad ].C. doie

Poëte Aulone, Précepteur du jeune Empereur ſuites de cette entrepriſe , qu'ils regardoient

fent

Gratien , fit te voyage d'Allemagne , avec le commeun acte d'hoſtilité , &un ſujet de ruptu

reno

Prince ſon éleve ( i ) , & demeura à Tréves au-

niên

re entr'eux & les Romains , vinrent ſe jetter aux

près de lui.

pieds de l'Empereur , pour le prier defaire cef
Auſone éroit de Bourdeaux ( u ) , & il y en- ler cès travaux, & dene pas donner par-là at

XVI.

tion

court

<ifone ſcigna quelque tems la Grammaire & la Rhé- teinte aux Traités d’alliance ; mais n'ayant rien

en l

Precepteur torique. Il croit déja avancé en âge , lorſqu'il pû obtenir, ils s'en retournerent en pleurant;

épou
la pa

de Gratien . fur appellé à la Cour deValentinien ; pour in- parce qu'ils prévoyoient que les Romains ne
{truireGratien ( * ). Cet Emploiluiprocura de manqueroient pas de tuer leurs enfans qu'ils
yrands honneurs. IlfutPréfet du Pretbire, pre- tenoient en ôtages , ſi les Allemands les atta

le rc

miérement pour l'Italie & pour l'Afrique; & quoient. Ils les attaquerent en effet , d'abord
"enítite pour les Gaules. Il poſſédoit cette der- qu'ils virent leurs Depucés revenir ſans ſatiſ

pour
Mais

niere dignité en 378. & 379. Il fut auſſi Conſul faction. Il y avoit près de-là un corps de leurs
en 379. Ilétoit lié d'amitié avec S. Paulin , & il Troupes cachées derriere une colline , qui
lui a écritdiverſes Lettres. Il avoit auſli fait con- parut auſſi-tôt , & qui ayant appris ce qui

neto

-noillance avec Symmaque, & ils s'étoient vûs s'étoit paſſé, ſe jetta ſur les ſoldats Romains ,
apparemmentà la Cour à Tréves. Son Epître qui travailloiene demi-nuds à ce nouveau Fort,

cetic

xviij.cſtadreſlēca UrſuleGrammairien de Tré- & lesmaſſacrerent tous, ſans qu'il en reſtât un
ves. On croit qu'Auſone étoit dans cette ville , ſeul, horſmis Syagrien Sécrétaire d'Etat, qui

VIS-2

Horſque Graticn fut tué. De-là il ſe retira vers la s'enfuit vers l'Empereur ; & quien fut très mal
Guyenne, à Bourdeaux , ou dans la Xain- reçû , & diſgracié.

follic

tonge (y ) , d'où il écrivit à S. Paulin vers l'an

&q

buica

jour

L
Ten :

On voit par les Loix de cette année ( a, que

-392.Onne doute point qu'iln'ait été Chrétien; Valentinien; après avoir demeuré à Trévesjur

pene
pour

mais on trouve dans ſes Ecrits, des traits qui qu'au 14. May,alla à Complat, où il étoit le 1%.

donc

fonthonte à une ſifainte profeſſion . Le Poëme
qu'il a compoſe it la Moſelle, palle pour ſon
meilleur Ouvrage. Il eut un fils nomme Heſpere , qui parut avec diſtinction à laCour , &

bore
lace

du même mois ; puis il revint à Tréves versle
commencement deJuin.Le 4. du même mois ,
ilétoit à Martiariatic, qu'on croit être Mari
hem. Il étoit le 19. de Juin àAltrip , entreMan

pror
obli

dans les premiers Emplois, ſous les Empereurs hem & Spire ; le 30. d'Août il étoit à Briſac , &

pres

Valentinien I. & II. fous Gratien , & ſous Theo- le 14. d'Ottobre à Tréves,où il paſſa l'Hyver , &

Touc

doſe.

iême l'année ſuivante 370. Il y a toute ſorte

XVII.

Mais revenons à notre Hiſtoire. Ammien d'apparencequecequileretint ſi long-temsſur

Valeniia
Pa :en con

Marccllin ( 2 ) , après avoir rapporté l'expédi- les bordsdu Rhin , fut l'envie qu'il avoit devoir
tion de Valentinien , dont nous venons de par- achever tous les Forts dontnous avonsparlé,&

Tie

alte

fure

fruir Forts
filter ler,racontequece Princefortifiatouslesbords qu'il avoit commencés l'année précédente.
Jieurs
fürs leRhin .

du Rhin , depuis la ſource juſqu'à ſon embou- On voit encore aujourd'hui un très grand
chure dans la mer , tout le long desGaules , par nombre decesanciens Forts , la plậpart demo

Tic

de bons Forts & de forces Tours, & des Châ- lis & abandonnés , ſur toutes les hauteurs voi

ma

teaux, qu'il plaça aux endroits les plus common fines du Rhin .

des, élevant les Camps Romains plus qu'ils n'é-

put

Au reſte, on peut juger de la grandeur & de

var

toient auparavant , c'eſt-à -dire, apparemment la magnificence de la ville de Tréves en ce

TO

les plaçant, autant qu'il étoit pollible, ſur des tems-là ; par la deſcription qu'Auſone en a faite
hautcurs; & en cifer, preſque tous ceux qu'on dans ſa Moſelle ( b ). Il la compare à tout ce que
connoît dans les frontieres, étoient ſur des col- l'antiquité a de plus ſomptueux, de plus ſuper

Vas

ob
M

lines, & ſur les défilés. Ammien ajoûte ; qu'il -be & de plus riche. On y voyoit des Manufa

båtit même des Forts au -delà du Rhin , ſur les ctures pour les armes & les étoffés, des Hôtels
terres des Barbares , pour les empêcherde faire pour la fabrique des Monnoyes & des machi
irruption dans les Gaules. Il jetta enſuite les

nes de

1 :0

ca

guerre ( c ) ; en un mot, tout ce qui ſe
SC

fondenens d'un Château , ſur le Neker , d'une trouve dans les villes lesplus puillantes ; & dans
hauteur & d'une force extraordinaire; & de celles où les Rois & lesĖmpereurs font leur rê

11

be

peurqucccfleuve dans la ſuite ne pût renverſer lidence ordinaire.
· cer Ouvrage , il en fit détourner & reculer

Toutes les précautions de Valentinien ne XVIII.

9

le cours avec des travaux infinis. On croitque purent empêcher que les Gaules ne fuſſent en- Les Saxons

21

ce Château étoit oti l'on voit aujourd'hui la vil- core inſultées * par les Saxons , peuples d'Allo- font irrup

ic deManhem .Il voulutencore entreprendre magne, qui demeuroient ſurles bords del'Ó- tion dans
( -) 4min. l. 2.7.P. 392. Aufon. Mojellá, v. 848 .
Spectavit
patriſque triumphosa
janctos

que

nuon . Eilyl 3.4.

) Ilom , verfus in claras urbes.

( * ) Idem , Epiſt. 4.

( ) Aufon. Epiſt. 18. do 23 .
( 2) Ammian. l. 28. pp . 409. 410 .

( a ) Gorhofred. Chronic. Cod. Theodol.p. 86.
( 6 ) Aulon. Molell. v.725 .

2

# An de J.C.
370. de Va.
lentinien 6 .
7.

c) Brouver. 17 al. Trevir. 1. 1.l. 4. pp. 251.252..

|
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366.

An de J.C.

céan, parmi des marais inacceſſibles, & feren- pes d'Allemands qui ſervoientenAngleterre. An de J.C.
doientalors redoutables par leur valdur. Ils fi- Après cela l'Empereur revint à Tréves, où il 376:

370.

rent donc irruption dans les Gaules , & batti- palla le reſte de cette année 37r. & toute la
rent en pluſieurs rencontres le Comte Nan- ſuivante 372.
nien , qui gardoit les côtes où ils fitent irrup- L'Empereur Valentinien avoit toujours paru

XX

tion : mais Nannien ayant appellé à ſon ſe- zélé Catholique; mais Valens ſon Colléguc, qui concile de
cours Severe Général de l'Infanteric ; celui- ci regnoit en Orient , favoriſoit les Ariens , & fai- Romeen

en leur montrant ſeulement ſon armée , les ſoit de grands maux à l'Egliſe / h ). Il ſouffroit 370

épouventa tellement, qu'ils lui demanderent les Payens & les Juifs,& leur donnoit toute li
la paix. Ils nel'obtinrent qu'à condition qu'ils berté, pendant qu'il traitoit les Catholiques
ſe retireroient inccllamment dans leur pays , ſeuls dans la derniere rigueur , & perſecutoic
& qu'ils laiſſeroient une partie de leur jeuneſſe , cruellement les Solitaires. Les Evêques d'o
pour être enrôllée dans les armées Romaines. rient demanderent donc le ſecours des Occi
Mais comme ils s'en retournoicnt dans la bon- dentaux ( i ) ; & ceux - c'y s’aſſemblerent en

nefoi,ils furent taillés en pieces , dans une em- Concile à Rome en 391. ſous le Pontificat de
buſcadequ'on leur dreſla ſur le chemin , par là Damaſe, & par l'autorité d'un reſcrit Impérial
plus inſigne de toutes les perfidies. Le lieu de (k).Ils étoientau nombre de quatre vingt-treize
cette lâche action s'appelloit Deuſone , au- de l'Illyrie , de la Gaule & del'Italie , & on en
An de 1.C.

jourd'hui Tuitz , ou Duitz , au-delà du Rhin , trouve lenom de dix,à la tête de la Lettre Syno
dique qu'ils écrivirent aux Orientaux. Dans
vis-à-vis Cologne ( d).

La même année * , l'Empereur Valentinien cette Lettre ils établiſſent ſolidement la Foide
Bencinica 6. ſollicita ſecrettement les Bourguinons ( e ) , à Nicée, la divinité de J.C.& celle du S. Eſprit; ils

370. de Va
7.

venir attaquer Macrien , Roi d'Allemagne , annullent le Concile de Rimini, & approuvent

pendant que lui-même devoit pailer le Rhin lacondamnation d'Auxence,Evêque de Milan .
pour favoriſer leur entrepriſe. Ils marcherent On ne ſçait point d'autres particularités de ce

donc avecquatre-vingt mille hommes ſur les Concile, & on ignore qui ſont les Evêques des
bords
du Rhin ; mais
tout
occupéſaà Gaules
qui y aſfilterent.
conſtruction
deſesValentinien
Forts , ne put
exécuter
Vers ce même tems
la

* , le fameux S. Mar.

XXI.

promeſſe; de ſorte que les Bourguinons furent tin Evêque de Tours,fut obligé , au commen- S. Martin

obligés de s'en retourner fort mécontens , a- cementde ſon Epiſcopat (!), de ſe rendre à la vieneà
Tréves.
près avoir fait mourir tous les captifs qu'ils a- Cour de l'Empereur, qui étoit à Tréves ( m ).
yoient pris.
Valentinien ayant fçu que Martin vouloit lui 373AndeJ.C.
.
XIX .

L’annéeſuivante *, Valentinien ne ſortit de demander des choſes qu'il n'avoit pas envie de

Expedition Tréves ( f ), que pour une expédition qu'ilfit lui accorder, donna ordre qu'on lui refusât l’en
de Valın- autour de Mayence (g ). Son deſſein écoit de trée du Palais. Ce Prince qui étoit de lui-même

tinien con- ſurprendre Macrien , Roi des Allemands , qui
lui donnoit de terribles inquiétudes par les
Crien .
Troupes qu'ilentretenoit , & par la grande
"Ande J.C. puillance qu'il acquéroit de jour en jour. Il
tre Ma .

dur & altier , étoit encore indiſpoſe contre le
Saint par l'Imperatrice Juſtine la femme, qui
étoit Arienne. Martin donc, après avoir tenté
inutilement une & deux fois d'avoir audience

371.deVa:
lenuvien 7 marcha contre lui le plus ſécrettement qu'il de l'Empereur , eût recours à ſon azyle accou
8.

put , fit jetter à la hâte un Pont ſur le Rhin , s'a- tumé. Il s'enveloppe d'un cilice , il ſe couvre
à la faveur de la Lune , défendit ſous de de cendres , il jeûne , il prie nuit & jour. Le
grolles peines aux ſoldats de brûler ni de ra- ſeptiéme, un Ange ſe préſente à lui, luiordon
vança

pays ; mais il ne fut pas exactement
obči. Le feu & le bruit éveillerent les Gardes de
Macrien , qui ſe doutant de ce que c'étoit, jetterenc promptement ‘leur maître ſur un chavager

le

ne d'aller hardiment au Palais , l’aſiûre que les
portes luien ſeront ouvertes & que l’Empereur
quittera ſa fierté. Il va , les portess'ouvrentd'el
les-mêmes , nul ne s'oppoſe à lui, ils'avance

riot, & le ſauverent. Valentinien au déſeſpoir juſqu'au cabinet de l'Empereur. Celui-ci l'ap
d'avoir manqué ſon coup , abandonna au pilla- percevant de loin , s'emporte contre les gar
ge les terres des Allemands, y fit le dégât , à des , quil'ontlaiſſé entrer, & nedaigne pas re
vingt licuës à la ronde, & donna pour Roià lever de ſon Trône pour le recevoir ;mais un feu

C176

ce Čanton un nommé Fraomaire en la place de s'étant ſubitement attaché au Siege Royal , &

1

Macricn ;mais Fraomaire quelque tems après commençant à le brûler , il eſt obligé malgré
quitta ce Royaume ruïné , aimant mieux com- lui de ſe lever , & de faire honneur à Martin . Il

1

mander en qualité de Colonelà quelques Trou- court à lui , l'embraſſe , & reconnoît qu'une
G.
ade
10

, vt
( d ) Hieronym . Chronic. Orof. d. 7. c. 32. Valeſ. rerum Franc. Roma Epifcoporum xciij. ex Rerfcripto Imperiali. Damafus
Prifcus, In

( fi Gothofred. Chronol. Coaicos Theodoj. p. 89 .

lerianus , Vralianus , Aufidius , Pacianus , Vi& or ,
nocentius , Abundius, Theodulus , de cæteri , cc. Voyez la me
ine Lettre en Grec , au même endroit ; & dans Theodoret

(8 ) Ammian. l. 29. 1P. 445. 446.

1. 2. c. 17. Hift. Eccl.

l. 1. pp. 6. 47.

( e) Ammian. Marcell. l. 28. p. 421. Hieronym . Chronic.
( b ) Theodoret . l. 4. c. 21 l. 9.6. 20.
Bail. Epist. 220.

( 1 ) Il fut ordonné Evêque co 371. ou 372.
(m ) Sulpis. dialing. 2. 6. 6.

Vide , 1. 2. Concil. Lalb.p. 892. Exemplum Synodi habita
Tome 1.
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AndeJ.C. vertu divine la frappé ; & avant même que modement. Macrien fort glorieux de ce qu'on
Martin lui eût expole leſujet de ſon voyage, il ie recherchoit , vint volontiers au rendez-vous,
lui accorde plus qu'il ne demande ; il l'entre- où Valentinien ſe trouva aulli. Il y cût d'abord

CCCLL

1:16

Andej.C.

378

373

tient familiérement , le fait manger avec lui, quelques difficultés ſur les propoſitions que l'on
& le comble de préſens à ſon départ; mais le fit de part & d'autre ; mais enfin Macrien ac

Saint toujours zclé pour lapauvreté, les refuſe, cepta les offres que lui fit l'Empereur , &de
mcura toujours depuis dans l'alliance des Ro
& s'en retourne à ſon Egliſe.
On raconte que ce faint Prélat venant à mains. On ne ſçait combien de tems il vêcut

XXII.

Anne

pies
kas Ev

tinica

ment
XenCC

de for
&a

Martin

Tréves, paſla par la ville de Toul , & fit fa après ceci ; mais Ammien Marcellin nous ap

paſſe à

priere au tombeau de S. Manſuy ( n ). On a prend qu'il fut tué dans une cinbuſcade que

Toul.

garde

conſervé long-temslapierre ſur laquelle il s'é- Mellobaud Prince François , lui avoit dreſſée,

Milan

toit mis à genoux, & on la montroit aux Pele- dans le tems que Marcellin alloit avec trop de
rins, comme un monument de la piété de Mar- precipitation ravager les terres de cette nation
tin , & de l'antiquité du culte de S. Manſuy ; belliqueuſe.
Après la concluſion du Traité dont on apar- XXV.
mais lorſqu'on ruïna l'ancienne & belle Egliſe

Me

capac
faire
Divu
CENT

de S. Manluy en 1552. on tranſporta cette pierre lé , Valentinien revint paller l’Hyverà Treves S.Ambroia
dans la ville de Toul , au Cloître de S. Gen- ( s) , où il étoit le troiſieme jour de Décembre le eſt fait

goul , où on la vûë pendant pluſieurs années, 374 ( t ). Cette année eſt celébre dansl'Egliſe Evêque.

„And
ystic

avec une Inſcription , qui faiſoit mention de par la promotion de S. Ambroiſe à l'Epiſcopat.
l'arrivée de S. Martin à Toul, & de fa priere au Ce Saint étoit natif deTréves, où lon pere de
tombeau de S.Manſuy.Je ne ſçais ſi ce fut au meuroit en qualité de Préfer desGaules ( ), en
premier , au ſecond , ou au troiſiéme voyage l'an 340. quieſtcelui de la naillance. Il fut éle

>>

OLE

,, lac

dos

quece Saint fit à Tréves; mais cela importe peu , ve dans lamêmeville , au Palais où Ambroiſe

puiſqu'il fitcestrois voyages , l'un en 373. l'autre ſon pere faiſoit la réſidence. C'eſt là qu'un jour
en 385. & le troiſieme en 386.
XXIII .

le jeune Ambroiſe dormant la bouche ouverte

Valentinien, après avoir demeuré à Tréves ſur ſon berceau , un eſlain d'abeilles vint ſe re

glit
 ܕatti [

du
s

Valencia

jeto

au moins juſqu'à la fin d'Avril 373. ( 0 ) alla en poſer ſur ſon viſage ; en ſorte qu'entrant dans

mienenlia- Italie , oùilpatla une grande partie de cette an- la bouche, elles en fortoient les unes après les
née ,principalementà Milan, laiſſant Maxi- autres. La ſervante effrayée , ſe mit en devoir
min Préfet en Gaules. Il étoit encore à Milan de les chafler ; mais lc pere l'arrêta , & vouluc
le s. Février 374. ( P ) : mais il revint bien-tôt voir quelle ſeroit l'iſlue decette merveille. Les

dans les Gauics , puiſqu'il étoit deja à Tréves le abeilles prenant leur effort peu de tems après ,
21. de May. Il en partit au plutôt ſur la fin de s'envolerent li haut, qu'on les perdit entiére
Juin , pour aller viliter les Forts qu'il faiſoit fairement de vue. Le pere en infera queſon fils de

Tei

>>

des

hor
>>

CH
>>

L
mich

ſur les frontieresd'Allemagne, & particuliére- viendroit quelquechoſe de grand, fi Dieu lui
conſervoit la vie. L'événement a pleinement
juſtifié ſa penſée , comme on le verra bien-tôt.
On dit ( x ) que lemêmeprodige arriva à Pla
ton ; & l'antiquité la regardé comme un préſa
ge de la merveilleuſe éloquence.

Mala

S. Ambroiſe reçût une éducation propor
tre leur Roi Gabinius, qu'il avoit fait aflaſiner cionnée à la qualité , & il fut de bonne heure

Gou

ment celuideRobur , qu'il fit bâtir près de
Balle ( ? ). Il avoit auparavant fait quelques
courſes dans l'Allemagne , & y avoit fait le dégåt. Dans le même tems il apprit que les Quades & les Sarmates, irrités de la perfidie que
Marcellin Duc de Valerie , avoit commiſe con-

XXIV.

210n

avec

Macrien.

alex

iva

çais
Man

à ſa propre table,avoient palléleDanube, & ra- mis dans les Emplois. Probe Préfet d'Italie , le
vagccient la Pannonie(r).Ilvouloit aller à l'heu- choilit pour lui ſervir de Conſeiller , & peu de
re même en Illyrie , pour les repoufler; mais tems après il fut élevé à la dignité de Conſu

hara
El

comme la ſaiſon étoit trop avancée , il ſe con- laire , ou Gouverneur de la Ligurie , & de l'E
tenta d'y envoyer pour lors quelques Troupes milie , c'eſt-à-dire , de tout le pays qui eſt com

Eici

desGaules,& demeura cependant dansle pays. pris dansles Archevêchés de Milan , de Turin ,
Il employa le reſte du tems à négocier avec de Gencs, de Boulogne, & de Ravenne. Ce

Paix de

Valenti

Cuie

Macrien , Roi des Allemands, qui étoit en ar- fut Valentinien qui lui donna cet Emploi, &
mes avec d'autresPrinces Barbarcs, & qui n'attendoient que de le voir éloigné , pour ſe jetrer
dans les Gaules. Il invita donc Macrien à venir
ſur les bords du Rhin , auprès de Mayence ,

&&

c
au
God

Probe luimarqua les intentions de l'Empereur,
& lui preſcrivit la maniere dont il s'y devoir
conduire, en lui diſant comme il partoit : Allez ,
agiflez, non en Juge & en Magiſtrat ; mais en

pour chercher enſemble des moyens d'accom- Evêque ( y ). Ce fut comme une Prophétie de
( 7 ) Ammian . l. 30. p. 453 .

prc

Miniuy.

Ammian . l. 30. p. 454.

mai

( ) Gothefred. Chronolog. in Cod .Theodoſ. pp. 92. 93. Tillem.
pore 45. Cur Valentinien , 1. 5. Emper. p. 691 .

Gothefred. Chronolog. Cod. Theodol. p. 94.

( m ) Dom Charles Vaflimont, Hift. MX. de l'Abbaye de S.

( o ) Chronolog. CodirisTheodol. pp. 93. 94.
( 9 ) Amian.l. 30.p. 453. Polt valtatos aliquod Alemanniæ

Paulin, in Ambroſii Virs, p. 11.6. 2. nov. edit.
x ) ' Cicero de divinarione, l. 1 .
Paulin . Vita Ainhrof. p. 111. Lxtabatur etiam Probus

pagos, munimentum æditicanti prope Bafiliam , quod appe! | Prætectus, quòd verbum ejus impleretur in Ambrofio; dixerat
Tant accolæ Robur , offertur Præfecti relatio Probi , doceatis i enim proficiſcenti; cùm mandata ab eodem darentur , ut me
ris est : Vade , age , non ut Judex , led ut Epiſcopus.

Illyrici clades.
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ce quidevoit arriver ; car peu de tems après , Valentinien , pour le prier d'obliger Ambroile

Ande J.C.

Auxence Evêque Arien , qui avoit gouverné à recevoir l'Epiſcopat , donttout le peuple le

173

près de vingt ans l'Egliſe de Milan, étantmort, jugeoit digne. L'Empereur fut ravi dejoyé
les Evêques de la Province écrivirent à Valen- qu'on lui demandât pour Evêque un homme
tinien ,qui étoit alors ſurle Rhin , & apparent- qu'il avoit envoyé pour Juge , & il donnaordre *An deh.co
ment à Tréves, & lui annonçant la mort d'Au- qu’on ordonnat inceſſammentAmbroiſe Evê 374.
le.de
Décembre
xence , lui défererent en même tems le choix que de Milan ; ce qui fut exécuté *.
de ſon ſucceſſeur , s'en rapportant à ſa ſagelle
On tint la même année * un Concile à Van
XXVI.

lence en Dauphiné (b ), où ſe trouverent plu- Concile de

& à fa piété .

Maisl'Empereur leur répondit, qu'il n'avoit fieurs Evêques des Gaules, &entr’autres Brit- Valence en
garde de nommer un Evêque pour l'Egliſe de ton Evêque de Tréves. Cet Evêque ſe nom- 324.Brits
Milan ; que cette affaire étoit au-deſſus de fa moit Brito, ou Britto , ou Britonius).ou même tonEvêque
capacité į que perſonne ne le pouvoit mieux Pritannus , ou Britanins. On ne peut pas dire de Trévesa

.

SAED

faire qu'eux, qui étoientremplis de la grace de au juſte quandilcommença à gouverner l’Egli- "An de J.C.
Dieu , & éclairés de ſes lumieres; puis il leur ſe de Tréves. Brouvcrusne le met qu'eń 382. 374. le 12.
écrivit en ces termes ( z ): “ Nourris dans l'E- mais on trouve ſon nom à la tête de l'Épître Sy- de Jaillet.

heeft

در

tude des divines Ecritures , vous ne pouvez nodique du Concile de Valens, & parmi les

» ignorer les qualités de celui qui mérite d'être
élevé à l'Epiſcopat. Sa vie comme ſa doc5 trine doivent être une leçon pour ceux qu'il
» gouverne ; il doit leur ſervir demodele , &

ſouſcriptions de la même Epître, qui contient
les quatres Canonsqui y furentfaits. Il eſt vrai ,
qu'on n'y dit pas qu'il ait été Evêque de Tréves;
mais on ne marque pas non plus les Sieges des

la conduire doit répondre à la ſainteté de la autres Evêques ,quoique la plậpart foient aſſez
رز

doctrinc. Donnez donc maintenant à l'Egliſe deMilan un Evêque qui ait ces qualités,
afin que nous-mêmes , qui ſommes charges
du ſoin de l’Empire , puiſſions lui ſoumettre
nos têtesavec une entiere confiance, & recevoir avec une humble ſoumiſſion , les reme-

connus par d'autres circonſtances. Le Pontifia
cat de Britton convient fort bien à ce tems
cy , auſſi-bien que ceux desautres Prélats ſoula
crivans , que l'on connoît d'ailleurs. Il eſt à re
marquer , que dans l’Inſcription de la Lettre
Synodale, Britton eſt mis au fixiémerang , &

des ſalutaires de ſes repréhenſions : car étant dans les ſouſcriptionsil eſt ſeulement le quin
hommes comme nous ſommes, il ne ſe peut ziéme. De plus dansla même Inſcription, Phe

„ que
nous ne commercions beaucoup de badius, ou Fægadius , eſtmis le premier, & il
utes
» fa

.

ne ſe lit pointdans les ſouſcriptions. Il paroît

Les Evêques s'aſſemblerent donc, & com- que l'on n'a pascû égard à la dignité des perſonmencerent à procéderà l’Election ; mais la cho- nes & des Sieges dans l'ordre des ſouſcriptions,
leétoit d'autant plus difficilc ,que le peuple de puiſque Phébade, ou Fégade d'Agen , eſt avant
Milan étoit fort partagé ; les Catholiques d'un S. Juſte de Lyon , & avant Britton de Tréves.

1

côté, & les Ariens de l'autre, voulant chacun

Le premier des Canons du Concile de Va

avoir un Evêque de la Communion. Comme
il y avoit danger d'une ſedition , S. Ambroiſe
qui étoit alors à Milan , & qui en qualité de
Gouverneur de la Province , étoit chargé d'y

lence , déſaprouve l'Ordination des Bigames
mais il ne les dépoſe point. Le ſecond défend
d'accorder aiſément la pénitence aux jeunes
femmes, qui après s'être conſacrées à Dieu

maintenir l'ordre & la paix , ſe rendit à l'Egliſe,
harangua le peuple , & les exhorta à faireleur
Election ſanstumulte ( a ). Comme il parloit ,
toute l’Aſemblée ſe réunit à le demander pour
Evêque. Il n'étoit alors que Cathécumene; mais

étoient pallées volontairementà l'Etat de ma
riage. Le troiſiéme accordela pénitence à ceux
qui ſont tombés dans l'idolâtric après leur Bap:
tême, ou quiſeſont fait rebaptiſer ( c ) : mais il
veut qu'ils fallent pénitence juſqu'à la mort. Le

il ſçavoit quelic cſt l'éminence du Sacerdoce , quatrième déſaprouve ceux quipour éviter le

& quclle ſainteté il demande. Il ſortit donc Sacerdoce, le Diaconat , ou l’Epiſcopat , ſedé
wuili-tôt de l'Egliſe , & fit donner la queſtion à claroient coupables de quelque crimne: il veut

quelques accuſes ,afin que la cruauté qu'il affcc- qu'on les excluë en effet des ſaints Ordrcs, ou
ta dans cette occaſion , fiſt perdre au peuple comme coupables du crime dont ils s’accuſent ,
l'envie de l'avoir pour Evêque; mais cela ne ou du inçnſonge & de la calomnie dont ils ſe
rallentit par

leur ardeur. Il fit enſuite entrer chargent. Tel eſt le Concile de Valence , où

chez lui tout publiquement des femmes per- ſe trouverent au moins vingt-deux Evêques ,
dues ; cet artifice neluiréuſlit pas mieux que le dont on a les noins , & même trente, ſi l'on en
premier. Enfin il prit la fuite pendant la nuit ; croit quelques Manuſcrits. Nous parlerons en- XXVII.
Valentino

mais il s'égara , & le trouva le lendemain matin corecy-après de Britton de Tréves.
Valentinien palla l'Hyver del'an 375. à Tré- nien fazla
Gardes , & on cnvoya en Gaules à l'Empereur vcs * , & y demeura juſqu'après le 9. d'Avril, Sarmat
guerreaux
es.
aux portes de Milan . Alors on lui donna des
( 2) Theodoret. l. 4.6.5 .

a ) Pas in. Pula S. Amiroſii. Thcocorct. l. 4. 6. 6. Rufn.
1. 2.6.11 .

b ) T. 2. Concil. Labb. pp. 904. 905.
de J.C.
Car . 3. Coxacil. Valentini, p. 901. Qui fe vel prophanis *An
375. de Van
facriciis dæmonum , vel incelta layarione polluerunt,
Invinien
II . II .
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An de J.C.puiſqu'ily donna encore une Loi en datte de Vienne en France (g ) , fut porté àMilan , où

vilk de 1
alix Prof
fournitu
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175

ce jour. Il étoit fort occupé de la guerre qu'il il fut inhumé , après y avoir demeuré deux
devoit faire aux Quades & aux Sarmates , qui mois en dépôt ( h).
La mortinopinée de Valentinien 'fit crain- XXIX.

avoient pafle le Danube, & il attendoit avec

maricas

impatience que la ſaiſon luipermît deſe met- dre quelque ſoûlévement dans les Troupes , Le jeune
cre en campagne. Il partit donc de Tréves ( d ) fur-tout dans celles des Gaules , qu'il avoit me Valenti
auſli-tôt que le Printemps fut un peu avancé, nées en Illyrie (i ). C'eſt pourquoi les Princi- nien Em

Grecs,
dans les

menant avec lui ſafemine Juſtine, & Valen- paux de l'armée jugerent à propos deprocla- perenravec
Tinicn ſon ſecond fils; mais il laiſſa Gratien à mer inceſſamment Auguſte le jeune Valentis

torique

montre !

Tréves, apparemment pour la ſûreté du pays. nien , ſecond fils de celui qui venoit demourir,

pour la

Il rencontra en chemin les Députés des Sarma- & qui n'avoit alors que quatre ou cinq ans.Ils
tes , qui lui demandoient la paix ; mais il dit le firent donc venir avec la mere , qui étoit à
qu’illeur répondroitquandil ſeroitſur leslieux. cent milles, ou quarante lieuës de-là,&le firent

qu'Aulon

noitque

inpirer

releve la
dans les i

Il prit ſon quartier à Carmuſte ville d'Illyrie, reconnoître pour Empereur , le 22. de Décem

que l'on croit être aujourd'hui Haimbourg ſur bre, ſix joursaprès la mort de ſon pere *. Gra- *Andej.c.
le Danube , onze lieuës au -deſſous de Vienne. tien qui étoit alors à Tréves, ne trouva nulle- 375.000
II y demeura trois mois à faire les préparatifs de ment mauvais, que l'on eût ainſi déclaré ſon

me rend
alors tres

à Vigilar

qu'il vouloit commencer au plûtôt. frere Auguſte ſans ſa participation . Valens ſon
Aprèscela ils'avança juſqu'à Acinque,aujour- oncle , qui gouvernoit l'Orient, en témoigna

la guerre

pointpre

clleavoid

d'hui Granou Strigonie , où même Bude ſelon d'abord quelque mécontentement ; mais enſui

lans &

quelques -uns. Il y paſlale Danube , & fit le dé- te il l'approuva auſſi -bien que Gratien ; & on

que ce |

går dans les terres des Quades. De-là il revint croit que dès lors l’Empire d'Occident fut par

junc, la

à Bregerio , que les uns prennent pour Koma- tagé entre les deux freres. Valentinien II. eût
re , & d'autres pour Bregnitz. Les Quades y l'Italie, l'Illyrie & l'Afrique, & Gratien eurles

vinrent pour lui demander la paix: mais comme il leur parloit avec beaucoup de véhémence , les menaçant d'exterminer leur nation , il
apoplexie , dont il mourut le
dansune
tombaNove
mbre

Valenti
niene en

375 .

Gramni.

Gaules , l'Angleterre & l'Eſpagne. Depuis la
mort de ſon pere, ſa préſencedevintde plus en
plus néceffaire ſur les frontieres , & il nequitta
point les Gaules de quelques années.

nius. II ?
Dorilanc
Grati

Quoiqu'il n'eût encore que dix -ſept ans , il

iz toute l'ai

Il fut embaùmé, porté & inhumé à Conf- nelailla pas de gouverner avec beaucoup de fa

: cle:8.

de
XXVIII. 17.
Mort de

Erudes.

375.

tantinople ( e ). Quelques-uns ont prétendu geſe. Il fitmourir Maximin Préfet des Gaules ,

1

qu'il avoit été amené & enterré àAndernach que Valentinien ſon perc avoit élevé , & qui a

Neroba
a tete du

ſur le Rhin ( f ), au -deſſous de Coblentz; & voit abuſede ſon pouvoir, par les cruautés qu'il
en 1174. ont crut y avoir trouvé ſon Corps.
Brouverus dit qu'il a vů une ancienne lame de
plomb, qui portoit que Thierry Archevêque
de Tréves avoit dépoſé le Corps de cet Empe-

jer de ſc
puillans

avoit exercées pendant ſonGouvernement.Ilſe
défic auſſi de quelques autres mauvaisMiniſtres;
mais on a fort blâmeGratien d'avoir fait mou
rir le Comte Theodoſe ( k ) , qui avoit fait tant

diqu'il

afaireto

ftur ; &

reur dans l'Egliſe d'Andernach , & que Vigau- de belles actions ſous le regne précédent. On

avec G

dus Abbé duLac, l'avoit transferé au lieu où croit que la jalouſie eut beaucoup de part à cet
l'on croit qu'il eſt encore aujourd'hui . Les Ma- te exécution .

Rich

giſtrats de cette ville ouvrirent & viſiterent ſon

etcit et

Vers le même tems * , l'Empereur Valens XXX.

combea en 1991. en préſence du même Brou- députa à Grat lePhil voy Themiftius íl). Philoſophe
Themiftius
verus , &u ils y trouverent les os en bon état , On ne ſçait pasienle ſujet deoſocephe
age ; máis Gra À Treves.
avec une lame de plomb , qui failoit mention tien lui-ayant fait beaucoup d'honneur à Tré *Ande J.C.
de la premiere tranſlation. Après avoir remis ves , l'envoya à Rome , & le fit un plaiſir d'a 376 .

Romail
Mellob

Domel

croroit

rette al

le tout en bon état , ils y mirentune nouvelle voir procuré aux Romains la vûë d'un homme

hic nie

Inſcription , qui confirmoit la créance de leurs ſi célèbre ( m ). On voulut l'arrêter à Rome

tante i

ancêtres à cet égard. Cependant Brouverus
vaincu par l'autorité d'Ammien Marcellin , qui
dit fi cxprellement, que l'Empereur Valentinien I. fut mené & inhumé à Conſtantinople ,
aime mieux dire que Valentinien qui repoſe

Allace.

pour y enſeigner la Philoſophie ; mais il aima
mieux retourner à Conſtantinople , où il avoit
fixé ſa demeure . Erantà Rome , il y prononça
le Panegyrique de Gratien .

1 employ

metu

La même année , ce jeune Prince fit une Loi XXXI,

à Andernach , eſt plutôt Valentinien II. Mais le 23. deMayı n ) , en faveur des Profeſſeurs de Loix en
ce dernier eſt auſſi difficile à croire que le pre- Rhétorique , & de Grammaire Grecque & Lati- faveur des

eurs
mier , puiſque Valentinien II. érant mort à ne , par laquelle il veut qu'on augmente les ga- Pro
Rhétori
de fef
( ? ) Ammian. Marcell. l. 30.p.460. Pubeſcente jam Vere Va .
lentinianus
a Trevirismotus per nola itinera contendebat , &c.
Amm
ian . l. 30 .

(6) Orof. l. 7. c. 33. Hieronym . Chronic.
1 ) Themiſt. oral. 13 .

( m ) Themiſl. oral. 31. p. 354.
in Cod. Theodos. l. 13.1. 3. Trevirorum vel clariffimæ civi.
tati uberius aliquid putavimus deferendum , Rhetori ur XXX .
item xx . Grammarico Latino ; Græco etiam , fi quis digausre.

Brouver , t. 1. Anna!. Trevirenf. l. 4.p. 254. Video Cangium , Bizantine familie ,p.58 .
( 8 ) Zozim .l. 4. Philoforg. l. 11. aliis
b ) simbros. Epist. 57.89 Serm . 2. de diverſ.
periri potuerit , xij . præbeatur annona.
( ) Ammian.b. 30. Zozim . l. 4. 06.

fer, en
pantes

compa

R₂

que.

Galicio

(1)
H

0
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Ande J.C. gesque l'on avoit accoutumé de leur donner
376.

Les Goths , qui depuis long-tems mena- XXXII'.
de l'Epargne. Il diſtingue ſur-tout la très illuſtre çoient de faire irruption ſur les terres des Ro- des
Ir:up101
Goths
ville de Tréves, & ordonneque l'on y fourniſſe mains , n'en étoient retenusquepar l'argent &

dans la
Thrace.

aux Profeſſeurs de Rhétorique juſqu'à crente les vivres qu'on leur fourniſoit. Ils prirent les

fournitures de proviſions ; vingt aux Gram- armes cette année * , & ſe mirent à ravager la Pelte dans

MIT

mairiens Latins , & ë douzc aux Grammairiens Thrace. Valens envoya demander duſecours à

Leoni
MILES

por

Grea

Empire.

Grecs, s'il s'en trouve de capables ; au lieu que
dans les autres villes Métropoles on n'en donnoit que vingt-quatre aux Profeſſeurs de Rhétorique , &douze aux Grammairiens. Cela

Gratien ( s ); qui fit marcher vers l'Orient plu
fieurs Régimens de Troupes des Gaules & de
Pannonie, commandés par Frigerid & par Ri
comer ; mais cette expédition ne für pas hcu

montre le goût & l'inclination de cet Empereur
pour la belle Littérature; & l'on ne doute pas
qu'Auſone n’ait beaucoup contribué à luien
inſpirer l'amour & l’eſtime. Cet Auteur ( 0 )

reuſe. Les Troupes Gauloiſes déſercerent pour
la plûpart ; & Ricomer ne fic rien de memorable.Frigerid batrit un corps conſiderablede
Goths , commandés par Farnobe, tualeur Gé

* Andej.C.
377.

relève l'éloquence Latine ; qu’on remarquoit néral,& prit grand nombre de priíonniers. Pouť
021

dans les villes ſituées ſur la Moſellc; & S. Jerô- comble de malheurs , dans le même tems que

399

me rend témoignage, que les Etudes étoient les Barbares ravageoient la plus grande partic
alors très floriſſantes dans les Gaules ( p ). Il dít de l’Empire, la peſte & la famine faiſoient crir

à Vigilance , que juſqu'alors la France n'avoit une infinité d'hommes & d'animaux ( 1),cais
point produit de monſtres d'Hhéréſie, mais qu’- l'Italie , dans l'Illyrie , dans la Pannonie &
clle avoit toujours étéfecondeen hommes vail- dans la Belgique; & l'on rapporte à ce tens-là

lans & éloquens. Nous avons vû cy-devant ; l'Eglogue d'Endelechius, intitulée de la mort
que ce pere

étoit venu à Tréves, étant encore des Bæuifs , où le Poëte dit que le ſigne de la

jeunc, ſans doute, pour cultiverſes premieres Croix , quieſtle ſigne du Filsde Dieu, qui eſt
Ecudes. Du tems d'Auſone, les Profeſſeurs de à préſentadoré dansles grandes villes ; que ce
Grammaire à Tréves, étoient,Urſule& Harmo- ligne imprimé ſur le front des animaux , les ga

1

nius. Illouë leur capacité , & leur grande con- rantiſſoit de la mort.

Comme les Gotlis devenoient de jour en XXXIV:

noiſſance des Langues Grecques & Latines ( 9 ).

XXXII.
Gratien demeura à Trévespendant preſque jour plus redoutables, & que les ſuccès qu'ils Gratien
Les Fran- toute l'année 337. ( * ).Il étoit toutefois à Mayen- avoient eûs l'année précédente; les rendoient gagne une
çois font

ce le28. Juilletde cette annnée. Onignore leſu- plus fiers & plus inſolens ,Gratien réſolutde grandebar

puillans jet de fon voyage. Les François étoient déjà marcher contr'eux en perſonne * ; comme

les Alle

da Covern puiſſans à la Cour & dans les armées, puiſque Valens l’enavoitprié. Ilfitdonc avancer vers inandsprès
de Gratie
Merobaud , François denaiſſance; étoit à la l'Orient une partie de ſes Troupes, en átten- de Colmar
An de J.C. tête d'une armée en Illyrie ſousValentinien I. dånt qu'ilpût ſuivre avec le reſte (u ). Les Al- n Alface.
e

377.

& qu'il fut un de ceux qui contribuerent le plus lemands ayant appris la réſolution de l’Empe *An de J.C.

à faire reconnoître Valentinien II. pour Empe- reur , prirent le tems de ſon abſence; pour 378. deGra
reur; & qu'enfin en cette année il fut Conſul paſſer le Rhin , entrer dansl’Alſace , & ravager tica 3.43
avec Gratien .
cette Province. Ils paſſerent le Fleuve au mois

Richomer , ou Richimer , aufli François , de Février ; mais ils furent repouſlés par les
étoit en même tems Général de la Cavalerić Troupes Romaines, qui gardoient cette Fron
Romaine, & fut Conſul en 384. Mellobaud oú tiere. Quelque tems apres étant informés quc
Tires

Mellobaude , Roi François , étoit Comte des les Troupes Romaines s'avançoient vers l'Illy
Domeſtiques; avec Merobaud, én 377. & il ſe rie; ils pafferent de nouveau le Rhin , au nom
croyoit honoré de ſervir ſous les Romains en bre de quarante mille aumoins. Sur cette nou

f4ܕ

cette qualité. Il eut beaucoup de part à la célé- yelle , Gratien contremanda ſes Troupes qui
1

brc victoire que Gratien remporta l'année ſui- étoient en marche ; y joignit celles qui étoient
vante ſur les Allemands , proche Colmar en réſervées pour la défence des Gaules, les envoya
Alſace. C'eſt ainſi que la politique Romaine contre les Allemands, ſous la conduite de Nan

einployoit les peuplesdede-là le Rhin , à ſe rui- nien , & de Mallobaude, dont nous avonsdeja
ner i’un l'autre, & trouvoit le ſecret de les divi- parlé. Il marcha lui-même( x )aprèseux,livra la

ſer, en leur offrant des Emplois, & des récom- bataille prèsd'Argentaria, qu'on croit être Col
penſes fatales à leur liberté , & à celle de leur mar ou Horbourg en Alſace. D'abord les Troua
ܕܬܐ

Papil
AK

compatriotes.

Quique notas fpuriis verſibus appofuit, &c.
Vide Gothefred. Chronol. Cod. Theodo).pp. 97.98

( ) Aulon. Molilla.
Romula, te Lariæ decorat facundia linguæ.

( P ) Hi ronym . ad Ruftic. Mater poft ftudia Galliarum , quæ
que

pes Romaines furent effrayées par le grand
( ) Ammian , Marcell. l. 31 .

Ambros. in Luc.21. Endelechius demortibus bout , t. 6. Biz

florençilli na ſuot , mifitre Romam , ut ubertatem nitoremque

Gallici Sermonis gravitas Romana condiret.
( 1 ) 14,0.ad Urịtư:41m .

blior. PP. p. 376.

Signum quod perhibeat effe Crucis Dei ....
Hoc ſignum mediis frontibus additum ,

Urſule Collega nobilis Harmonio ,

Haimonio , quem Claranus, quem Scaurus & Alper
Quem fibi conferret Varro priorque Crates ,

Quique facti laceruin collegit corpus Plomeri ,

Cunctarum pecudum certa ſalus fuit.
( ) 'Ammian. l. 31 .
( 2 ) 010. 6. 7.6.33 . Ammian.l. 31. Hieronym . Chronitt

1

1
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nombre des ennemis , & perdirent quelque vernement, parce que fon frere n'avoit alors nien II.

peu de terrain : enſuite s'étant raſlûrées, elles que ſeptou huit ans. Lui-même n'en avoit que ſeuls Em-.
pouſſerent les Allemands avec tant de vigueur , vingt; & il étoitbien mal-aiſe qu'un homme à pereurs.

qu'elles les enfoncerent, & les mirent en fuite. cet âge pût pourvoir à tout , principalement el declare
Il en demeura trentemilleſur la place, ſans dansle trouble où étoient les affaires ; car il

Augufte.

compter les priſonniers , & ceux qui périrent ſembloit que tous les peuples qui environnoient

danslafuite ;de ſortequ’onfit monter la perte les Romains, euſſent conſpiré pour attaquer AndeJC.
à près de quarante mille hommes, & qu'il ne l'Empire detouscôtés à la fois. Les Perſes, les 379.

36].C. pas
cca

mal
non

vita

los c

d'A
fer.

s'en fauva qu'environ cinq mille, à la faveur Armeniens, les Iberiens, les Maures , les Gorhs ,
des bois où ils ſe jetterent. Leur Roi Triarius les Sarmates , les Quades, les Alains , les Huns

plus

mourut dans le combat. Gratien voulant pro- ravageoient impunement les frontieres, & les

nV

fiter de la victoire, paſla le Rhin , s'avança dans Provinces voilines de leur pays. Les Alle
le pays des Lentiens, c'eſt ainſiqu'on nommoit mands , les François , les Sueves ( a ), s'étoient
les Allemands qu'ilavoit battus , les alta cher- jettés dans les Gaules, &y attaquoient les vil
cher juſques dans les montagnes où ils s'étoient les , ſans y trouver de réſiſtance . Gratien ſon
retirés, les y força, & les obligea de ſe rendre , gea donc à prendre un Collégue qui fût capa

Age

& de donner de leurs jeunes gens, pour être ble de réprimer cette foule d'ennemis de l'Em

&

Tre

lle

( 122

CO1

leb

enrôllés dans les Troupes Romaines. Il manda pire. Iljetta les yeux ſur Theodoſe ( b ), & ſon
la nouvelle de ſa victoireà l'Empereur Valens , choix fut applaudi de tout le monde. Il le dé

CO

&

& lui promit qu'il iroit inceſlamment en O- clara Auguſte le 19. de Janvier 379. dans la ville

rient,pourl'aider à vaincre ſes ennemis . Il s'avança en effet à grandes journées, dès qu'il eût
misordre à la ſûreté des Gaules , & envoya de
vant lui Ricomer , qui joignit Valens; mais ce
Prince craignànt peut-être que Gratien n'eût

de Sirmich , & lui donna l'Orient, la Thrace ,
& tout ce qu'avoit ell Valens . Il ſe réſerva les
Gaules , l'Angleterre & l’Eſpagne, & demeura
avec cela charge de l'Italie , de l'Illyrie & de
l’Afrique, queion frerene pouvoit encore goua

PC

&

de
AKTYO.

nde p

trop de part à la victoire, precipita le combat verner , à cauſe de ſon basâge.
contre les Goths à Andrinople , & il y perdit la

Gratien , après avoir reſte quelque tems ſur

&

bataille & la vie. Il fut blelle d'un coup de flé- la frontiere, où il remporta quelques avanta
*Legd'Août

II

che danslamélée; & ayant été porté dans une ges ſur les Barbares (c), le hâta de revenir dans

378. de Vă maiſon depayſan au voiſignage, les ennemis y les Gaules. Il étoit à Aquilée au commence

lens14.15. mirent lefeu ,ſans ſçavoir qu'ily fût, & ly brú- ment de Juillet , & à Milan ſur la fin du même
lerent,
avecétoit
ceuxqui
y étoientauprès
de lui
*. mois
(d ). Il y vit S. Ambroiſe,
pour qui d'ecrire
ilavoit
XXXV .
Gratien
prêtd'entrer
en Thrace
pour
un reſpectextraordinaire,
& l'engagea
Mort de ſecourir Valens, lorſqu'il apprit la triſte nou- quelque choſe ſur la Foi, pour ſon inſtruction
Valens
en velle de ſa défaite & de la mort. Il ſe voyoit (e ). De là il ſe rendit à Tréves, où ilétoit déja
378.,

par- là maître de l'Orient; mais il falloit, avant le 14. de Septembre ( f). Ily paſſa l'Hyver; &
toute choſe , repouſſer les Goths au -delà du Da Aulone, en quittantleConſulat , fit un diſcours
nube , & rendre la paix aux Provinces qu'ils à l'Empereur, pour le remercier de l'honneur
avoient effrayées par leurs courſes & par leurs qu'il lui avoit fait.
ravages. Il fit donc venir d'Eſpagne le jeune Le premier ſoin de l'Empereur fur de pour

Theodoſe (y ) , qui fut depuis Empereur , & voir aux maux de la Gaule, que les Barbares
l'envoya contre les Barbares. Theodoſe rem- pilloient de toutes parts. Il les réprima(8) ;
ſur eux uneligrande victoire, qu'ils fu- maisapparemment ſans faire de grands efforts :
rent contraints de ſe retirer au -delà du Danube. car l'Hiſtoire ne nous apprend aucunes parti
On croit que Gratien étoit à Conſtantinople, cularités ſur cela. Ce qui eſt certain , c'eſt que
quandil en apprit la nouvelle. Il alla enſuite à l'année ſuivante, ce pays jouiſſoit d'uneprofon
Sirmich , où ilétoit au mois de Janvier de l'an- de paix , & que l'Empereuralla en Italie , dans
*Ande
179.de
Gra: née
ſuivante
*. Il, enavoit
laiſledeAuſone
ſonGauPré- la Gratien
diſpoſition
d'y faire la guerre aux Goths.
cepteurà
Tréves
qualité
Préfet des
étoit encore à Tréves le 15. de Fe
uen 4. ſ .
porta

les; il le déſigna à Sirmich Conſul pour l'an 379. vrier 380. ( b ), & ilétoit deja à Aquilée le 14. de
& lui envoya la Robbe Conſulaire , qui étoit Mars, & à Milan le 24. d'Avril. Theodoſe au

celle que les Empereurs portoient quand ils commencement de l'année étoit tombé mala
triomphoient ( 2 )
XXXVI .
Gracien

Valenij.

deà Theſſalonique ( i) ; & c'eſt ce qui obligea

Quoique l'Empire Romain fut partagé en- Gratien de partir de li bonneheure, pour aller
tre les deux freres Gratien & Valentinien II. avec ſes Troupes dans la Thrace, où les Goths
toutefois le ſeul Gratien étoit chargé du gou- étoient encore en armes. Il ne paroît pourtant
(v ) Theodoret, l. 5.6.5:
Vide Aufonium , Gratiarum adtio ad Gratian , pro Con
fulatu .
( a ) Aufon. Grat. attio pro Conſulatu. Sozom . 1. 7.6, 2. Zo.
zim . l. 4 .

( 6 ) Rufin. l. 2. c. 14. Aug. de Civit. h 5. 6. 25. Themift.
praf . 14.

Socrat, l. 5.6.6.

Gothofredi Chronol. Cod . Theodos. p. 100 .
Ambrof. de Fide prafat.
Cod. Theodof. Chron. p. 100.

( 8 ) Socrar. I. s.c. 6. Sezom.l. 7.6. 4. Zozim . l. 4.
( b ) Cod. Theodof. Chronol. p. 102.
Socrat, l. 5.6.6. Zozim. h. 4. Sozom . 1. 7. C. 4. dyne.

pas

L
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Ande J.C. pas qu'il ait été juſques-là: apparemment, par- Auteurs del'Election de Flavien. Comme les
381 .

Aa de J.C.

ce qu'il apprit la convaleſcence de Theodoſe ; Actes de ceConcile ſont perdus, on ne ſçait que 382.
XXXVIII .

mais il demeura dans l'Illyrie , & dans la Pan- par conjecturecequi s'y paſſa.
of disease

nonie , où l'on dit ( k ) qu'il remporta quelques

Antes
370

victoires ſur les Barbares . Pendant ſon abſence ,
lesGaules étoient gouvernées par Heſpere fils
d'Auſone, qu'il y avoit laiſsé en qualité de Préfer. L'Empereur palla en Italie l'Hyver , & la

Revolteede.
Gratien fut obligé de revenir en Gaules après Maxim
le 19. de Juin383. pour s'oppoſer àMaxime qui
s'étoit révolté, & avoit pris la Pourpre en An
gleterre. Maxime étoit Eſpagnol, & ſe vantoit
d’être allié de l’Empereur Theodoſe; qui étoit

t (9) dumême pays. On l'accuſe d'avoir tomen-,
grande partie de l'Eté (1). Ilne revinà
plus
Treves que vers le mois de Septembre 381. & té l'averſion que les ſoldats Romains avoient
n'y demeura pas long-tems, puiſqu'il étoit à conçûë contreGratien , fondée ſur ce qu'il fa-,
Aquilée le 26.deDécembre de la même année. voriloit trop les Etrangers. Il ſe ſervit auſſi
Il envoya à Theodoſe un renfort de Troupes , adroitement du nom de Theodoſe , dont il di- .

( m ) commandées par deux Généraux Fran- foit qu'il ſeroit appuyé. Enfin l'armée d'Angle
çois , Baudón ou Bauton , & Arbogaſte , cé- terre s'écant révoltée , lui offrït le Diademe
lébres par lcur délintéreſſement , leur valeur qu'il accepta . Il proteſtoit lui-même à S. Mar
& leur ſage conduite. Theodoſe s'en fervit tin ( r ) qu'il n'avoit pasété en fon pouvoir de

utilement contre lesGoths , qu'il n'avoit en-. le refuſer ; ce que Sulpice Sevete & Orofe (s)têm
core pû challer entiérement de la Macédoine moignent aulli,encore que d'autres n'en par:
& de la Theſſalie ; mais à l'arrivée de ces Trou- lent pas fi favorablement it). Quoiqu'il en ſoit,
pes , les Goths envoyerent demander la paix , dès qu'il fut déclaré Empereur ; il palla dans les

& promirent de faire tout ce qu'on deinan- Gaules ; & ayant foülevé les unes après les au
tres , les villes & les Provinces ; les ſoldats de
XXXVII.
Les ennemis de l’Empire, qui menaçoient Gratien eux -mêmes ſe joignirent à l'uſurpa
Concile de principalementl'Italie & les Provinces voiſi- teur, & fortifierent ainſi très conſidérablement
Ro
deroit d'eux.

1

1

me en

382

nes , obligerent Gracien à y paſſer l'année 382. fon parti.
& une grande partie de l'an 383.( n ) Il n'y fit
Celles qui étoiene demeurées fidelles à Gra: XXXIX .

rien qui regardedirectement notre ſujet, finon tien , étoient commandées par le Général Me- moDéfaite
rt de
qu'il autoriſa la convocation duConcile de Ro- robaud, François d'origine, dont on a déja par Gratien .
me, tenu en 382. par le Pape Damaſe, & où af- lé. Elles ſe rencontrerent près Paris avec celles
fiſterent S. Ambroiſe deMilan , Britton de Tré- de Maxime , & il y eut un combat, ou du moins
ves, S. Epiphane de Salamine en Cypre, S. Pau- des eſcarmouches pendantcinqjours (-u ). Mais
lin d'Antioche & pluſieurs autres. Le deſſein enfin celles de Gratien pallerent du côté de Ma

duPape & de l'Empereur étoit qu'il fûtgénéral, ximé ; de force quele jeune Empereur fut obligé
& on y avoit invité les Evêques d'Orient, qui de ſe fauver ( x )avectrois centchevaux qui lui

avoient aſſiſté en 381. au premier Concile géné- reſtoient. Les villes lui fermerent les portes ſur
ral de Conſtantinople ; mais ils s'excuferent d'y le chemin , & il ſe trouva ſans ſecours, & preſa

venir, & y envoyerent trois de leurs Confre- que ſans compagnie. Il arriva ainſià Lyon, ou
res, avec une Lettre Synodique ( 0 ), qui conte- il fut pris & tuépar ſes ennemis. On raconte ſa
noit leurs excuſes. Cette Lettre eſt adreſſée à mort diverſement ;mais ileſtcertain qu'il périe

Damaſe, à Ambroiſe, à Britton , à Valerien , à Af à Lyon , comme il tâchoit degagner l'Italie. S.
chole , à Anemius ,à Bafile & aux autres SS. Evê- Ambroiſe (y) qui déplore fa mort d'unemanie

ques aſſemblés dans la grande ville de Rome. Le reſitouchante , a loué ſa piété , & ſon zéle pour

principal motif de cette Aſſemblée étoit appa- la Foi Catholique, en termes pompeux & pa
remment pour confirmerla Communion avec thétiques. Il nous apprend que cePrince ſe
Paulin d'Antioche , que les Occidentaux te- voyant à l'extrêmité , nommoit ſouvent Am
noient pour Evêque legitime de cette Egliſe, broiſe , & le demandoit fréquemment, moins
au lieu que les Orientaux , contre ce qui avoit ſenſible à ſa propre diſgrace , qu'à la douleur

été autrefois arrêté , y avoient établi Flavien dont il prévoyoie que ce Saint it
tré
qui y devoit êtremaintenu . On réſolue donc l'an de J. C. 383. le huitiéme de ſon regne , âgé

ſerolc péné
à
après la mort de Melcce , à l'excluſion de Paulin la nouvelle de la mort. Il mourut
25 . d'Août
dans ce Concile , de ne pas communiquer avec de vingt -quatre ans.
Flavien (P ) , ni même avec Diodore de Tharſe

Maxime ſe voyant affermi ſur le Trône parla

XL :

& Acace de Berée, qui étoient les principaux mort de Gratien ; affocia à l'Empire Vi& or ſon aſſ
Maxine
ocie Vice
(6 ) Idat. faft.

( ) Selon les dattes des Loix , il étoit a Milan le 29. de Mars
381. a Aquilée le 22. d'Avril , & le g . de May. Il éroit à Tréves
le 14. d'Odobre. Chronol. Cod. Theodoj.Pp. 104.105.

( m ) Zozim.l. 4.
(n)

On voitpar les dattes des Loix, qu'il étoit aMilad le 3 .

d'Avril 382. àBrelle le 1o. deMay , a Milan le 25. à Padovë le
20. de Juin , a Viminiac ſur le Danube le s . de Juillet , à Verone

le 18. d'Anut , a Padovë le 15. de Décembre. Chronol. Cod Theodol: pp. 106. 107.

a Padouë le 22. & le 28. de May , a Verone le 17. de Juin.
Vide,1.2 . Concit. Labb.p. 960 .
(P ) Zozomen ... 7.6.11 .

( 9) Parati panegyr. ad Theodos. Zozin . 1.4
Sulpit. Sever, vita S. Martini, c.23 .

Sulpit.l.2. Dialog.c.7. de Orof.1.7.6.34•
Zozim . l. 4. Pacar. loco citato .

(u) Zozim .l.4.p.760. Proſper. Tyro.
( x ) Oroſ.l.7.c. 34. Zozim.1.4.Rufin.Hieronym . Epifl. 3.
Ambrol in P /alm . 60. Serm . 2. 3. de divers

Il étoit a Milan le 29. de Janvier 383. & juſqu'au 2.deMay ,
Tome I
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fils , & fixa le Siege de ſa domination à Tréves. qui avoit été à Gratien ; ſçavoir , des Gaules , de
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Ande J.C.
383 .

).6. » Jed

An de J.C.

Auſone Précepteur de Gracien , en ſortit, & fe l'Eſpagne & de l'Angleterre; & Valentinien II. 385.

poin

retira dans ſon pays ;& l'uſurpateur fit meurir ,

ccai

cur l'Italie ,,l'Afrique & l'Illyric occidentale .

& perſecuta les principaux amis du Prince,
Le ſecond voyage que S. Ambroiſe fit à Tré- XLII.
donc il avoit envahi les États. Merobaud & Val- ves vers Maxime , étoit pour affermir la paix , Récitdece
que S.Am .
lion ou Balion , comme les principaux Capi- un peu ébranlée entre lesdeux Princes , &
taines , furent les premiers ſacrifiés à la ven demanderleCorps deGratien , quien devoit

broilefità

geance ( z ). Valentinien II. qui n'avoit alors être commelegage. Voici comme le Saintlui

près de

VOU
روز

ficra

ped

»

gloi

>

Salut
>

con

que douze ou treize ans , étoit avec ſa mere même raconte ſon voyage (c ) , dans ſa Lettre "Maxime.
Juſtine à Milan , lorſque la nouvelle de la mort à Valentinien II. “ Erant arrivé à Tréves,je ine

» die

préſentai dès le lendemain au Palais. Un Eu

re :

elle étoit de S. Ambroiſe , mit ſon fils entre ſes » nuque nommé Gallican , vint à moi , & me

le le
y

de Gratien arriva. Juſtine, toute ennemie qu'-

»

bras, & le pria d'en prendre la défenſe. Le Saint „ demanda li j'avois des Lettres de l'Empereur.
réſolut donc ,malgré la rigueur de la ſaiſon ; car » Valentinien ?Jelui répondis que j'en avois. Il

on étoità l'entréede l'Hyver , de paſſer les Alpes , & d'aller crouver Maxime, pour ménager

dev

» me dit que je ne pourrois avoir audience

, Qui

»

les intérêts de ce jeune Prince , & empêcher

»

qu'au Conſeil. Je repliquai que ce n'étoit pas
la coutume que les Evêques y paruſſent ; que

Maxime de paſſer en Italie, où il auroit pû l'op-

>

d'ailleurs j'avois des choſes très ſérieuſes &

»

der
>>

arny
>

Me

très importantes à communiquer à ſon Maî
Il fir deux fois le voyage , la premiere fois en „ tre. Enfin après avoir rapporte ma réponſeà

primer.
S. Ambroi

ſe vient à
Tréves.

3

>>

Maxime , ilmedit qu'ilfalloit que jemeré
ſoluſle à paroître au Conſeil. Je m'y réſolus ,
Maxime , il rencontra le Comte Victor , que » pour ne pas manquer à ce que je devois à vos
Maxime envoyoir àValentinien II.pourlui de- intérêts. Lorſque l'Empereur fut aſſis, on me
mander la paix. Vi&or continua ſon chemin , > fit entrer. Il ſe leva pour me recevoir & pour
& S. Ainbroiſe arriva à Tréves,pour demander
m'embraſſer; mais je m'arrêtai parmi lcsSena
auſli la paix à Maxime. Y étant arrivé, Maxi- „ teurs qui étoient- là. On m'exhortoit à m'a
me ne voulut lui donner audience que dans
vancer , & l'Empereur même m'appella; mais
le Conſeil; & quoique cela ne fût pas dela di- „ je lui répondis:Pourquoi voulez - vous don
gnité Epiſcopale, S. Ambroiſe voulut bien s'y ner le baiſer à celui que vous ne reconnoiſſez
foûmetêre, parce qu'il conſidéroir alors Maxipoint ? car ſi vous me reconnoiſliez pour Evêu
me comme lupérieur, & qu'il venoit pour trai- „ que vous ne me feriez pas paroîtreen cet en
ter de paix avec lui. Maxime lui dit, que Va- droit. Maxime me dit :Vous êtes émů, mon
383. & la ſeconde en 386. La premiere fois étant
arrivé à Mayence ( a ) , & avant qu'il eût vû

mc
>>

» jer
PIC

>

„
»

 ܙܙ2
m

>>

to
tre
»

се
>>

>>

lentinien devoit le venir trouver , comme ſon

Prélat. Si je le ſuis, lui répondis-je , ce n'eſt pas

fils. S. Ambroiſe répliqua , qu'il n'y avoit nulle

de l'injure que vousme faites ; mais de la con

er

C
il
>>

apparence de faire entreprendre un pareil „fuſionque j'ai de me voir dans unlieu qui nc

99

gueurde l'Hyver , ni auſſi de le mettre en che

се о

voyage à un enfant avec ſa mere , pendant la ri- » convient pas à mon caractere.
>

Vous êtes déja venu au Conſeil, me dit-il,

den

dans votre premiere légation. Il eſt vrai, lui
répliquai-je; mais ce n'étoit pas ma faute,
tre qu'il viendroit , ni dire qu'il ne viendroit „ c'étoit celle de celui quim'y fit entrer. Eh ,

min ſansſa mere , pour une entrepriſe comme
celle-là : quc pour lui, il ne pouvoit ni promet-

pas ,n'en ayant aucune commiſſion, mais étant
venuuniquement pour traiter de la paix. A
quoiMaximerépondit , qu'il falloit attendre le

»

qu'alors je vous demandois la paix pour un
Prince , qui ſe regardoic coinme votre infe

retour de Victor,pour ſçavoir quelle réponſe il

»

rieur ; mais à préſent je parois devant vous de

mu
>>

pourquoi y entriez -vous ? C'eſt , lui dis -je ,

fa part , comme

rapporteroit.

S. Ambroiſe fur donc obligé de demeurer à

de votre égal. Eh , de qui

»

܆܆

XLI.

tient-il cette égalité ? Il la tient, lui répondis

>

Tréves juſqu'au retour de Victor ; & il eut li peu » je , de Dieu même , qui a conſervé à Valenti

»

de complaiſance pour Maxime dans ce qui renien l'Empire qu'il lui avoit donné. Alors il
gardoit la Religion & ſa conſcience, qu'il le ſe- „ me dit avec émotion : C'eſt que vous m'avez
trompé, vous & ceBauton ( d ), qui vouloit
para même de la Communion ( b ) , & lui dit
s'il
vouloit
avoir
Dieu
favorable,
il
devoit,
uſurper
l’Empire ſous le nom de cet enfant,
que
faire pénitence d'avoir répandu le ſang de ſon & qui a fait venir contre moi des Barbares ,
Prince. Cepedant Victor revinc deMilan , ſans , comme ſi je n'étois pas en état de leur réſiſter,
avoir pû engager le jeune Valentinien à venir
moi qui ai tant de milliers de ces gens-là à
ma folde; & li je n'avois pas été retenu lorſ
trouver Maxime); mais au reſte on convint de la
»

paix,quoiqu'ellenefût pas ſi fort lincere de part „ que vous vintes ici la preiniere fois, qui au
ni d'autre.Maxime demeura en poſſeſſion de ce
( 2) racat. panegyr. ad Theodol.Ambrof. Ep.olim , 56. nunc , 24. I
nov. Edie. p.888.

roit pû me réliſter ; à moi , & à mon arméc ?
( d ) Ce Bauton éroit Francois de naiſſance , illuſtre par les
belles qualités ,par la valeur , ſa conduite, la fidelice , ſon défin

( a) Paulin.
Ambroj. Epiſt.olim
, 56. nunc , 24. nov. Edit.p.888.do/eq. tereffement. Il fut Conſul er.385. & S.Auguftin prononça cette
vira Ambrof.p.
6)

in

Ambrof. Epift.24.nov. Edit. p.888.

année la ſon panegyrique a Milan. August, conira Litteras Peti
lians , l. 3.6.10 .

>>

»

>

Andej.c . »
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Je lui répartis doucement : Nevousfâchez i té les Huns & les Alains , qui vouloient faire

379.

point , puiſqu'il n'y a pas lieu de ſe fâcher ;

229

>

Ande .

irruption dans les Gaules , en leuroppoſant š8ğu

écoutez ſeulementavecpatience ce que j'ai à in les Allemands. Qu'y a - t'il d'extraordinai

XLIL
Resul

» yous répondre. Je ſuis venu ici pour me juſti- , re , li Bauton a mis aux mains des Barbares
fier dece que vous dites que je vous ai tromcontre d'autres Barbares ? Pendant que les
pé dansma premiere légation .Je me fais une
Troupes Romaines ſont occupées à garder
», gloire de ſouffrir ce faux reproche , pour le » ردles pallages des Alpe
s contre vous , les Jun
Aalut d'un jeune Prince orphelin. Rien ne o, tanges , peuples Allemands, ravageoient la

Crescent

Marina

convient mieux à un Evêque , que de défen- » Rhétie. Pour les réprimer , Bauton a fait ve

dre la veuve & l'orphelin ,fuivant l'Ecritu- i nir les Huns & les Alains , qui leur ont fait
„ re : je n'ai gardedereprocher à Valentinien
la guerre , & ont pillé leur pays : vous vous
»

»

le ſervice que j'ai tâclic de lui rendre auprès » en êtes plaint ; & aufli-tôtValentinien ,mé
de vous.

>

رد

in priſant l'avantage qu'il en tiroit , les a fait

Mais en quoi me ſuis – je oppoſé à vous ? » retourner dans leur pays , en leur donnant
Quai - je fait pour empêcher vos Légions
de l'argent du ſien. Comparez la conduite à
»

d'entrer en Italie? Quelles Troupes , quelles ; la vôtre.
», armées , quels rochers vous ai-je oppoſes?
. ܪܕConſiderez après cela ( votre frere Marcel
Me ſuis - je préſenté commeune barriere ,
lin ) qui eſt à votre droite. Valentinien le te
» pour vous arrêter ? Hé , plùc à Dieu que mon
noit entre les mains ; il pouvoit venger ſuè
l'a pas
ne l'a
» corps cût pû vous fermer le pallage ! Je ne
lui la mort de ſon frere Gratien ; il ne
mc défendrois pas d'une telle accuſation ,& » fait, & il vous l'a renvoyé avec honneur, ſans
, je ne craindrois point vos reproches. Quelles
conſulter ſa douleur & ſòn reſſentiment.
s

>

» promeſlesvousai-je faitespourvoustromper? »

Meccez en paralelle ſon procédé avec le vôn

N'ai-je pas trouvé le Comte Victor à Mayen- , tre : il vousarenvoyé votre frere en vic , ren
„ ce , qui alloit de votrepart demander la paix , dez-lui au moins ſon frere mort. Pourquoi

1

à Valentinien ? En quoi ce jeune Prince vous
a - t'il ſéduit ; lui à qui vous avez deman-

>

5)

refuſez -vous les cendres d'un frere , à celui

» mandât parmon moyen? Comment Bau-

qui ne vous a pas refuſe du ſecours contre foi
 زرmême. Maisvouscraignez, dites-vous , que
„ les Troupes ne fentent renouveller leur dou

„ ton vous a-t'il troinpé ? Eſt-ce parce qu'il a

leur & leur affection pour Gratien & pour la

„ trop témoigné ſon attachement à ſon Prin-

famille ; en voyant tranſporter ſon corps

s

» dé la paix le premier , avant qu'il vous la de-

>

mort en Italie. Hé ! s’armeront-elles pour le
» , ce , ou parce qu'il ne l'a pas trahi : Mais
 روencore une fois , qu'ai– je fait pour vous » venger mort , après l'avoir abandonné vi
z tromper ; moi qui ſuis demeuré dans votre

vant ? Comment le craignez - vous après ſa

„ Cour pendantque Victor étoit en Italie , où

mort , lui à qui vous avez ôté la vie,que VOUS

pouviez lui conſerver ? Vous me ditcz: J'ai
ce qu'il avoit répondu à Maxime, qui lui avoit „ fait mourir mon ennemi. Il n'étoit pas votre
demandé pourquoi Valentinien n'étoit pas ve- „ ennemi , mais vous avez été le lien. Si quel
il executoit vos ordres ? « Il raconté enſuite

)

qu'un venoit pour vous dépoüiller aujour
» ment à Tréves , quand Victor eſt revenu : , &’hui de l’Empire , vous diriez-vous fon en
comment donc ai-je pû empêcher Valenti- » nemi , ou ne diriez-vous pasplutôt qui eſt le

nu le trouver. Il continuë : „ J'étois certaine-

nien de venir en Gaules ? Lorſque jem'en re- » votre ? Amon ſens, un Empereur en poſſef
» tournois , j'ai trouvé à Valence denouveaux

lion défend ſon droit; l’uſurpateur l'attaque ,

» Ambaſſadeurs,qui venoient vous dire que , & lui fait la guerre. Accordez au moins à
ce Prince ne paſſeroit pas les Alpes : j'ai trou-

l'Empereur Valentinien les cendres de ſon

vé les pallages des montagnes gardés par les „ frere, comme les gages de la paix que vous

ſoldats de l'un & de l'autre parti. Ai-je fait » voulez garder avec lui.

رز

revenir d'Italiequelques-unes de vos armées?

Les prieres de S.Ainbroiſe n'eurent pour lors

Ai-je détourné vosTroupes d'y entrer:Quels aucun effet ſur l'eſprit de Maxime :mais il y a

Barbares le Comte Bauton a-t'il fuſcités con- apparence que dansla ſuite, & après la défaite
tre vous ? Et quand il auroit fait venir des Al- de cet ulurpateur , le corps de Gratien fur ap

lemands au ſecours de ſon Maître, quel cri- porté à Milan , & enterré auprès de celui de Va
mey auroit-il, lui qui cſt néau-delàdu Rhin;

lentinien II.( e ). Nous avons rapporté de ſuite
puiſque vous-même menacez l’Empire Ro- ces deux ambaſſades de S.Ambroiſe, quoiqu’ar
„ main, & des Baibares & des ſoldats de delà le rivées à une aſſez grande diſtance l'une de l'au

در.

Rhin , dont vos armées ſont remplies ?

tre; parce qu'elles ſont naturellement liées en

„ Et voycz la difference qu'il y a entre vos ſemble, & que la dernicre rappelle preſque tout
menaces & la douceur de Valentinien . Vous ce qui ſe palla dans la premiere. Nous allons à

demandiez d'entreren Italié avec une ar- préſent reprendre l'ordre destems.
>

méc de Barbares & d'Etrangers ; & lui a arrê-

Maxime ayant été élevé à l'Empire dans

( ) Ambrof. de olí u Valentiniani confola'io , 8. 2. nov. Edit. & in morte non eſtis ſeparati.

9.79.p.1194. Quam lepulcra vicina ... infeparabiles in vita , 1

Pij
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a
ll p rles
glois o les l'Angleterre, emmena avec lui, lorſqu'il paſſa mourir un grand nombre. Urſule eſt priſe, & An de J.C.
favoril
Saxonsſe dansles Gaules, toute la jeuneſſe de ce pays-là, conduite au Prince ,qui commandoit ces pcu- 384.
n'avoie
Yondent
231

maiires de

& tout ce qu'il y avoit de ſoldats (f ), pour ſe ples. Il fait tous ſes efforts pour la faire conſen

La grande
Bretagne.

maintenir contre Gratien, dans qui il comptoit tir à l'épouſer. L'ayant trouvée inflexible, il la
de trouver beaucoup plus de reſiſtance qu'il fait mourir. Une terreur paniques'étant répan

Ande J.C.

n'en rencontra. Ces jeunesgens & ces Troupes duë dans l'armée des Huns , ils lévent le liége.

383 .

venuës d'Angleterre,n'y retournerentjamais; Ceux de Cologne trouvent les Corps des onze

nul dc
comba
touché

ou plit
ili

qui
mange

de ſorte que ce paysdénué de ſecours, ſe trouva mille Vierges , & leur donnent une ſépulture
expoſé aux courſes des Pictes & des Ecoſlois, qui honorable.
depuis ne ceffcrent de le ravager ; juſqu'à ce Vandelbert ( i )Moine de Prum , qui vivoit

qu'il i
Cou!,

qu'enfin les Anglois & les Saxons venus d'Alle- en 841. & dont le Martyrologe eſt le plus an
magne, s'en rendirent les maîtres vers le milieu cien qui parle de ces ſaintes Martyres,n’expri

cepat
Martii
un Pre

du cinquiémeſiécle , & lui donnerent le nom me pas le nombre d'onze mille , ni de ſoixante

d'Angleterre , au lieu de celui de Bretagne , qu'- & onze mille Vierges; mais ſeulement de plu .
fieurs mille. Quelques Sçavans croyent qu'au
elle portoit auparavant.
Quant à ceux que Maxime avoit amenés avec lieu d'onze mille Vierges, il faut lire onzeMar
lui d'Angleterre, on prétend (8 ) qu'il leur don- tyres Vierges , & que l'erreur vient de ce chiffre
na pourdemeure le påys des Armoriques dans mal expliqué xl. M. Virginum . Quoiqu'il en ſoit,
les Gaules , qui depuis ce tems a porté le nom de l'Hiſtoire deces Saintes eſt tellement embarraſ
Ballie-Bretagne, à cauſede ces nouveaux hôtes, ſee , que lesplus ſçavans conviennent qu'on ne

XLIV.

trele fi

du rep
aboir
ner au

reçút
preten
como

qui s'y établirent ,dit-on ,ſous la conduite d'un ſçauroit la débrouiller. D'ailleurs comme alle
nommé Conan Meriadoc , & en chafferent les ne regarde pas directement notre ſujet, nous
anciens habitans.
nous contentons de l'avoir touchée en paſſant
On ajoûte à tout cela , queConan voulant ( k ).

pagni

parla
ment

ble de
ose ta
lui fic

Htoire de avoir des femmes pour lui & pour ſes gens , en

La cruauté que Maxime exerçoit contre les XLV.
ſairile Ui- demanda à Dionote ou Diodoque RoideCor- amis & les fideles ſerviteurs deGratien , & con- s. Martin
Jule - des nouailles , qui lui envoya Urſule avec onze mil- tre ceux qu'il ſoupçonnoit d'être contraires à à la Coxr
de l’Empe
onzemille lc filles de qualité, & ſoixante mille autres de ſon uſurpation, attira à ſa Cour un grand nom- reur
Man
Vierges.

porp!
krvi

moindre condition *.Mais elles périrent tou- bre d'Evêques (1), qui y vinrent de divers en

Ximl.

* Vers
l'an.
dej
.C. 384

L'
nétre
hom

tes , ou ſur la mer par la tempête , ou ſur la terre droits ; pour lui demander la grace des crimi
par les Barbares ,qui tenoient le parti des Ro- nels , la liberté des priſonniers , le retour des

inains contre Maxime. On dit que la flotte qui exilés , & la vie de ceux qui avoient été prof
conduiſoit Urſule & toutes ces filles, ayant été crits. Les motifs qui y attiroient ces Prélats, &

Voir

jettée par les vents dans l'embouchure du Rhin, le beſoin qu'ils avoient de la faveur de l'Empe
remonta ce fleuve juſqu'à Cologne, où Urſule reur & desGrands ,les obligerent à y faire des

fonu

& ces Compagnes,quiétoient Chrétiennesfu- démarches , & à avoir descomplaiſances peu

la rig

noit

rent martyriſées. On les y honoreaujourd'hui dignes de leur rang , & de la dignité du Sacer

rede

comme Martyres le 21. Octobre.

ܐܐito
l'ar

doce. S. Martin , qui y étoit venu comme les

Sigebert de Gemblours(h ) qui vivoit en 1100. autres , fut le ſeul qui fçur allier l'humidité & la
raconte la choſe ainſi : Un RoiBarbare informé modeſtie Chrétienne ,avec l'autorité du miniſ

915

du mérite de ſainte Urſule, qui étoit filled'un tere Apoſtolique, & la générolité digne de ſon

ele

Prince Chrétien , la fit demander en mariage caractere. Il demanda à l'Empereur la grace de

qu?

pour ſon fils. On la lui accorda , & on deman- pluſieurs perſonnes; mais il le fit d'unemaniere
da trois ans pour la diſpoſer , & pour inſtruire li noble , qu'ilſembloit plutôt uſer de comman

cell

ſon nouvel époux des principes de la Religion dement que de prieres . Le Prince admirant ſa

OM

reil

Chrétienne. Cependant on prépare une forte vertu , ne lui pouvoit rien refuſer , il l'invitoit
pour

la conduire. La fotrearrive au port de ſouvent à manger à ſa table. S. Martin répon

C! L

Tyele : de-là elle vient à Cologne. Pendant la doit qu'il ne pouvoit ſe réſoudre à manger avec
nuit , un Ange révéle à Urſule , qu'elle & ſes celui qui avoit privédeux Empereurs, l'un de
Compagnes louffriront le martyrc; mais qu’au- la vie , & l'autre de l'Empire. En effet Maxime

ble
la
dali

paravant elles doivent aller à Rome. Elles re- avoit tué Gratien, & tenoit une grande partie
montent le Rhin , arrivent à Bafle , font le des Etats qui devoient appartenir à Valenti

les

voyage de Rome. Après avoir ſatisfait leur dé- nien II.
votion , elles retournent à Baſle , remontent ſur

la
d

Mais Maxime s'excuſoit ſur la néceſſité où

leur fotte, & arrivent à Cologne, quiétoit alors ils'étoit vû,diſoit-il, d'accepter l'Empire , for
alliégée par les Huns. Ces Barbares en font cé par les ſoldats ; qu'il l'avoit enſuite défendu
) Gilile!.6. 11. p. 117.
Vide Ufir. rerum Britann . pp. 199. 200.

( b ) Pallio 35. undecim millium Virginum , ex Mff. Cod. Monafi.
$. Vincen :ii Meten ).

(1) Vandelbert Martyrol. xxi. O & ob.
'Tunc numeroſa fimul Rheni per littora fulgeot
Chrifto virgineis erecta trophæa maniplis ,

d

Agrippinx urbi , quarum furor impius olim .
Millia mactavit duAricibus inclyta ſanctis.

( 1) On peut voir Uffer. Rerum Britannic. p. 119. dgn seg.
Baron, an. 383. Brouver. i. 1. p. 288. d. s . dgn notas ad eundem

P. 593. Tillem.t.5. Hiſt. des Emp. Not. 27. ſur Gratien , p.725 .

(1 ) Sulpit. Sever. viina S. Mariini,s. 23. Paulin. Petragor. Vila
S. Martini meirice.

!
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An dej.c. favoriſe
par les armes;
& que le ſuccès dont Dieuavoit quelqu'avantage, mais qu'il périroit peude AndeJ.C.
ſon entrepriſe, étoit unepreuve qu'elle tems après ; ce qui arriva comme il l'avoit 384.

384.

n'avoit pas été contre ſa volonté ; qu'au reſte prédit.

Après avoir obtenu la gracedeceux pour qui XL VÍ.
combat , & les armes à lamain ;S. Martin , ou il étoit venu intercéder ; le Saint employa tout Hiſtoire de
nul de ſes ennemis n'étoit mort que dans le

touché deſes raiſons, où vaincu par ſes prieres , ſon crédit auprès de l'Empereur, pour empê- Priſcillien
ou plutôt attendri par le beſoinde ceux pour cher que l'on ne mît à mort les Priſcillianiſtes. - desPrif

qui il étoit venu intercéder, conſentit à aller Ces Hérériques, plus abominablesque les Ma- cilliaruftes.
inanger chezlui. Maxime s'en tint fihonoré , nichéens (p), avoient réunitoutes les erreurs ,
qu'il invita à ce feſtin les plus illuſtresde fa les impiétés & les ſaletés qui étoient diſper
Cour , entre leſquels étoientſon frere , ſon on- fées dans les autres Hérélies. Priſcillien leur

cle paternel, & Evode Préfet du Prétoire. Saint auteur , ou plutôt leur réparateur , avoit paru
Martin fut placé à la droite de l'Empereur ; & en Eſpagne à la fin du quatrième ſiécle. C'étoit
un Prêtre qu'il avoit amené avec lui, fut mis en- un homme de qualité , eloquent, vif, ſçavant,

tre le frere&l'oncle de l'Empereur. Au milieu qui s'étant laiſſealler aux ſentimens de Marc &

du repas, l'Officier qui étoit chargé de préſenter d'Elpide , Chefs de cette Héréſie, les avoitbien
à boire, offrit la coupea Maxime, qui ſa fit don- tôt communiqués à très grand nombre de per
ner au ſaint Evêque , afin qu'après avoir bû, il la ſonnes d'Eſpagne & de Portugal *. Il y avoit *Ande J.G.

reçût de lamain :mais S. Martin , au lieu de la même entraîné quelques Evêques.Quelques 379.
préſenter à l'Empereur, la remit àſon Prêtre , autres s'y oppoſerent, entre leſquels Idace Evê
comme au plus digne de la table. Toute la com- que de Merida, ſe diſtingua..
On tint en 381. un Concile a Saragoſſe ( 9 ),
pagnie approuva & admira cette action ; on en
parla dans tout le Palais,& con diſoit publique- où les Priſcillianiſtes furent condamnés ; mais
ment , que l'Evêque de Toursavoit fait à la ta- les Evêques du parti dePriſcillien , au lieu de ſe
LE

ble deMaxime, ce qu'aucun Evêque n'auroit foumettre , établirent Priſcillien, qui n'étoit en
osé faire à la table d’un ſimple Juge. Maxime core que Laïque , Evêque d'Avila,pour luicon
lui fit préſent d'une coupe , ou d'un plat de cilier plus d'autorité. Les Evêques Catholiques
porphyre( m ), qui fut conſervé à Tours, & qui s'éléverent avec zéle contre cette entrepriſe, &
obtinrent un Décret de l'Empereur Gratien ,
ſervit depuis à pluſieurs Miracles.

關

L'Empereur & l'Imperatrice étoient ſi pé- par lequelil chaſſoit Priſcillien , & les Priſcillia
nétrés d'eſtime & de reſpect pour ce faint niſtes, de toutes les terres d'Eſpagne ( r ). Mais
homme( n ), qu'ils ne pouvoientſe laſſer de le Priſcillien , & deux Evêques de ſon parti , ſe re

voir & de l'entendre. Maxime le faiſoit ſouvent tirerent en Italie , pour tâcherde ſurprendre ou
venir en ſon Palais , où le Saint ne l'entrete

Damaſe à Rome, ou S. Ambroiſe à Milan * ; *Ande ). C.

noit que des devoirs d'un Prince Chrétien , de mais ils ne réuſſirent ni dans l’un ni dans l'autre. 381.
la rigueur des jugemens de Dieu , & de la gloiAlors il travaillerent à gagner quelques Offi
redes Bicnheureux. L'Imperatrice ſur-tout étoit ciers de la Cour de Gratien , pourobtenir de lui
1

li touchée de ſes diſcours , qu'on ne pouvoir un reſcrit contraire au premier. Ils y réuſſirent
l'arracher de ſes pieds. Elle pria ſon Mari d'en- parle crédit deMacedone Grand-Maître du Pa
gager le Saint à vouloir prendre un repas chez lais* . Ainli ils rentrerent & dans l'Eſpagne, & *An deJ.C.

elle. S. Martin ne put réſiſteraux inſtances dans leurs Egliſes, ſans que lesEvêques Catho- 382.

qu'ils lui en firent l'un & l'autre. La pieuſe Prin- liques puſſent s'y oppoſer. Ithace, le pluszélé de
ceſſe prépara deſes propresmainstout l'appareil du feſtin. Elle accommoda le lit de table ,
où il devoit s'aſſeoir ; elle mit la table , lui donna à laver , ſervit les viandes qu'elle avoir fait

tous, ayant voulu fairequelque bruit,fut mis en
juſtice, commeperturbateur de l'Egliſe, & on
décretta même priſe de corps contre lui ; ce qui
l'obligea à ſe retirer en Gaules, où Gregoire Pré

crire elle même; & tout le tems qu'ilfut à ta- fet du Prétoire, prit connoiſſance decette affai
ble , elle ſe tint debout , éloignée de lui , dans re , & en informa l'Empereur. Mais Macedone
la modeſtie & l'humilité d'une ſervante. Elle
lui verſa à boire , & lui préſenta la coupe de ſa
main. Après le repas , elle recuëillit avec ſoin
les mies & les morceaux de pain qu'il avoit

gagné par les Priſcillianiſtes , en fir renvoyer
l'examen à Mavinien Vicaire d'Eſpagne, & en
même tems fit partir des Sergens pour prendre
Ithace , qui étoit alorsà Tréves, & pour le ren

mal
Ithace évira
en Eſpagne ; mais
magnificencevoyer
toute
les préférant
laiſſes
la
& puiscepar
par adreſſe,
heur , premiérement
futla apparemment
des Rois. à Ce
la ,table
de
dans les entretiens particuliers qu'il eût avec protection deBritanne, ou Briton , Evêque de
l'Empereur, qu'il lui dit par un eſprit de Pro- Tréves's ).

phêtie (0 ), que s'il paſſoiten Italie pour faire

La nouvelle de la révolte de Maxime en An

la guerre aujeune Valentinien ,ilauroit d'abord gleterre,commençoit à ſe répandre, & Ithaceré
( m ) Gregor. Turon . de Mirace'is S. Martini, l. 4.6. to.
( n ) Suluit. Dialog. 2. 6. 7 .
o ) Sulpit. Vita S. Martini , c. 23 .

o Voyez M. de Tillemont, teilt. Eccl. t. 8. p. 491 .

? ) Concil. t. 2. p. 1009.
> ) Vide Sulpit. l. 2. His7. Ecção
(- ) Sulpit. 1. 2. Hiff. arch.
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Iolut d'attendre ce qui arriveroit de ce ſoûleve- trembler , & à témoignerleurembarras ; parce. An de J.C.
135

nutit oli
Court 2

ment , & de demeurer cependant en řepos.Lcs qu'ils prévoyoient ques.Martin nemanqueroit 186.
ſuccès de Maxime furent très prompts , & la pas deſe ſéparer de leur Communion dès qu'il
défaite de Gratien ayant laiſle cet Ulurpateur arrivcroit, & que ſon exemple ſoutenu de ſon
*An deJ.C.
38+.

NICU

quona

quin

INCONTI

maître des Gaules, il entra comme en triom- autorité , ſeroit ſuivi de pluſieurs autres.
phc àTréves *. Alors Ithacelui préſenta ſa RéIls réſolurent donc avec l'Empereur, d'en- XLVIII.
quête, où il expoſoit avec beaucoup de véhé- voyer au devant de lui des Archers du Maître S. Martin

qu'il de

IN Lele
Laria Felix E

mence les crimes des Priſcillianiſtes. L'Empe- des Offices, pour lui direqu'il n'avoit quefaire vient de
reur envoya des ordres au Préfer des Gaules , d'approcherdela ville , s'il nevouloit garder la nouveau à 13*- & dige
S.Mart
& au Vicaire d'Eſpagne, de faire conduire à paix avec les Evêques qui y étoient. Il répondit,
Bourdeaux tous ceux qui étoient infectés de adroitement , & en éludant leur demande ,

Liqu .

cette Herélie, afin qu'ils y fuſſent jugés parle qu'il viendroit dansla paix de J. C. Il entra dans

reloud
Lumini Comi

Concile, qui devoit bien -tôt s'y allembler.

la ville pendant la nuit, & alla droit à l'Egliſe

Ithace &Priſcillien y comparurent. Itha- pour faire fa priere : le lendemain ilſe tranſpor

i VCC11

ces'y défendit ſi mal, qu'il fut jugé indigne de ta au Palais, pour les affaires qui l'avoient ame
l’Epiſcopat. Priſcillion craignant un pareil ſort, né. Une des premieres étoit d'intercéder en fa

lecher

diliger

en appella à l'Empereur, & fut conduit à Tré- veur de Narle & dc Leucade , Gouverneurs de
ves , où Ithace le ſuivit. Dans ce même tems Province , d'un mérite diſtingué, qui n'avoient

C

part

ainlily
trois l

S. Martin étant venu à la Cour, comme nous mérité l'indignation de Maxime, que par leur
l'avons dit , s’employa auprès de l'Empereur , fidéle & conſtant attachementà Gratien. La ſe

grand.

pour conſerver la vie à ces Hérétiques. Ce n'eſt conde , & toutefois la principale raiſon, étoid
pas qu'il n'eût horreur de leur Herélie, de mé- pour empêcher l'exécution des ordres de l’Em

fita le
croic

mcqucles autres Evêques Catholiques , & qu'il pereur , quiavoit depuis deux jours , à la ſollici

ge, qui

tation des Evêques, envoyédes Tribuns en Ef
rection de ceux qui la ſoutenoicnt; mais il ne pagne , pour pourſuivre les Priſcillianiſtes , &

ac delirât ardemment la converſion & la cor-

VOLS

aveze

pouvoit approuver le zele outré d'Ithace, qui leur ôterla vie& les biens. L'Empereur quine
Ies pourſuivoit criminellement devant Maxime manquoit pas d'adreſle,différaun jour ou deux

CUC V

11. Il l’en reprit plus d'unefois ; mais Ithace , à lui accorder ce qu'il demandoit. Cependant
aulieu de ſe corriger , accuſoit S. Martin lui- S. Martin ne communiquoit pas avec les Evê

arec

même d'être Priſcillianiſte. L'Empereur eût ques ; ce qui les allarmoit terriblement:dema

Vecut

furez

lur. I

toutefois tant d'égards aux prieres du Saint , niere , qu'ils coururent àMaxime ,ſe plaignant
qu'il ſuſpendit enla conſideration la condam- que la conduite du Saint éçoit un grand préju
nation de ces Herériques; mais après qu'ilfut ge de leur condamnation par tous les autres

allen

La
dans

ſorti de Tréves, les autres Evêquesfolliciterent Evêques ,puiſqu'un ſeul, nommé Theogniſte,

nare

fi fortement Maxime , qu'il fit juger Priſcillien avoit eû la hardieſſe de les condamner ; & quc
& les Priſcillianiſtes par le Préfet, & leur fit tran- ſeroit-ce , s'il étoit appuyé de Martin , donc
* An de J.C. cher la têre *.
l'autorité écoitſi grande? Qu'après cela , ils n'é
385.de Mü
Xime 3
Cetre exécution , quoique faite par les or- toient pas ſûrs de conſerverleurs Evêchés ; qu'
drcs de l'Empereur , & enſuite du jugement il auroit bien mieux valu nele pas lailler entrer
d'un Laïc , & par les pourſuites d'un accuſateur dans la ville , puiſqu'ilſe declaroit non ſeule

Laïc, ( carl'Empereuren avoit commis un d’of- ment le défenſeur,mais le vengeur des Priſcillia
ficedanscette affaire), ne lailla pas d'être confi- niſtes :enfin ſe jettant aux piedsde l'Empereur,
dérée par la plậpart desEvêques ,commeentié- & fondanten larmes, ils le conjuroient d'em
rement contraire à l'eſprit de douceur , qui doit ployer ſon autorité Royale contre ce ſeul hom
regner dans le Chriſtianiſme, & ſur-tout par- me.
Il s'en fallut peu que Maxime ne traitất S.

miles Miniſtres du Seigneur: c'eſt pourquoiles

plus éclairés ſe ſeparent de la Communion Martin, comme il avoit faitles Heretiques (y).
Mort de
Britton E

vêque de

ces

app
PICT
aut

ne i

1

fe
Por
cto

dre
los

Cependant il fut retenu par la conſidération du

de

Mais quelque tems après * , Britton Evêque mérite & de la vertu du Saint. Il le fit venir en

ne

d'Ithace.
XLVII.

ſeule
des

de Tréves étantmort (r ),les Evêques de la Pro- particulier , lui parla avec douceur; lui dit que
vince s’allemblerent, pour lui donner un Suc- ces Hérériques avoientété condamnés comme

Tréves.Fe- ceſleur ( x ), qui fut Felix. CommeMaximeſoulix luiſuc- tenoit Ithace , & les autres qui avoient accuſe
céde.
& pourſuivi les Priſcillianiſtes ; les Evêques , par
*ande
J.C.
une mauvaiſe complaiſance, communiquoient
386.

ils le méritoient , & ſuivant les régles de la Juſti
ceordinaire, plutôt qu'à la pourſuite des Evê
ques;qu'il nedevoit pas pour cela les rejetter
de ſa Communion ; mais le Saintparoiſſant fort

aveceux. S.Martin fut obligé , par des affaires peu touché de ces raiſons, l'Empereur en colé
très prellantes , de venir en ce même tems à rele quitta bruſquement, & donna ordre qu'on
la Cour. Dès que la nouvelle de ſon approche allât exécuter ceux pour qui le Saint interce

fut répanduë , ces Evêques commencerent à doit , c'eſt -à -dire , Narſe & Leucade. Il étoit
( 1 ) Sulpie. Hiš7. 1.2 .

in On fait la Fêre le 5. de May , & Son nom fe trouve ce
jour- là dans quelques Martyrologes.

.I

( x) Sulpit. Dialog. 3. 6. 15.
( 0 ) Sulpis. Dialog. 3.6.15

de
de
de
21
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36

nuit
quand S. Martin en apprit la nouvelle ; il mc un furieux , ceux qui vouloit l'approcher. Andel.com
court auffi -tór
Palais , & promet de commu- Terradius ſe jettant aux piedsdu Saint,leprioit. 386.'
niquer avec Ithace & ſes compagnons, pourvû de venir dans la maiſon pour le guérir ; mais il
?

qu'on pardonne à ces deux Officiers. Maxime, répondit qu'ilne pouvoir ſe réſoudre àentrer
qui n'attendoit que cette ſoûmiſſion , révoque dans le logis d'un profane & d’un Gentil ; ( car.
incontinent ſes ordres , & lui accorde tout ce Tetradius étoit encore dans les ténébres du Pa
ganiſine.) Ilpromit donc qu'il ſe feroit Chré
qu'il demande.

SUNT
S. MAI
XLIX .

Le lendemain ſe devoit faire l'ordination de tien, s'il guériſſoit ſon ſerviteur. Alors Martin

S.Martin Felix Evêque de Tréves * , très ſaint Homme y alla , impoſa les mains au jeune homme, & le
communi
que avec
les Evé

& digne d'être Evêque dans un meilleur tems. délivra du démon. Tecradius ſe fit inſtruire,

gues qui

S. Martin aſliſta à cette cérémonie , & commu- fut Cathécumene pendant quelque tems, &
niquaavec les autres Evêques ; mais il ne put ſe fut enfin baptiſe. "On croit qu'il conſacra fa

avoient

réſoudre à donner par écrit un acte de cette maiſon au Seigneur , & quc c'eſt aujourd'hui

pourſuivi Communion , comine ils le lui demandoient l'Abbaye de S.Martin près de Tréves , ſur le
la mort des avec inſtance ( z ). Dès le lendemain il partit en bord de la Moſelle ( d ).
Priſcillia- diligence , & comme un homme qui fuit. Dans
Peu de tems après ( e ) , comme il entroic
mins.

le chemin il ne fit que gémir , d'avoir ainli pris dans la maiſon d'un Bourgeois de cette ville, il
une Communion criminelle. Il arriva s'arrêta ſur le ſeuil, & dit qu'il voyoit un démon

* An de J.C. part à
386.

ainſi juſques vers le Bourg d'Epternach ( a ) , à dans le porche. Illuicommanda de ſe retirer ;
trois lieues & demic de Tréves. Etant dans les mais le malin eſprit, au lieu d'obéïr , ſaiſit un

grandes forêts qui environnoient ce lieu, il s’ar- ſerviteur de la maiſon qui étoit au dedans,en

rèta ſeul, examinant ſa conſcience ſur ce qui lui ſorte qu'il commença à grincer les dents, & à
étoit arrivé. Alors il vit tout d'un coup un An- mordre tous ceux qu'il rencontroit. Toute la
ge , qui lui dit : C'eſt avec raiſon, Martin , que maiſon en fut troublée, & le peuple qui y étoit
vous êtes touché de repentir ; mais vous n'en accouru , prit la fuite ; mais S. Martin s'avan
avez pû ſortir autrement: maintenant donc raf- çant contre lui d'un pas aflûré , lui commanda

ſûrez-vous , reprenez votre conſtance, de peur de s'arrêter ; puis , comme le démoniaque me
que vous ne riſquiez & votre gloire & votre fa- naçoit de le mordre, le Saint lui mit les doigts
lur. Depuis ce tems il ne communiqua jamais dans la bouche, & lui dit : Si tu asquelque pou
avec les Ithaciens; & pendantles ſeize ans qu'il voir , dévore-les. Alors , comme li on lui eût

vêcutencore ,il ne ſe trouva ni à Concilc , ni à mis un fer chauddans la bouche, il éloignoit ſes
aſſemblée d'Evêques .

dents , craignantde toucher les doigts du Saint.

L.

Miracles

queſaint

Mariin fit
à Tréves.

Lagrandeautorité que le Saint avoit acquiſe Enfin étant forcéde ſortir ,& ne le pouvant par
dans la ville de Tréves, & le reſpect extraordi- la bouche, il ſortit par le fondement, avec les
naire qu'on y avoitpour lui , étoit un effet non excrémens du poſledé.
Un jour le bruit s'étoit répandu à Tréves que

ſeulement de ſa vertu extraordinaire , mais auſſi

des grandsmiracles qu'il y avoir faits (b ). Sulpi- les Barbares alloientfaire une irruptiondans le
ce Severe en rapporte quatre, mais il ne nous pays ( f ). Toute la ville en étant troublée , S.

apprend pas quand ils furent faits ; ſi ce fut au
premier voyage ſous Valentinien I. ou aux deuix
autres ſous Maxime. Le premier miracle eſt d'une fille paralytique , quin'avoit plus qu'un ſou-

Martin fit venir un poſſédé, & lui commanda
de dire ſi cette nouvelle étoit vraye. Il répondit
quec'étoit ſeize démons quiavoient complotté
de répandre ce bruit , afin d'obliger Martin de

fe de vie, lorſque le Saint arriva à Tréves. Le ſortirdela ville,aumoinspar la crainte des Bar
bares : qu'au reſte les Allemands ne fongeoient

perede la maladeaccourutà l'Egliſe, où le Saint

etoit avec pluſieurs Evêques , & le pria de ren- à rien moins qu'à entrer ſur les terres des Ro
dre la ſante à ſa fille. S. Martin s'en excuſa ; mais mains ; ce qui raſſûra lesBourgeois, à qui cette

les Evêques le contraignirent d'aller à la maiſon nouvelle avoit donnél'allarme.
de ce pauvre homme. Il alla ; & s'étant proſter-

LI.

Sulpice Severe ,de quinous tenons ces parti- Qui étoit

né en terrepourprier , il ſe leva , ſc fit apporter cularités de la Vie de S. Martin , qu'il a écrite Sulpice Se

vere.Cos
de l'huile, la benit, en fit couler dans la bouche avec tant d'élégance , étoit d'Aquitaine(3 ). Il Ecrits.
épouſa une fille fort riche, d'une famille Conſu
En ce même tems ( C ), Tetradius, homme laire. Sabelle-mere s'appelloit Baſlule , qui eut

de la fille , & la guérit.

de qualité , & élevé à la dignité de Proconſul, beaucoup depart à la converſion de S.Sulpice,
avoit un ſerviteur poſledé du démon. On pria & au généreux mépris qu'il fit des choſes de la
S. Marțin de lui impoſer les mains. Il ordonnaterre ,& de l'héritage de ſon perc. Elle contri
que l'on fiſt venir le ſerviteur; inais quelque bua auſſi extrêmement à lier Sulpice avec S.Pau
effort que l'on fiſt pour le faire ſortir , on ne put lin ( h ) , & avec d'autres ſerviteurs de Dieu. S.
jamais le tirer de la chambre. Il mordoit com- Paulin faiſoit une eſtime toute particuliere de
z

Sulpit. Diclig .3.6.15.

( «) Brouver. l. 4. annal. Trevir. p.466.

Sulpir, loco citalo. Haud longè a vico , cui nomen eſt

e ) Sulpir. vita S. Martini , c. 17.

Anderhanna.

( b ) Sulpii. vita S. Martini, f. 15.

&

Id. cap. 16 .

Idem , ibid. c. 18 .

8 Gennad. c. 19. de Scrips.Ecclef.
Sulfit. Ep. 3 .
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me , il ſetourna vers ſon ami , & lui dit : Que AndeJ.G.

An de J.C.

Ballule , qu'il appelle ſa vénérable fæur( i ) ,qui

3 $ 6.

s'étoitcomme dépouillée de ſon ſexe, par la fer- » prétendons-nous par toutes les peines que 386.
mecede la foi, & qui par-là étoit devenuë un » nous nous donnons ? & qu'eſt -ce qui nous
qui elle ne faiſoit plus qu'un, avec S. Sulpice ſon

S. G

LILL

tode de opo

membre de l'Homme parfait , qui eſt J. C. avec » attache à la Cour ? Y pouvons- nous plus
gendre.

tin, &

15 Clermo

eſpérer, que de devenir amis de l'Empereur?

reur i

Et quand nous ſerions parvenus à cet hon

95

d'un dé

Cette ſaintefemme avoit un fils qui lui don- » neur , qu'y a -t- ilde plus fragile qu'une telle
fortune : A combien de périls expoſe-telle:
na beaucoup de mécontentement ; ce qui l'obligca de ſe retirer à Tréves , vers le tems que » & combien en faut-il eſſuyer, pour parvenir

je vrem. I

jaqua
1

conting

S. Marcin mourut. S. Sulpice Severe avoit déja » à cet état ? Mais quand pouvons-nous eſpé
peu de tems auparavant écrit la Vie de S. Mar-  درrer de nous y voir? O qu'il en coûte moins

z ( ré à To
chante

* Vers fan blic.Peu
tin * , & cet
ouvrage étoitauſfi -tôt devenu pu- » loir.
pour être
ami de Dicu! Il n'y a qu'à le vou
après il écrivit à un Diacrede ſes amis ,
Si je le veux , je le deviens dans le mo

396. ou
397

demais

>

fille, il

que le Saint étoitmort,& qu'il lui étoit apparu „ ment. Après avoir parlé de la ſorte , il ſe re
te Lettre fut bien -tôtportée à Tréves , où étoit

mercia

concevoir de mener une autre vie , & agité

"

de mille fecouſſes , qui étoient comme les

Baſſule, qui lại manda qu'il auroit dû y joindre

douleurs de l'enfantement de cette nouvelle

le récit de la mort de S. Martin . S. Sulpice s'en

>

défendit , fur ce que Baſlule publioittout ce

s

qu'elle pouvoir avoir de lui , ſans le conſulter ;

vie. Cependant à meſure qu'il continuoit de
lire, ſon cæur ſe changeoit , & ſe défaiſoit de

mais enfin il ſe rendit , & lui accorda cette ſatis-

l'amour du monde , comme il parut inconci

faction ( k ).

nent.
»

Je ne ſçai ſi c'eſt S.Athanaſe, ou S. Martin ,

LI .

pereur

mit à lire , plein du deſſein qu'il venoit de

montant au Ciel , & S. Cler auprès de lui. Cer-

>>

Etant donc déja tout à Dieu , il dit à ſon

Viemo- qui introduiſirent à Tréves l'amour & la prati- „ ami : C'en eſt tait, me voilà dépris de ce qui
maftique que de la Vie Monaſtique. On ſçait que l'un &
connue à l'autre ont été plus d'une fois dans cette ville , &
Treves .
qu'ils étoient fort zélés pour
pour lapropagation de
Converſion

faiſoit cy -devant l'objet demes eſpérances; je

2

>

ſuis réſolu de ſervir Dieu dans ce lieu-cy , &
abſten

de commencer dès aujourd'hui. Si vous ne

زر

de deux

ce faint Inſtitut. S. Auguſtin ( 1) nousapprend » vous ſentez pas en diſpoſition d'en faire au

Courism

que quelque tems avant ſa converſion , c'eſt-à- „ tant, au moins nevous oppoſez point à mon

vice

fans.

dire, avant l'an 387. il y avoit des Herinites qui » deſlein . L'autre répondit qu'il vouloit avoir

pire.

در

demeuroient proche de Tréves.

Theou
turn

part à une ſigrande grace , & lui tenir com

Pontitien ,

de ſes amis, lui ayant parlé avec de grands » pagnie dansla ſainte milice qu'il entrepre
», éloges , de S. Antoine& des aſſemblées de „ noit; & tous deux commencerent dès cemo
un

Moines , qui ſe voyoient en pluſieurs en-

رو

ne dc.

ero:

ment à bâtir l'édifice ſpirituel de leur falut.

» droits, ſur-tout à Tréves ; & voyant que S. » Cependant Pontitien , & celui qui ſe pro

MICTO

» Auguſtin prenoit plaiſir à ce récit, il lui ra-

Quinc

menoit avec lui d'un autre côté , ne ſçachant
ce que ces deux étoient devenus , les cher

» conta comme troisdeſes amis & lui s'en alle-

» rentſepromener une après-dînée, dans des

choient de tous côtés ; & les ayant enfin

» jardins quitouchoient les murailles de la vil-

trouvés dans cette cabane , ils leur direnc

53

9:11

» le deTréves,pendant quel'Empereurprenoit » qu'il ſe faiſoitcard,& qu'il falloit s'en retour
divertiſſe
part de la réſolution
» ner. Ceux-ci leur firent
,; Pontitien prit d'un côté , avec un de ſes
qu'ils venoient de prendre, & leur conterent
» amis , & les autres d'un autre. Ceux-cy s'ace quien avoit été l'occaſion ;les priant , s'ils
n'étoient point en diſpoſition de les imiter ,
vançant ſans ſonger où ils alloient , renconle

ment des ſpectacles du Cirque.

» , trerent une pauvre cabane , ou s'étoient re- » qu'au moins ils ne ſe miſſent point en devoir

tirés quelques ſerviteurs de Dieu , munis de

5)

cede
Renoir
pašla

de les combattre.

» cettepauvretéd'eſprit, à laquelle le Royau-

Com
il ſe

Theo
forte
Max

Ces derniers ne ſe trouvant point chan

M

gés , & en état de ſuivre un ſigrand exemple,
Vie de S. Antoine; & l'un d'eux s'étantmis à » pleurerent aumoins leur malheur ; & après

piec
abic
» (аст
bor

» mc de Dieu eſt promis. Ils trouverent-là la

»

» lire , ſe ſentit tout d'un coup rempli d'admi- „ avoir félicité leurs amis de leur ſainte réſolu
j; ration pour la vie ſi extraordinaire de ce faint „ tion , & s'être recommandés à leurs prieres ,
» hommc; & touché d'un grand délir d'imiter
ils retournerent au Palais de l'Empereur ,

Xm

» ce genre de vie , pour ne pluspenſer qu'à fer-

„ ayant toujours le cæur attaché à la terre ;

fung

» vir Dieu , & de quitter l'employ qu'il avoit

& les autres ſe tinrent dans cette cabane ,

will

n'ayant de penſées que pour le Ciel. Ils

ilet

» auprès de l’Empcreur.
>

>

A meſure qu'il liſoit, ce délir s’augmen- » étoient tous deux prêtsà ſemarier ,& même

toit en lui, & ſon cæur s'embraſoit de l'amour de Dieu. Enfin touché de cette honte

déja fiancés. Celles qu'ils devoient épouſer,
„ ayant fçû le parti qu'ils avoient pris , en pri

رو

», ſalutairc, que produit la vraye ſageſle ; & en-

rent un tout ſembſable , & conſacrerent à

,, trant dans une fainte colere contre lui-mê-

Dieu leurvirginité. „ Ce récit de Pontitien

Bila

SON

Paulin . Ep. 11 .

8( ) Susipit. Ep. 3 .

( 1) Aug.Confeff.b.8.6.6.
fit
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fit unc vivc impreſſion ſur le cour de S. Auguf- de Clermont, de lacharge defournit eneſpe- Ande J.C.
tin , & ne contribua pas peu à la converſion. ces, le froment & le vin qu'ils devoient à la 388.

386

LIU .

S. Gregoire de Tours ( m ) raconte un Mira- Cour, & de ſe contenter qu'ils les donnallent

S. Alirede ce opéré par S. Alire, ouIllidius, Evêque de enargent; ce
qui lui fut accordé.
Vicillard accablé d'années, inourüc

Clermont
guérir la
fille de

Clermont en Auvergne , ſué la fille de l'Empe

Le faint

reur Maxime . Cette Princeſſe étoit poſledec en retournant en Auvergne, & fon Corps fuc
d'un démon , dont perſonne n'avoit pû la déli- reporté à fon Egliſe. On affûre ( m ) que la

Empe
! ?reur
Ma- vrer. La réputation de S. Alire étant parvenue Princeſſe qu'il avoit délivrée du démon , ſe

juſqu'aux oreilles del'Empereur, il envoya in- retira en Auvergne , apparemment après la
continent quérir le faint Evêque,qui étant arri- mort de Maxime; & y reſta jufqu'à ſa mort,
"An
de
J.C.
vé
à Tréves * , pafla la nuit en Oraiſon, & à arrivée le 17. de Mars. On montre encore
185
Xime.

chanter des Hymnes & des Cantiques;& le len- aujourd'hui fon tombeau dans l'Abbaye de

demain mettant ſesdoigts dansla bouche de la S. Alire, où elle eſt qualifiée fille de l'Empereui
fille , il charla de ſon corps le malin eſprit. L'Em- d'Allemagne ( 0 ). S. Ambroiſe (P ) parle des
pereur lui offrir de grands préſen's; mais illc re filles de Maxime , & dit que Thcodoſe leur

mercia , le priantſeulement qu'il délivrât ceux laiſſa la vie & la liberté.
28
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AXIME , après la défaitede Gra- ſes partiſans. On le dépoüilla incontinent des

Maxime
Te au jeune

tien , n'avoit fait la paix avec Va- marques de la dignité, & on l'amena devant
lentinien II. ſon frere , quepar la Theodofe & Valentinien , les pieds nuds & les

Valentin

crainte des armes de Theodole; &

BICH ,

Theodoſe de fon côté , ne s'étoic après. *.

faitlaguer

M

mains liées. On lui trancha la tête aufli -tôt
* Le 27 .
d'Août , le

Maxime avoit laille en Gaules ſon fils Victor,
abſtenu de faire la guerre à Maxime, que dans
l'appréhenſion de s'engager dans une guerre ci- à quiil avoit donné le titre deCéſar , ou même buleag.de
vile , qui ne pouvoit être que très fatale à l’Em- d'Auguſte, comme nous l'apprenons de quel- lon
JuillIdace
et, .fe

pire. Ainſi la paix n'étoit affûrée, ni du côté de ques Hiſtoriens ,& de pluſieurs Inſcriptions(t).
t , & lefit mourir.
uſurpateur;ni du côté du jeune Valentinien ,qui Arbogaſte , quis'en faififaiſo
guer en Ita

Theodoſe , qui regardoit Maxime comme un Theodoſe y envoya en diligence le Général
ne demeuroit dans l'inaction , que parce qu'il

Pendant que Maxime

it la

re

IT.

étoit trop foible pour faire la guerre au meur- lie, les François courroient la Germanie & la Les Fran
trier de ſon frere ; ni enfin du côté de Maxime , Belgique , ſous la conduite deGenebaud , Mar- çois fontla

quincpouvoit ſe tenir aflûré de l'Empire,tandis comir & Sunnon ( u ). Its répandirent la frayeur guerre

qu'il reſteroit des Princes intérelles à la vengcan- juſques dans Cologne;enſorte que les Géné dans les
ce de Grarien . Il réſolut donc de prévenir Va- raux Nannien & Quentin , que Maxime avoit
lentinien ; & lorſqu'on y penſoit le moins , il lailles à Tréves pour gouverner la jeuneſſe de
paſla tout d'un coup les Alpes (9 ), & tira droit ſon fils,& pour la défenſe des Gaules , ayant

à Milan ,où le jeune Empereur tenoit ſaCour. · raſſemblé une armée , s'avancerent vers Colo
Commeil ne ſe trouvoit pasen état de défenſe ;
il ſe fauva vers Thcodoſe , & alla par mer à
Theſlalonique (r ). Theodoſe lui promit toutes
fortes de ſecours, & arma puiſſamment contre
Maxime.

gne , où ils défirent (X.) ceux desBarbares qui
étoient demeurés au -deçà du Rhin ; après que
les autres eurent paſſé ce fleuve , chargés des
dépouilles des Provinces qu'ils avoient pillécs.
Après cela les Généraux de Maxime tinrent

Mais avant de quitter l'Orient, il prit les conſeil, pour ſçavoir s'ils pafferoient le Rhin ,
précautions néceſlaires pour s'aflûrer qu'en fon & iroient attaquer les Françoisſur leurs terres.

abſence rien n'en troubleroit la paix. Il s'avan- Nannien n'en futpas d'avis,diſantque ces peu

ça enſuite vers-la Pannonie *,& remporta d'a- ples ſeroient ſur leursgardes,& dans leur pays ,
SandeJ.C.
388.
bord divers avantages ſur les Généralix de Ma- & parconſequent en étatde les bien recevoir ;

xime. De-là il marcha contre Aquilée , où il mais Quentin & les autres, n'ayant pas été de
ſurprit Maxime, qui s'y étoit enfermé í s.}. Lá ce ſentiinent, Nannien ſe retira à Mayence, &

ville fut priſeauíli-tóc, & Maximefaiſi, comme les autres pallerent le Rhin à Nuitz , & marche
il étoit ſur ſon Trône, diſtribuant de l'argent à rent contre les François. Ceux-ci avoient aban
( m) Gregor. Turor. Vita Patrum , C. 2. p. 1153.n. 1. do Hiff. I care a Milan le 8. deSeptembre. Chronok Cod. Theodos: p. 118.
Fr.inc . bo 1.6 . 40.

( n ) Vide Ruinarrii addenda dy emendanda ad Greg. Turon .

) Sozomen.l. 9.c. 14. &c.
Orof. l. 7.6.35 .

( O ) A. IMPERATORIS ALEMANNICI FILIA QUAM

1 ) viétor. p. 546. Idacius Chronic. Prop. Birag.
w) Gregor. Turon . Hist. Franc. b. 2. c. 9. ex Salpicio Alexand.

SCS ÍLLIDIUS LIBERAVIT. SEPULTA XVI. K. APRILIS.
Ambrof. Ep:17. 17. p. 216 .
(

) Gregor. ibid. Mulais Francorum , apud Carbonariam
ferro peremptis.

p. 1404.

(9 ) Vers le mois de Septembre 387. Valentinien II.étoit ea
Tome 1.

d
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,feignant
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; maisſeulementque
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386.
fuïr,lcurs
& s'étoient
leurs
Valentinie
bois & fuite
n ecut
une conférence
avec Marco- 389.

mep

undel. C, leſec

de l'a
ſur le

dans leurs marais, & avoient fait degrandsabat- mir & Sunnon , Princes des François ; qu'ils
tis à l'entrée de leurs forêts , pour arrêter les donnerent des orages à l'ordinaire ,&que l’Em

noir

Romains , qui après avoir mis le feu aux pereur alla paſſer l'Hyver à Tréves.
maiſons qu'ils trouverent vuides, pafferenç la
Ce jeune Prince n'avoit alors que vingt ans;
nuit ſous les armes , & le lendemain ſe mirent. & cependant ayant ſçû qu'on ſe plaignoit qu'il

Breve

à chercher l'ennemi. Ils marcherent une gran- avoit trop d'attache aux jeux du Cirque( b) , il

ta pa

de partie du jour, par des chemins inconnus , défendit qu'on en donnát, même aux joursde
dansles bois; mais voyantque tout étoic barré la naiſſance des Empereurs. On le blâmoit d'ai

que)
de m

par

Géné

plus

des abattis , ils ſe jetterent dans des terres mer trop les combats des bêtes ;il fit tuer en un

L.

marécageuſes , quiétoient près de-là. D'abord même jour toutes les bêtes deſtinées à ces fpec:
il ne parut qu'un petit nombre d'ennemis, qui tacles. On murmuroit de ce qu'il dînoit de trop

cont

I- :

uns

étant moncés ſurles arbres abattus qui leur ſer- bonne heure ; il s'adonna tellement au jeûne ;

jour

voicnt de remparts , lançoient contre les Ro- qu'il ſe privoit même de dîner la plupart des

perc
lee
t
zi . al

mains des fléches empoiſonnées, & trempées jours qu'il traitoit lesGrandsde l'Empire. On

dans le ſuc d'herbes venimeuſes, qui tuoient l'avertit qu'il y avoit à Rome une Comédienne
ceux -mêmes dont elles avoient ſeulement ef- qui corrompoic toute la jeune nobleſſe par les

Det

feuré la peau,par lepoiſon qu'ellesrépandoient attraits deſabeauté; il la fit venir àla Coutiinais
dans leurs veines. Après cela les François vin- il ne la vit point ni en particulier , ni ſur letheâ

ma of loglere
n

tent en plus grand nombre , & s'étant jettés tre , & la renvoya ainſi, pour apprendre à la
dans les champs, y firent périr une très grande jeuneſſe, par ſon exemple,à ſurmonter les char
quantité de Romains, dont les uns ſe jettant mes de la volupté . Lorſque dans ſon Conſeil

penc
que

dans des fondrieres avec leurs chevaux , ſe on hélitoit par la conſidération de quelques

Ulm

gaite

ruoient & s'écraſoient l'un l'autre. L'Infance- perſonnes puiſſantes, il prenoit le parti de la

RIC.Deco
glies
perc
gine

ric , qui étoit plus libre,avoitcependant toutes juſtice, ſans acception de perſonnes. Il aimoit

les peines du monde à ſe dégager des mareca- ſitendrement ſes peuples ,qu'il ne permit ja
ges; & ceux qui avoient pû s'en tirer , ſe jet- mais qu'on leur imposåt denouveaux impôts.
toient dans les bois , & s'y tenoient cachés ; Ils ne peuventpayerlesanciens , diſoit-il, & on

11011

de ſorte que les Légions ne pouvant ni ſe rallier , leur en iinpoſera de nouveaux ! Il aimoit ſes .
niconſerver leur rang,furent aiſéinent défaites amis juſqu'à ſouhaiter de mourir , plutôt que de

gar!

par les François.Le Tribun Heraclius, & la plû- les expoler pourlui. C'eſt l'éloge que S. Am

que

F

part des Capitaines y moururent,le peu qui ſe broiſe fait de ce Prince ſi fage & liChrétien. Il
fauva , ſe jetta dans les bois , & ſe retira où il n'avoit toutefois pas encore reçû le Baptêine ;

àT

Après la mort de Victor fils de Maxime, on mains de S. Ambroiſe, & illui en écrivit quelque

001

donna la conduite de l'armée à Carietcon & à tems après : maisDicu ne perinit pas qu'il re

leg

Syrus, en la place de Nannien (y) ; & ces deux çût cette grace ,ayantété prévenu parla mort,

tep

Généraux tinrent leurs armées ſur le Rhin,pour ainſi que nous l'allonsvoir.
empêcher les François de paller dans les Gaules.
Quelques Barbares faiſoient des ravages conValentia
nien vient
dans les
Gaules ,

IV:

de
e
Cr

Le jeune Valentinien vint bien- tôt aprèsdans tre d'autres Barbares vers l'llyrie, & avoient Le jeune
ce pays *, où il demeura preſque toujours de- déja fait quelques priſonniers ſujets de Valen- Valencia

fo

puis. Arbogaſte qui y avoient été envoyé par tinien. Ce Prince craignant qu'ils ne ſe jettafé nien s'a
Theodoſe , y avoit pris une grande autorité ; & ſent ſur l'Italie, réſolut dequitter le repos dont 'vance jufa 12

Valentinien eûc bien-tôt lieudeſerepentirde iljouiſſoitdans lesGaules*,pour allets'oppo Hequ'aVien
en Dau..

"An de J.C.

la lui avoir laiſle prendre. Arbogaſte étoit Fran- ſer à leur entrepriſe ( c). Il s'avança juſqu'à Vicn

389

çois de naiſſance(z ), avoit beaucoup de con- ne, où Arbogaſte , qui s'étoit faili de preſque fenced Ara

phiné.Infos

Su
M2-3
SO

111.

VIC

mais il ſouhaitoitavec ardeur de le recevoir des

put , à la faveur de la nuit.

Le jeune

ato

duite & de valeur ; & la fidélité avec laquelle toute l'autorité, le tenoit enfermé dans le Pa: bogaſte.
il avoit ſervi Gratien & Theodoſe , lui avoit ac- lais( d) , preſque comme un ſimple particulier, Ande).C,

quis un très grand crédit. Lors donc que Valen- diſpoſantabſolument de toutes les Chargesde 39 .
tinicn II. fut arrivé dans les Gaules, Arbogaſte la milice , qu'il donnoit à des François; & de

quiétoit Général de toutes les Troupes ,enga- tous les emplois Civils, qu'il accordoit à des
gea ce jeune Prince àmarcher contre les Fran- gens de la faction. Cela alloitti loin , qu'aucun

çois ( a ) , pour lesobliger à rendre tout ce qu'ils Officier, quoi qu'engagé à l'Empereur par le
avoient pris l'année précédente ſur les Légions ſerment defidélité , n'auroit osé lui obéir , li les

conduites
par Quentin, & à livrer les auteurs ordres n'eullent été approuvés par Arbogaſte.
dela

guerre , pour les punir , comme violateurs Valentinien s'en plaignit ſouvent à Theodo

de la paix. L'Hiſtoire ne nous apprend pas la fe ( e ) , diſant que ce Général n'avoit
( y ) Gregor. Turon. ibid. p. 59. ex lib. 4. Sulpitii Alexandri.
iz

( 6) vide , Ambrof. de obiru Valentiniani, t. 2. p. 1173. feq.

Vovez M. de Tillemont , t . s. Hitt. des Emper. p. 391 .

a ) Gregor. Turon. t. 2. Hist. Franc. c. 9. P. 59. ex lib. 4.
Sulpir. Alexandria

que du

Ambrof. de obiru Valentiniani, 1. 2. P. 1173.ego jeg.

Gregor. Turon. l. 2. Hist. Franc. p. 60.ex Sulpis Alexand.
•

Zozim.. b. 4. p. 775 :

Dacoit

sez conle
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Ande J.C. mépris pour ladignité , & le conjurant de venir furent de loin ſur les hauteurs avec Marcomir.
392.

An dej.c.

le ſecourir en diligence ; linon qu'il ſeroit obligé Eugene vint enſuite lui-même ſur le Rhin ( on ), 392.
ſur ſon Trône , & ayant vû Arbogaſte qui ve- & les Allemands ; & étalla ſur les bors du fleuve
noit , il le regarda fiérement , & lui donna un ſon armée qui étoit prodigieuſe, pourinſpirer

de l'aller trouver en Orient. Un jour étant allis renouvella l'ancienne allianceavec les François
Brevet,par lequel illui révoquoitlaCharge de
Général. Arbogaſte l'ayant lů; le déchira, le jetta parterre , & répondit : Ce n'eſt pas de vous
que j'ai reçu macharge, & vous n'êtespas enétat
de me l'ôter. Après cela Arbogaſtene ſongea
plus qu'aux moyens de ſe défaire de ſon Prince.
V.
Lamanieredont il exécuta ce deſſein , et ra"Mort du contée aſſez diverſement par les Hiſtoriens. Les

la terreur à ces peuples :il en enrôla auſli beau
coup dans ſes Troupes qu'il mena contre Théon
doſe (n ).
L'Auteur de la Vie de S. Ambroiſe ( 9 ) racon

te qu'Arbogaſte étant à table avec les Princes
l'alliance dont nous venons de parler,ecsEtran
gers lui demanderent s’il connoiſloit Ambroiſe?

François, appačemment après la cérémonie de

jeune Va- uns( f )diſent que l'Empereur ſedivertiſſant un je le connois , répondit Arbogaſte , je ſuis mê
lentinien ,

mis à mort

jour avec ſes ſoldats , Arbogaſte y ſurvint , & leme de ſes amis, & j'ai ſouventmangéà ſa table.

pardreslesd'Aror- porçadefonépíc.D'autres(3),quecomme
il ſe divertiſloit après dîner ſur lebord du Rhô- Cen'eſtpasfanscaule;
vous remportez toujours repliquerent-ils,
lavictoire ſur vosque
en:
bogaſte.

ne , les allafſins envoyés par Arbogaſte ,l'écran- nemis , puiſque vous êtes ami d'un homme qui

Eugene eff glerent avec leurs mains, puis le pendirentavec ditau Soleil:Arrête-toi, & il s'arrête.
fait Empe- fon mouchoir , pour faire croire qu'il s'étoit
Te

Marcomir ou Marcomer , dont nous avons

pendu lui-même. Socrate & Sozomene diſent deja parlé plusd'unefois, étoit,à ce qu'on pré
que les Eunuques du Palais , gagnés par Arbo- tend (p), filsde Priam , & pere de Pharamond ,

gaſte, l'étranglerent pendant qu'il dormoit(h ). premier Roi des François. La Chronique de
il mourut le Samedy15.de May,veille de la Pen- ProſperTiro (9) met le regnede Priam en Fran
* An deJ.C. tecôte * , âgé ſeulement de vingt ans & quel- ceen 382. & celui de Pharamond en 420. Mais
392

ques mois. Arbogaſte n'oſa ſe faire déclarerEm- ni Gregoire de Tours ,niFredegaire ne parlent

pereur par les Troupes ; mais il donnacette di- point de Priam , ni de Pharamond, quoique le
gnité à Eugene ( i ) , afin qu'il pût régner ſous le même S. Gregoire parle ſouvent de Marcomir.
nom de cet homme , quilui avoit toute l'obli- On donne à Phacamond pour fils le Roi Clo
dion ( m ) , & c'eſt ainſi quela plûpart ont ajuſté
gation de ce qu'il étoit.

Eugene avoit autrefoisenſeigné la Rhétori- la Généalogie des premiers Rois deFrance;mais
que Latine,& s'étant enſuite mis à laCour, y l'on convient qu'il n'y a rien ſurcela quede très

avoit eu des emplois conſidérables. Dès qu'il ſe incertain avant le regne de Clovis,quieſtle vé
vit élevéàl’Empire,il envoya des Ambaſſadeurs ritable Fondateur de la Monarchie Françoiſe
à Théodoſe ,pourſçavoir s'il vouloit le recon- dans les Gaules (s ).
noître pourEmpereur , & le recevoir pour Col-

Retournonsà Eugene. Il paſſa en Italie en

légue ( k ). On nc fçaitpas préciſément quelle 393. dans le deſſein defaire la guerre àTheodoſe;

VII.

Eugene

réponſeThéodoſe leur donna ; mais on ſçaitque & à la nouvelle de ſon approche, S. Ambroiſe fait la à

1991

dès lors, l'un & l'autre ſe préparerent à la guer- quitta Milan , & ſe retira plusavant dans l'Ita- guerre
*AndeJ.C. re *. Avant que des’y engager, Arbogaſte jugea lic. Ilavoitéré autrefois en liaiſonavec Eugene, Theodofe.
393 .
à proposde la faire aux François , dont ilhaïf- & il l'avoit honoré avec une parfaite lincérité

ſoit les deux principaux Chefs , Marcomir & (t). Eugene mêmeluiavoit écrit auſſi-tôt qu'il
Sunnon
( ).

s'étoit vû élevé à l'Empire. S. Ambroiſe ne lui

VI.

د شد
10 L

Il les attaqua doncl'annéemême qu'il avoit avoit pointfaitde réponſe.Mais lorſqu'ilfut de

Arbogaſte faitmourir le jeune Valentinien *,palla le Rhin retourà Milan,il lui écrivit ( u ),lui rendit comp

fait la

guerre aux

à Cologne , durant la plus grande rigueur du tede ſa conduite; & lui fit comprendre qu'il ne

François.
"An de J.C.

trer dans le fond du paysde ces Barbares, pen- pour nepas avoir commerce avec un homme

392.

dant quc

froid ; le flattant de pouvoir ſans danger péné- s'étoit pàs retiré par un motif de crainte; mais

les arbres degarnis de feuilles , leur qui s'étoit ſouillépar un ſacrilége,en accordant

ôtoicnt le moyen de ſe cacher dans leurs forêts. aux Payens le rétabliſſement de l'Autel de la

59

Il entra d'abord dansle paysdes Bructeres , qui Victoire. Et lorſqu’Eugene vint à Milan , les
ſont les plus voiſins du bord du Rhin, & enſuite Prêtres ne le voulurentpas recevoir aux prieres
Bruderi dans celui des Chamaves * , qu'il ravagea, fans ni à la Communion de l'Egliſe, & rejetterent ſes

&Chamaui: que perſonne s'oppoſât à lui, ſi ce n'eſt que quel préſens, à cauſe de ce qu'ilavoit fait en faveur
que c'eftle ques Troupes desAnlivariens & des Cartes pa- de l’Idolatrie ( * ).
Duche de
Berg & le

( ) Zozim . l. 4. p.776 .

Com'é de

(3 ) Philoftorg.1.11.c. 1 .

la Maik .

( b) Socrat.l.5.c.25.Sozom.l.7.c.22.
( i ) Orof.1.7.c.35.Socrai.b. 5.c.25. Zozim.l. 4 .
k ) Rupin. Hift. Eccl.l. 2.6.31. Zozim .1.4.
( 1) Gregor. Turon. 1. 2. Hift. Franc.c.9. p.60 .

( m) Gregor. Turon. l. 2.c.9. p.60.6% Sulpit, Alex,
( n ) Oroj. l. 7.6.35 .

(0 ) Vila Ambroſ.à Paulino fcripta.
Tome 1.

(p ) VideValef.rerum Franc. 1.2.p.92.6 2. 3.p.119.Aimoin.
dos Rorico.

(9 ) rroſper. Tyro ex edit. Pithai do apud Quefnium .
) vide Ruinart.noras in l.2. Hif. Franc,Gregor.Turon.p.160.
& M.deTillemont , t. . Emper. p. 637.

:) Hift.de Francedu P. Daniel, Préf.Hift. t. 1. pp.j.ij.iij,
Ambrof. Epifl. olim Isonunc $ 9.nov. Edit.p. 2010.
Idem .ibid. vide Paulin . vita Ambroſ.

( *) Paulin , vila Ambros.

Qij
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VIII.

Theodoſe de ſon côté partit de Conſtantino Theodoſe. Il leur demandas'ils le lui amenoient Ande ).C.
*Theod.fe, plc vers la fin du mois deMay 394. Il étoit à Hé lié & garotté , comme il le leur avoir comman- 394.

enItalie. Il raclécle 30. de cemois,& à Andrinopleleis,de dé ? Mais au lieu de cela, ils le faitirent lui-mê
84.gne la

one ade Rufi
Ar dix ans

Juin (y ). Il continua lon chemin par la Dace , me , le chargerent de liens , & le menerent à

licon ( 1
51.6 en Ori

contre En- & les autres Provinccéquiſont entrela Thrace Thcodoſe. Il parut devant ce Prince les mains
& les Alpes Juliennes, qui ſéparent l'Italie de la liées derriere le dos , & dépouillé des marques
gere.

amenco

Andej.c. Noriquc ou de laBaviere. Il ufa d'une telle dili- de ladignité Impériale. L'Empereur lui

Allema

victoire

3940

renouv

repro

gence , qu'il ſe rendit maître des Alpes avant cha la mort de Valentinien ; l'uſurpation de

de ſes a

queRufin fçût ſeulentent ſon arrivée (z ). Mais l’Empire , & la guerre qu'il y avoit allumée; &

& à lui

à la deſcente de cesmontagnes,Theodoſe trou- comine il ſe jettoit aux pieds deThcodoſc,pour
va l'armée d'Eugene rangée dans une vaſte lui demander la vie , les ſoldats lui trancherenc

Franço
Bructer

campagne ( a ). Il envoya d'abord contr'eux , la tête par l'ordre de l'Empereur. Sa tête fut mi

mi ceu

les Troupes deBarbares qu'il avoit dans ſon ar- ſe au bout d'une lance, & portée par toute lar

mée , qui plicrent, & nepurentſoutenir les efforts des Troupes commandées par Arbogaſte;
mais ayant enſuite envoyé de nouvellesTroupes , il fit un grand carnage des ennemis ; & la

Duë qu

mée. Arbogaſte qui s'étoit fauve dans les mon
tagnes ,ayantfçu qu'on le cherchoit par-tout
pour le fairemourir,comme l'auteur de tout
le
inal, ſe paſlaſon épée au travers du corps deux

dire,pa
en Itali
Mar

1, & 91

nuit ſepara les combattans, ſans qu'aucune des jours après la bataille ( d ).
deux armées pût dire qu'elle avoit remporté la

Après cette victoire * , qui rendoit Theodore

x

victoire. Cependant la plus grande perte pa- ſeul Maître de toutl'Empire , ce pieux Empe- Theodoſ
roiſloit être du côté de Theodoſe , & Eugenene reur eut la religion de ne pas s'approcher des Sa- donne àfon

doutoit pas que le lendemain il nedût rempor- cremens , à cauſedu ſang qu'il avoit répandu fils
Honoré
le titre
ter unevictoire complette. La choſe arriva tout ( e ) , juſqu'à ce qu'il eûtreçu un témoignage de d'Empe
autrement , & contre toutes les apparences hu- la faveur de Dieu , par l'arrivée de ſon

filsHow reur .
maines.
noré , qu'il envoya incontinentquérir à Conf- *AndeJ.C.
394.de
Theodoſe ſe voyoit avec une armée beau- tantinople. Le jeune Prince arriva à Milan , & Theodore

coup plus foiblc , &avec cela enveloppé des en- Theodoſe le reçut à l'Egliſe,& le mit entre les

voulur
éreball
avoir €
jut en

deven

par les
Loure

Cla

tenis-1
a Les Sa

pendant qu'il ſeroit aux mains avec le gros de pour partage l'Italie , l'Eſpagne , les Gaules &

w d'autr
à cult
dir-2,
labour

l'armée ; mais Dieu lui ayant promis la victoire toutel'Afrique. Il le mic ſous la conduite de Sti

en ſonge, il s'avança avec confiance contre Ar- licon, qu'il déclaraGénéraldesTroupes & Mi
bogaſte par des défilésétroits, & où ſes Trou- niſtre de toutes les affaires. Honoré n'avoit que
pesne pouvoient marcherauſli vîte qu'ilauroit neufans , & n'étoit pas par conſequent capable
voulu . Alors deſcendant de cheval , & ſe met- de gouverner par lui -même; & Thcodole qui

Chain

tant à pied àla tête de ſes ſoldats , il leur dit, comptoit de s'en retourner au plutôt en Orient,
plein de foi :Et où eſt le Dieu deThcodoſe? En ne pouvoit lui-même veiller au Gouvernement

Gauld
l'Elb
chail

même tems il s'éleva un vent ſi violent ,qui ſouf- de l’Occident.
foit contre les ſoldats d'Eugene ( b ), qu'il romStilicon tiroit ſon origine des Vandales (5)

IX.
Mort dse

frire a

16.

nemis , qui s'étoient gliſlés par derriere ſur les mains de S. Ambroiſe ( F ). Après cela il décla
hauteurs , & deveient l'attaquer par derriere , ra Honoré Empereur d'Occident, & lui donna

0

1napore

coup

poit leurs rangs , leur faiſoit comber les armes Son pere avoit commandé des armées ſous le
des mains, & les expoſoit nuds aux traits qu'on regne de Valens . Stilicon ſe diſtingua auſſi dans

2V0LE

leur tiroit . La poulliere donnant contre leurs la guerre , & parvint par ſonmérite à la Charge
yeux , les empêchoit de ſe ſervir de leurs traits , deGénéral de la Cavalerie & de l'Infanterie ,
& même leur déroboit la vûë des ſoldats de & à ladignité dePatrice. Il accompagna Theo

men

Theodoſe ; leſquels profitant d'une circonſtan- doſe dans toutes ſes guerres , & commanda les
ce li favorable ,firent périr une infinité de leurs Troupes Romaines durant vingt-trois ans ( h ) ,

се,ta
Ron

&qu.

font
dec

ennemis , & remporterent une victoire com- depuis 385. juſqu'en 408. Theodoſe lui donna
pour femme Serene ſa niéce , qu'il regardoit
plette ( c ).
Les ſoldats d'Eugene qui reſtoient, jetterent comme ſa fille, & Stilicon en cut un fils nom

TEN
leur
dou

bas les armes , & demanderent la vie à Theodo- mé Eucher, & deux filles, Marie & Thermamie,

auli

vanEn- fe qui la leuraccorda , à condition qu'ils lui que l'Empereur Honoré épouſa l'une après l'au
gene.

ameneroient Eugene. On courut en diligence tre.
au tertre où il s'étoit mis durant la bataille.
Thcodoſe ſe diſpoſoit à retourner à Conſtan-

Quand il vit ſes gens venir à lui hors d'haleine, tinople , lorſqu'ilmourut à Milan le 17. de Jan

XI.
Mort de

ilcrurqu'ils venoient lui annoncer la défaite de vier395. laillant l’Empire d'Orient à Arcadeſon Theodofe.
At ferus inventor ſcelerum trajecerat alium ,
Zozim. l. 4. Sozom ... 7.6. 22. Claudian. deConſulatu Ho(3)< ) Coronadocodicomhoo.co.za
norii.

( a ) Sozom.l.7.c.24. Claudian . Conful. Honor.
le Chevalier Digby , traité de la poudre de fympathie , p.27.
( c ) Oroſ. l. 7.6. 3. Aug. de Civir.l. 5.6. 26. Rufin. l. 2.6. 33 .

16 ) Cet événement pourroit paroître naturel, parce quedit

Socra'.l.5.6.25. Theodoret.l.5.c. 24.cgc.

( 4 ) Sobrar.b. 5.6.25.Claudian, slow.Conful. Honorii.

Non uno mucrone latus ;duplexque tenebat
Enlis , & ultrices in ſe converterat iras ;
Tandem juftamanus ...,
Ambrof. deobitu Theodofii , l. 2.p. 1197.
Ambrof. Vita per Paulin .
Ornf.l.7.6.38.
Zoziin.bos.

ri
(

i
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iltaiffe fils aîné ; âgé de dix -huit ans , ſous la conduite long-tems avec les Barbares de delà le Rhin:

Öna vû cy -devant,que FelixEvêque deTrés

IEmpireà de Rufin ; & celuid'Occidentà Honoré , âgé de

Xift.

son filsAr- dix ans& quelquesmois,ſousla régencedeSti- ves; avoit été ordonné par desPrélatsattachés TuConcilede
rin en

cade.

licon ( i). Ce Général, avant que de renvoyer au parti d'Ithace & d'Idace ,& ſéparés de com

An de J.C. en Orient les Troupes que Theodoſe en avoit munion des autresEvêques , pour avoir pour
394

398 .

amenées, fitun voyage vers le Rhin ( k) , où il ſuivi avec trop de chaleur la condamnation de 3940
Ande J.C.
renouvella l'alliance avec les François & les Priſcillien & des Priſcillianiſtes. Ce Schiſme du

Allemands de ces quartiers-là . La ſeule terreur ra depuis l'an 385: juſqu'en 398. qu’on tint le

de ſes armes obligea ces peuples à venir à lui, Concile de Turin , auquel alliſterent pluſieurs
& à lui jurer alliance. Claudien nomme les Evêques des Gaules. Dans le vj. Canon de ce

François, les Allemands , les Baſternes , les Concile (n ), il eſt dit que ceux des Evêques de
Bructeres, les Cimbres & les Cheruſques, par- France, qui communiquoient avec Felixayant
mi ceux quivinrenttrouver Stilicon. Il inli- envoyé des Députés auConcile. > llaéré decia
nuë que ce Général fit ce voyage ſeul, c'eſt-à- dé, que ceux d'entr'eux ; qui voudroient ſe
dire, peu accompagné; ainſi il lailla les armées

ſeparer de la Communion , ſeroient reçûs

en Italie.

dans celle du Concile , en conformité des
d'Ambroiſe , d'heureuſe mémoire , &
Lettres
Marcomir & Sunnon , dont il a déja été par- »

lé, & qui étoient Rois d'une partie des François, „ de l'Evêquede Rome (Siriccapparemment,)
n'approuverent point l'alliance qui avoit été „ leſquelles ont été lůès dans l'allemblée. ” Or
Faite avec Stilicon par le reſte de la nation ; ils cette Lettre de S. Ambroiſe eſt probablement

voulurent troubler la paix ; mais ſans qu'il ait celle qu'il écrivit à Valentinien, & dans laquelle
été beſoin de leur fairela guerre: Sunnon, après il rend compte à cePrince de ſafecondeAmbaſ
017

avoir été retenu quelque temsen priſon , mou- ſade auprès de l'EmpereurMaxime( o ). Il y para
rut en exil en Toſcanne; & Marcomir ſe vantant le en ces termes :

Maxime voyant que je ne

de venger la mort de ſon frere, fut lui-même tué » communiquois pas avec les Evêques qui é

par les liens ( 1) ; après quoi Honoré donna de

4.0

toient unis de communion avec lui , & qui

pourſuivoient la mort de quelques autres

nouveaux Rois aux François.

.

XN .

Evêques Hérétiques , il me commanda , à

Claudien nous décrir l'état des Gaules en ce

Etat des tems-là , comme le plus tranquille du monde.

leur ſollicitation , de ſortir incontinent de la

Gaules en Les Saliens , qui n'avoient auparavant point
ville. Je ſortis volontiers, quoique pluſieurs
cetems-là. d'autre exercice que la guerre , commençoient » crullent que je n'éviterois pas les piéges
qu'on me tendoit. Je n'avois de douleur que
à cultiver la terre. Les Sicambres changent ,
de voir mener en exil un Evêque nominé
dit-il, leurs épées en faulx & en inſtrumens de
labourage (m ). Les Belgesmenent paître fans  ددHygin , liâgé,qu'il n'avoit plus, pour ainſi
>

dire, qu’un ſouffle de vie; & en même tems ſi

crainte leurs beſtiaux au - delà du Rhin ; & les

Gaulois conduiſent leurs troupcaux au - delà de ,, dénué, qu'il n'avoit ni habit , ni aucune des
choſes dont ſon âge avoit beſoin ;& comme
l'Elbe , ſur les montagnes des François. On
chaſſe à ſon aiſe dans la forêt Hercinic , & l'on

„ je remontrois aux Seigneurs de la Cour, qu'il

coupe hardiment les Bois que les Barbares » y avoit de la cruauté à envoyer ainſi un vieil
lard , ſans lui donner de quoi ſe coucher, on
avoient conſacrés à l'exercicede leurReligion
& qu'ils adoroient comme des Divinités. Ils ai- „ me challa moi-même.
>

Quant à la Lettre du Pape, qui fut aufli lúë XIV.
ment & ils reſpectent leurs vainqueurs , & ſe
font un honneur de ſervir dans leurs armées,& dansceConcile, on ne l'a plus aujourd'hui.Fe- Felix Evê

de combattre ſous leurs Enſeignes. La Proven- lix, qui y eſt marqué comme fauteur des Prif- quede Tré
ce,touteaccoutumée qu'elle eſt à la domination cillianiſtes, eſt , ce qu'on croit , le ſucceſ- ves.
Romaine, n'eſt pas plus ſoumiſe aux ordres de ſeur de Britton Archevêque de Tréves. Sulpice

l'Empire , que les François le font aux Roisqui Severe( P ) en parle comme d'un très faintPer
leur ſont donnés par l'Empereur. Il y a ſans ſonnage, & digne , & d’un meilleur tems. Il eſt
doute de l'exagération dans toutcela; mais ilya honoré comme Saint dans l'Egliſe de Tréves,
auſſi de la vérité , ſans quoi l'exagération ſeroit & on trouve ſon nom dans quelques Martyro

ridicule ; & il eſt certain que la paix dura aſſez loges ( 9) , au 26.de Mars. Bollandus a donné ſa
11

( ) Zozim . l. 4. Ambr.orar, deobitu Theod.t.2.p.1197. do Jeq.
Claudian. de 4. Conjul. Honorii.

Hunc tamen in primis populoslenire feroces ,
Et Rhenum parare jubes. Volat ille citatis
Vectus equis,nullaque latus ftipante caterva ... ,
Pergit & hostiles, tanta eft fiducia , ripas

( m ) Idem ibid.

Ut Salius jam rura colat , flexoſque Sicambri
In falcem curvent gladios....
- Lucoſque vetuſta
Religione truces , & robora numinisinftar
Barbarici , noftræ feriunt impune bipennæ .

Incomitatus adit. Totum properare per amnem ,
Attonitos humili Reges cervice videres.

Galliarum , qui Felici communicant deſtinaruot , ſi qui ſeab

Anre ducem noftrum flavam ſparſère Sicambri
Cæſariem , pavidoque oraatesmurmureFranci

ejus communione voluerine ſequeſtrare, io noftræ pacis conſor
rium ſuſcipiantur. Juxta Litteras venerabilis memoriæ Ambro

Procubuere folo , &c.

fui Epiſcopi, velRomanæ Eccleſiæ Sacerdoris, dudum latas, quæ

(1) Claudian.l. 1.in 1. Conſul. Stilic.
Macomeres Sonnoque docenti quorum alter Etruſcum
Pertulit exilium ; cùm fe promitteret alter
Exulis ulcorem , jacuitmucrone ſuorum .

( n ) 7.2. Concil. Labbe , p. 1157. Quoniam Legatos Epiſcopi

in Concilio Legatis præfentibus rccitate funt.
Ambroj. Epiftol. 24. nov . Edit.p. 891.7. 12.
( D ) Sulpit. Dialog. 3.c.15.

( 9 ) Pide Bolland. 26. Martii.
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les ſtatu

Vie,dans laquelle on lit,qu'après douze ansd'E- & de le faire aſſaſſiner; mais la choſe ayant été

An de J.C.

Ande.J.C.

piſcopat, il renonça au monde ,& paſta le reſte découverte , il porta Arcade à le faire déclarer 397.

394.

176 s b
ce pu
des div

de ſa vie dans un Monaſtere qu'il avoit bâti à ennemi public par le Sénat de Conſtantinople,
Tréves , fous le nom de la ſainte Vicrge , & des & à ſaiſir toutce qu'il avoit en Orient ( u ). Vers
SS.Martyrs Thébéens . Il y transfera enſuite le le mêine tems, Gildon qui cominandoit les

touches

bátinc

&à Pro

Corps de S. Paulin ,un de les prédéceſſeurs,du- Troupes en Afrique, ayant été gagné par Eu
quecette Egliſe prit dans la ſuite ſa dénomina- trope ; ſe révolta contre Honoré ,& ſe donna à
tion . Felix ne vecut pas long-temsdepuis ſa re- Arcade , qui le reçut ſous ſa protection ( x ). Cela

Alar

l'Empir

guerre entre
traite ; ilmoutức dans fon Monaſtere , & fut ne pouvoir manquer d'allumer laaya
été dé.

enterré dans l'Egliſe de S. Paulin . Cetce Egliſe les deux freres : toutefois Gildon

gne, &

LEIL

cement

nt

C ta dans
com car hor
Alaric

a été ruïnée pendant les dernières guerres. On fait l'année ſuivante , la paix fut rétablie entre

y voyoit ſon Tombeau , & fon Corps élevé de Honoré & Arcade ;mais la mélintelligence cona

terre dans une Châſſc ,& expoſé àlavénération tinua entre Eutrope & Stilicon. Le.premier fut
publique (r ), ſuivant l'uſage de ce pays-là , où Conſul en 399. & on vit alorsunmonſtre qu'on

Bather
manger de la ni

İcs cercučils des Saints étoient ſuſpendus en l'air n'avoit jamais vû ,& qu'on ne vit jamais depuis :
avec des chaînes . La douziéme année de ſon un Eunuque Conſul ( y). Stilicon le fut l'année
Epiſcopat revient à l'an 398. qui eſt celle de la ſuivante 400.
Cependant Honoré , qui faiſoit ſa demeure
Tenuë du Concile de Turin ; & cefut ſans doute

VE

comme

ܶܙܕ.

brallë i
XVI.

philas

pour expier le ſcandale de ſon ſchiſme, que ce ordinaire à Milan , travailloit autant qu'il pou

Loix

avoir d

d'Honoré

ſaint homme quitta l'Epiſcopat, pour le retirer voit,à procurer lebonheur deſes peuples, àruï

cue Re

pour les

Claudi

Gaules.

qu'Ala

dans un Monaſtere;mais on ne Içaic pas l'an- ner l'idolâtrie ,& à maintenirla paix de l'Egliſe
née de la mort de Felix: cllea pû arriver vers l'an par de bonnes Loix qu'il faiſoit. On en trouve

400. Car on dit qu'ilne ſurvêquit pas long -tems une de l’an399. quiregarde les Gaules. Les per

patern

à ſon abdication. Il cut pour ſucceſſeur Mau- ſonnes puiſſantes obrenoient ou achetoientdes

presav

ticc .

cxemptions pour leurs terres ; & comme ces

leida

exemptions ne diminuoient point les tributs
que l'on demandoit à toute une ville ( 2 ) , les
plus foibles & les plus pauvres demeurojent
chargés, non ſeulement de leur taille, mais auſſi

de l'HE
ture of

Pendant que Stilicon gouvernoit l'Occident
Stilicon us fous Honoré, Rufin gouvernoit de même l'ORrefin gru- rient ſous Arcade. Ces deux Régens ſe faiſoient
Vernent
ombraġe l'un à l'autre ,& leur jaloulic faillit de
Xy.

devan

ouvrir

Empire cauſer de grands maux dans l’Empite (s). Scili- de celle des riches exempts. Si les plus foibles
de 0 Ho conprétendoit que Thcodoſe en mourant , lui vouloient ſe mettre ſous la protection de quel
avoit confié leſoin de tout l’Empire ; & com- que perſonne puiſſante , pour s'exempter de
noré.

Italie

melesarméesd'Orient, que cet Empereur avoit payer , il falloit acheter cette protection avec

looon

amenées en Italie contre Eugene,étoient enco- une partie de leurs biens ; de maniere que de

gerRc

Jous Arca

Nous

céloir

*An de J.C. re ſous le commandement de ce Général * , il quelque côté qu'ils ſe tournaflent, ilsétoientac
3.94. d'illo- réſolut de les ramener en Orient. Les ravages cables ſous les impoſitions. Honoré, pour remé
Boré i .

memo

qu'un

qu’Alaric Chef des Goths, faiſoit alors dansla dier à cet abus qui ruïnoit l'Empire , ordonna

cette

Macédoine & dans la Theſſalie ſoumiſes à Ar- que les tributs ſeroient également impoſés ſur

quele

cade , lui en fournirent un prétexte. Il s'avança toutes ſortes de perſonnes , ſans avoir égard à
avec les Troupes d'Occident & d'Orient juf- aucun privilége ;& que quiconque auroit ache

401.8
laver
MM
meil!
met
der
Poli

* AndeJ.C. ques dans laTheſſalic & au voiſinage d’Alaric*; té uneterre,en ſubiroit auſſi les charges : mais
395.d'Ho- mais Arcade lui envoya des ordresprécisde re-

ces Loix furent très mal obſervées; & lemal,au

noré 2 .

mettre à ſes Généraux lesTroupes d'Orient , & licu de diminuer,augmenta encore , juſqu'à ce
de s'en retourner avec celles d'Occident. Il fal- quc Dieu livra ce pays aux François , & aux au

lut obéïr ; mais il retint lesmeilleures Troupes , tres nations du Nord , qui au moins n'étoient
& ne renvoya que les moindres , qu'il confia à pas coupables de ces injuſtices ( a ).
Gaïnas, quiluiavoit promis de tuer Rufin ( t).
Le même Prince donna la même année
*Ande J.C:
Rufin fut en effet tué le 27. de Novembre 395. une Loi ( b ) , qui confirmoit les Loix précé- 399. d'Ho

pou
eurs

auſſi -tôt queGaïnas fut arrivé à Conſtantino- dentes qu'il avoit faites contre l'Idolâtrie & les nord so

repi

ple ; mais Stilicon n'y gagna rien , parce que Idoles , permettant aux Chrétiens de les briſer ,

en

l’EunuqueEutrope fut inisen laplacc., Ainſila & d'abolir touteslesmarques d'Idolâtrie.S. Au

CC (

jaloulic & la mélintelligence continua entre ces guſtin ( c ) témoigne qu'alors il écoit défendu
deux Miniſtres.

ſous peine de la vie , de ſacrifier aux faux Dieux,

On en vit bien-tôt de fâcheux effets. Eutro- & que preſque par toute la terre on renverſoit

pe ,après avoir employé ſon pouvoir à la per- les Temples, &on mercoitles Idoles en piéces.
te des principales perſonnes de l'Empire d'o. Mais comme quelques perſonnes animées d'un

*An de J.C. ricne* ,entrepritaufli de ſe défaire de Scilicon *, zélc trop peu éclairé, vouloient auſſi abattre
395 .

*Andej.c .

m ) Pide Brouver.1.4. Annal. Trevir.ad finem ,p. 274.

397 .

s ) Zozim . l. s.p.782 .
Zozim . ibidem .

a ) Vide Clandian.do Eutrop.l. L.
x ) Zozim.l.s.p.788.
Claudian, in Entrop. v . .

Omnia cefferunt Eunucho Conſule mordtra ;

Heu cæliterræque pudor !
( 2 ) Cod . Theodof. 11. nt.leg. 26.
1 ) Salvian.l. s.deGubernar , Dei.

Cod . Theodof. 16.rit. 10.1.1s.p. 149.
Auff.b. 1.6.9. in Parmenian. Donariſt.

1
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An de J.C. les ſtatues qui fcrvoient d'ornemens aux éditi- mains vainquirent en combattant, & furent

A
37

999

An de J.C.

ces publics,ſousprétexte qu'elles repréſentoient vaincus après la victoiré. Il eſt pourtant vrai 400 .
desdivinités prophanes, le Prince défendit de que les Romains demeurerent maîtres du ba

toucher à ce qui neſervoit qu'à l'ornement des gage des Goths, firentplufieurs priſonniers ;
bâtimens publics, & adreſlá ſa Loi à Macrobe tacheterent pluſieurs captifs, prirent même la
& à Proclien Vicaires des Préfets, l'un en Eſpa- femme d’Alaric, avec ſes enfans, & ſes belles
XVII.
Alaric
vient en
Italie.

gne , & l'autre dans les Gaules:

filles (i); ce qui fùt cauſe que ce Conquérant

Alaric,après avoir répandu laterreurdans accepta la paix aux conditions que Stilicon lui
l'Empire d'Orient, vint en Italie au commen- offrit. Alaric fut obligé de ſortir de l'Italie, & de

1

cement du cinquiémeſiécle * . Comme on au- ſe retirer dans la Pannonie. Il repaſſa de nou

* Ande1.c. ra dans la ſuite occaſion de parler ſouvent de veau les Alpes en 408. comme nous le verrons
400. d'Ho- cer homme, il eſt bon de le faite connoître. cy -après.
Alaric étoit Goth de naiſſance, de la famille des
Les Gaules jouiſſoient depuis dix ans d'une XVIII.
Voyez la

nore 6.

Chronique Baathes ,qui pafloit pour une des plus illuſtres profonde paix *; lorſqueles Alleinands les Van Iruption
de Proſper de la nation. Il étoit Chrétien , mais Arien ; dales & les Suévesy frene irruptionen406.le des Alle

rum
Go:comme
la plậpartdesGoths.Ils avoientem- dernier jour de l'année;ſelon la Chroniquede mands,des
this
braſſé l'Arianiſme en 37si à l'imitation d'Ul- S.Proſper ( k ). Ils ſe jerterent d'abord dans la
O des Suén

La

dHan
Galerie

cok

9.3
att

philas leur Evêque. On convient qu’Alaric premiere Germánic , où eſt Mayence ; & après vesdansles
avoit dela valeur , de la conduite;& même quel l'avoir ruïnée, ils entrerent dans la Belgique, Ganles.
que Religion pour un Barbare & un Hérétique. ou ils ravagerene Tréves & Mecz ( 1). Lesmurs * Depuis
Claudien qui vivoit en ce tems-cy ( d ) , dit de la ville deMerz tomberent d'eux -mêmes ; la qu'en
398. Jul.
406.

qu’Alaric avoit juré par le Danube fon Dicu nuit qui précéda l'arrivée des ennemis, qui y
paternel, qu'il ne quitgeroit les armes qu'a- entrerent ſans trouver aucune réſiſtance , la

près avoir pris la ville de Rome. Il ſe vantoit brûlerent & la faccagerent. De-là ils allerent à
je ) d'avoir mis les Empercurs en fuite à la vûë Tréves , dont les habitans leur fermerent les
de l'Hebre , ou dans la Thrace; d'avoir vû la nas portes , & défendirent li bien les avenuës de

ture obéir à ſes ordres, les montagnes s'affaiſſer leur ville q, ue les ennemis n'y purent entrer.
devant lui, & les rivicres ſe deflecher pour lui Enfin les Barbares allerent à Arles, où Chro

ouvrir le paſlage. Theodoſe l'avoit amené en cus leur Roifut pris, & mis à mort. Nous a
Italie , lorſqu'il vint faire la guerre à Eugene. vons déja vûla même Hiſtoire ſous les Empe
Nous l'avons vû dans la Thrace & dans la Ma- reurs Valerien & Gallien. C'eſt en ce tems

cédoinc: il pénétra enſuite juſques dans le Pe que la place S. Gregoire de Tours (m ). Il y a
loponeſe ; enfin il entra en Italie, & alla allié- beaucoup d'apparance que voici la véritable
1

ger Rome , diſant qu'il n'y alloit point de lui place. Les anciensHiſtoriens( n ); & les Cliro
même (f );mais qu'il y étoit poulle par quel- niques de S. Profper , de Proſper Tyro , de
qu'un, qui l'excitoit jour & nuit à allerſaccager Caſſiodore, mettent unanimement cette irrup
cette ville criminelle: mais il ne l'attaqua que tion vers ce tems-ci , à une ou deux années

quelques années après. Dans lesannées 400. près: Les autresmonumens Hiſtoriques s'y rap
401. & 402. il ne fit, pour ainſi dire, que s'el- portent. Salvien ( 0) dit que ces Barbares entrc.
layer , par les ravages qu'il coinmit dans l'Italie.
Mais en 403. Stilicon ayant raſſemblé les
meilleures Troupes de l'Empire, & ayant mê
me fait venir celles qui étoient occupées à gar-

fent d'abord dans la premiere Germanic, ap
pellée Barbare ; qu'après l'avoir ſaccagée , ils
déſolerent la Belgique ; puis ils pillerentles ri
cheſſes de ceux de la Guyenne', peuple débau

der les bords du Rhin ( 8 ) ; attaqua Alarié à ché : qu'enfin ils ſe rendirentmaîtres de toutes

Pollence dans le Piémont, ſur le Taner, fore les Gaules ,mais non pas tour d'un coup ; afin
peu au -deflous de Quieraſch : Les Romains que pendant qu'une partieétoit attaquée , l'au
curent d'abord toue l'avantage : les Gothis tre pût profiter de cet exemple de la juſtice de
effrayés lâchercnt le pied ; mais enſuite ayant Dieu pour ſe corriger:
repris courage , ils battirent les Romains , &
Paul Oroſe ( p ) dit auſſi que les Alains, les

en paſſerentungrand nombre au fil de l'épée; Suéves, les Vandales, & plusieurs autres n'a
ce qui a fait dire à Oroſe ( h ) ; que les Roä tions Barbares ; qui s'étoient jointes à eux , da
( d) Claa lian.de Bello Gothico, v . 81.82.
-Patrii numen juraverat Iftri ,

Non nifi calcaris loricam ponere Roftris.

(6) Id. ibid.v.924 :
-Tot Auguftos Hebro qui tefte fugavi,
Te pariar ſuadepte fugam ; cùm cefferit omnis
Obſequiis Datura meis Sublidere noftris
Sub pedibus montes , areſcere vidimus amnemas
Fregi alpes , galeiſque Padum victricibus hauli;

Quid reitat niliRoma mihi?
Socrat. l. 7.6. 10. Sozom . I. 9.6.6.
Caudian. de Bello Gothico , v. 422 .

Orof. I. 7. 6. 37.
) Giandien de Bello Gorico ,

(k) S. Profper.Chronic. 31. Decemb. Voyez Tillemont, note
1. fur Honoré.
( !) Aimoin, l. 3. 6. t . apud Ducheſne , t. . p. 46. Vide un
Vila s. Irudonis apud Mabillo fác. 1. Benedi po 1076. do acla
Trevir . c. 35 .

( m) Hist. Franc. l. 1.6. 30. p . 2s.
in Zozim . l. 6. p. 826. Orol.1.7.c. 40. Once
( O ) Salvian. l. 7. de gubernat. Dei , p. 371. 4. 8. Bibl. PP.

Ac primùm a ſolo patrio çifula eft in Germaniam primam , ng

mine Barbaram s poft cujus primum exitium arfitRegio Belge
rum , deinde opes Aquitanorum luxuriaarium , & poft hæc
corpus omnium Galliarum . Sed paulatim , idipfum tamen , ut
dum pars clade cæditurepars excinplo empadaretur.

de Confulatu Honorii,

(P) Orofobo70 60 40
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An deJic prèsavoir paſſé ſurle ventre aux François, qui Quades,les Vandales, les Sarmates , les Alains, Ande J.c.
4000

I

vouloient apparemment, en vertu de leur al- lcs Gepides , les Herulcs , les Saxons, les Bour-. 406.

Postre 1,) ſo

liance avec lesRomains,les empêcher de paf- guignons, ics Pannoniens & les AHemands ne
ſer le Rhin, paſlcrentce fleuve, ſe jecterent dans s'empatafíent tour à tour ,& n'en fiſſentleur

را می کرد

ht

erk le 1911
&

les Gaules, & s'avancerentrapidementjuſqu'- joüct. Salvien nous apprend que Tréves fut ra
aux Pyrénées; mais que n'ayant pû pénétrer vagée juſqu'à quatre fois parlesBarbarcs ( b ). Il

pl

»

dans ces montagnes, ils ſe répandirent dans les ya apparence que la premiere fois fut en cette

VC

Provinces voiſines.

année-406.La ville futattaquée par les Van

cre

Ce qu'il ditque ces peuples paſſerent ſur le
ventre aux François , peut s'expliquer parle récit d'un ancien Hiſtoricn , cité dans S. Gregoire de Tours ( q ) ; qui raconte que Goar , Roi
d'une partie des Alains (r ),étant pane du côté
desRomains ,c'eft-à -dire, étant parle dansles

dales ; elle leur réſiſta , & échappa de ce,dan
ger ; maisje ne ſçai ſi elleput tenir contre les au .
tres Barbares. La ſecondefois , elle fut priſe ,
& pilléc en 413. à la ſeconde irruption des Fran
çois ( C ). La troiſièmefois, elle łut ruinée , apa
paremment par Pharamond en 420.( d ). Enfin

»

fc
1)

da
»

tic

,, la

„, en

no
12

Gaules ſoumiſes aux Romains, & Reſpendial en 456. elle lc futpourla quatriémefois,parles
Roi des autres Alains , étant demeure de l'au- François , ſous le regne d'Avitus. D'autres ( e )
tre côté du Rhin ; les Vandales furene attaqués mettent ces divers lacs de Tréves en d'autres

par lesFrançois,perdirent près dezo. mille hom- tems : car il faut convenir qu'on n'a aucune

ils
99

 ܐ ܙܙe

» 917

.

incs dans labataille, avec leurRoi Godigiſele, certitude , ni ſur l'année précife, ni ſuries cit

all
y

& agroicntété entiérement défaits, li les Alains conſtances de ces irruptions.

nefuflentpromptementaccourusà leur ſecours.

Mais voici la peinture quele même Salvien
Paul Orofeſs), de même que Marcellin , nous fait des défordres qui avoient attiré ces

 درc
 ܝܕ407
10

»

Tyro Profper, & S. Jerôme même ( * ) , attri- malheursſur laGaule.“ Nous préférons , dit
buent touscesmauxa Stilicon , qui dans la vûë „ il( f), les ſpectacles aux aflemblées de l'Egli
d'élever ſon fils Eucher furleTrône d'Honoré , 35 ſe; nous mépriſons les Autels , & nous hono

fon Scigneur & ſon Gendre, avoit envoyé de

pour les engager à attaquerl'Empire. Procope( u ) dit que ce fut la famine qui obligea

Godigiſele, & unepartie des Vandales, à quit-

tr

ronsles Theatres ,nous aimons , nous reſpec

»

l'argent aux nations, dont nous venons de par- „ tons touteschoſes horſmis Dicu. S'il arrive ,
lier,,

de

>>

ce qui n'arriveen effet que trop ſouvent, que

>

l'on fallcen un même jour une Fêre Ecclelial

110

do

»

IT
o

tique , & que l'on repréſente des jeux publics ;

>

rer leurpays,dontles autres ne voulurent point

st

bi

je demande à tout le monde , où voit- on le

»

ſortir. Šalvien ( * ) dit que c'étoient les plus, », plus grand concours de peuplessau Thcâ
foibles & les plus lâches de tous les Barbares, „ tre , ou à l'Egliſe? Aime-t’on micux la parole
qui ne laiſſerent pas de ſe faiſir des Provinces les de l'Evangile , que celledes boufons: les dif
plus conſidérables & les plus grandes de l'Em- cours de vie , ou les diſcours de mort ? Il eſt

ܕܕ
1)

܀, es

pire. Ils étoient Chrétiens & fort chaſtes, mais certain que ces gens qui ſe diſent Chrétien's by
Hérétiques & Ariens. Oroſe (y ) en parle com- , quelques Fêtes de l'Egliſe que l'on célébre ,
me d'un peuple lâche , avarc ,perfide, fourbc , non ſeulement ne viennent pas à l'Eglife les
ruſé. Stilicon tiroit ſon origine des Vandales ; » jours où l'on repréſente des jeux ;maismême,
& cela joint à ce qu'il avoitpeu de tems aupa- s'ils y étoient venus par hazard , ils'en ſortent

&

C

>>

ravant dégarni lesbords du Rhin, en faiſant ve-

auſi-tôt qu'on leur dit qu'il y a desjeux.... On
nir en Italie les Troupes qui les gardoient ( Z ), „ me répondra que celane ſe pratique point
favoriſe l'accuſation, quiveut qu'il ait engagé dans toutes les villes des Romains . Il eſt vrai,
در

ces peuples à venir fondre ſur les Gaulcs.
XIX .

is on ne le faitplus même aujourd'hui , où il ſe
faiſoit autrefois ; on nele fait plus , par exem
Quoiqu'il en ſoit, lcur exemple , & le bruit
ple , à Mayence , qui eſt entièrement ruïnéa

Les Bour- de leurs prodigieuxſuccès , firent naître l'envie
guignons , aux Bourguignons, aux François , & à diverſes
des Fran
çois , &

quantité
d'autres

(g), on ne le fait plusà Tréves, cette ville
ti'illuſtre , qui a été ſaccagée juſqu'à quatre
fois. C'eſt pourquoi malheur à nous, & à nos

autrcs nations Barbares , de ſe jettet ſur ce miſerable pays , qui étoit alors dénué de cour ſe-

cours , & commeabandonné au pillage. Il n'y

>

>

ور
>>

is
5)

»
»

ܕܐ

crimes , qui nous ontattiré ces diſgraces !

malheur à nos iniquités, qui n'ont pû être
nées (a), entre l'Océan & le Rhin , dont les „ corrigécs que par de tels Heaux!

peuples fe eût aucune Province entre les Alpes & les Pyréjettent
dans les
Gaules,

»

( 6 ) Salvian. de gubernar. Dei , l. 6. p. 365. Bibl. PP. t. 80
» Le Texte deGregoire de Tours lit , Alemannorum ;mais Treverorum urbs excellentiffima ; quadruplici eſt everfione

9 ) Gregor. Turon. l. 2.c. 9. ex Renato Profuturo Frigerido.
M.de Valois , & le Pere le Coinic liſent, dlannorum ,
s ) Orof. l. 7.6. 38 .

6 ) Hieronym. Epift. 11 .
1

proftrata.

>)

»

Gregor. Turon. I. 2.1. 9.pp. 62. 63 .

d ) Valef,rerum Franc. pp. 113.120. Tillemont, t. s. Emp.

p. 639.
( 4) Procot de blo Pandal, 1. 1. c . .
( x) Saleian . l. 7. de Dei gubernat.
( e ).Bucher. de Belg. pp. 424. 430. 435. 444.
U) Salušan, de gubernat. Dei, l. 7.P: 364.6. T. 8. Bibl. PP.
(y ) Orof. l. 7.6.38 . Srilico Vandaloruin imbellis , avarx ,
( 8 ) S. Jerome, Epift.xj. parle auſſi dela ruïnc de Mayence ,
perlidæ , & dolo?æ georisgenere editus.

( 2 ) Claudian , de bello Gorhico , v.422.
Huc omnes vertêre minas , turumque remotis ,

& dit que pluſieurs milliers de perſonnes avoient été égorges

Excubiis , Rhenum ſolo terrore relinquunc ,

Terouenne, Tournay , Spice , Stralbourg ont eu le mêmefort ,

dans l'Egliſe. Il ajoûte , que Worms, Reims , Amiens , Arras,

( a) Hieronym . Epift. 11.

" J'ai

1)

>>

>
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“ J'ai vû moi-même, ajoûte-t'il(h ), des per- me ſuis contenté deprendre quelques endroits

An de J.C.

ſonnes de Tréves de la premiere qualité, con- des plus touchans. Cela fait voir juſqu'à quel 406.
le déréglementdes maurs & la
desdifera » lidérables par leurs emplois & leur dignité, point alloit
les ſpectacles, dans cette fameuſe'
pour
paflion
,
biens
leurs
mauxdela „ quiaprès avoir étédépouillées de
ville de
& laccagées dans leur pays , n'en étoient ni ville , qui depuis ce tems-là n'a jamais pû ſe
plus reglees niplusſages. J'ai vû des vieillards relever.

Tréves.

An de J.C.
در

406.

vénérables par leur âge , des Chrétiens dé- Salvien qui nous apprend ces particularités, XXI .
crépits , à la veille de la ruïne de leur ville , s'exprime en quelques endroits, commeétant Hiſtoire de
ſe divertir & faire bonne chaire. Ils étoient lui-mêmenatifdeTréves( i ) , ou de Cologne. Salvien,
dans les feſtins , dans le vin , dans la diffolu- Je ne parle pas, dit-il, de choſes éloignées , ni

رر

tion , dans les cris de joye, danslafureur de qui ſe ſoient paſſées dans un autre monde ; puiſ

la débauche , ſans égard à leurâge, à la bien- que je ſçai que dans ma patrie , & dans les
ſéance ,à leur rang, à leurprofeffion , à leur Provinces des Gaules , la plâpart des perſonnes
„ nom', ſans faire attention au danger auquel de la plus haute conſidération ſont devenuës

در

ils étoient expoſés. Cette ville li opulente plus mauvaiſes par leurs malheurs. J'ai vú moi

رو

été ,comme je l'ai déja dit, ſaccagée juſqu'à même à Tréves, des gens de qualité, e remar
» quatre fois ; mais le nombre de ſesdiſgraces , quables par leur dignité , qui après la ruine de

 درa

,, au lieu de diminuer ſes déſordres , les a , pour leurs affaires , étoient encore plus corrompus

ainſi dire'; augmentés. On auroit dit que dans leurs mæurs qu'auparavant. Ailleurs ( k )
», c'étoit comme un hydre de crimes; à meſure il dit , en parlant d'un jeune homme de ſes
„ qu'on en retranchoit un, il en renailloit auffi- parens , qu'il avait été pris à Cologne ; ce qui
 رزtôt plufieurs autres....
ſemble inlinuer que Salvien lui-même étoit na

“ Il ajoûte', en parlant toujours de la ville tif de cette ville. Enfin M. Antelmi ( 1 ) veut
)

de Tréves : Cecte ville, après avoir ſouffert qu'il ait été de Toul, ou de quelqu'autre lieu

trois ſaccagemens, comme elle n'étoit plus , près de Tréves. Mais quoiqu'on ne puiſlerien
» four ainfi dire, qu’un tas de ruïnes & de cen- dire de bien certain ſur cela, il eſt au moins

'12

» dres , & que ceux qui s'étoient ſauvés dela vifible , qu'il étoit du pays qui cſt renfermé
ruïne, périſloient tous les joärs par de nou- dans les bornes de notre Hiſtoire , & qu'il
رز

velles calamités ; car les uns mouroient des n'eſt point étranger à notreſujet.
bleſſures qu'ils avoient reçûës , les autres
Salvien étoit marié à Palladie , fille ainée

» périſſoient de faim , de pauvreté, de froidy d'Hypace & de Quicte (m ), & il en eût une fille,
رو
ܕܕܪ

de maladie , de douleur : les autres villes nommée Auſpiciole. Hypace étoit Payen ,
étoient même touchées de compaſſion de mais Palladie étoit Chrétienne, ou du moins
tant de diſgraces; on voyoit de toutes parts elle ledevint bien -tôt. Salvien étoit habile dans

» ( j'en ſuis témoin )des corps morts d'hommes les ſciences divines & humaines, il écrit d'un
»

رد

& de femmes nuds; déchirés , puans, hor- ftile étudié, orné , aiſe, agréable; ſes ouvrages
ribles àvoir , qui infe & oient l'air de la ville ; reſpirent par-toutla piécé & le zéle dont il étoit

expoſés comme des charognes , aux chiens rempli. I fait des peintures vives des mæuis
&aux oiſeaux ;& cependant, qui lecroiroit? corrompuës de ſonliécle , & fait admirer la

no Quelque peu de perſonnes nobles, qui s'é- ſageſſe & la juſtice de Dieu , dans la conduite
» toient ſauvées du ſac de la ville , deman- qu'il a tenuë enversles inéchans de ce tems-là ,

i, doient aux Empereurs des jeux du Cirque, tanţ Chrétiens que Payens. Son amour pour la
s, comme pour ſe conſoler dela perte de leur perfection le porta à vouloir embrafler la vie

» ville : Peut-on porter plus loin la folie , &

retirée & Religieuſe, il en parla à ſa femme ,
qui le ſuivit volontiers dans cette ſainte entre
52 mandez donc des jeux du Cirque , ô Trevi- priſe, quoiqu'elle prévît queſon pereHypace ,
»; riens; & cela, après avoir été pris, ruïnes , & fa mere ne manqueroient pas de le trouver
», ſaccagés, réduits en captivité ,mis à mort , fort mauvais ; mais elle crut devoir préférer
»

la palhon pour les ſpectacles ? ... Vous de-

» tourmentés! Quoideplus digne de larmes ; l'amour de J. C. & l'obéiſſance à ſon mari, à
رد

qu’une telle folie ? Encore un coup; vous de toutes les conſidérations humaines.

i, mandez les jeux du Cirque: Hé; pour qui les

Hypace ayant appris le changement ar

», demandez -vous ? Pour quclle ville ; pour rivé dans la inaiſon de ſon gendre, en témoi
» quel peuple? Pour une ville réduite en cen

gna ſon mécontentement d'une maniere écla

dres, pour un peuple mis à mort, ou réduit tante; de ſorte que Salvien & ſon épouſe furent
» en captivité! ... Vous demandez des jeux obligés de ſe retirer dans un pays fort éloigné ,

„ publics! Et où voulez-vous les repréſenter ? & apparemment à Marſeille, où ils demeure
» Sur les cendres
ruïnes

rentau moinsſept ans;ſansqu'Hypace, qui de
ſur les os & ſur le ſang de vos citoyens ? “C'eſt puis ce tems-là écoit devenu Chrétien , VOU
ainſi que parloit un temoin oculaire, dont je jût faire réponſe à aucune des Lettres qu'ils leur
& les

de votre ville

رد

b ) ibid , p. ; 36. col. 2. H. og 367.
Salvian. 1. 7. de Des gubernat.
Salvian . Epift. 1.

1) Antolmi Dilquiſ. de Symbol. Athanaf, p.49.

13

m ) Salvian . Epist. 4.

Tome 1.

R

l

259

HISTOIRE DE LORRA IN E. Liv . VI.

260

Ande J.C. écrivirent aiſez fouvent. Enfin il leur écrivi- il n'a jamais été Evêque , quoiqu'en ayent XXII.
Mar
406.

rys
rent en la ſeptiéme année de leur retraite ( n ). voulu dire quelques -uns ( 9 ).
Salvien , Palladie la femme , & Auſpiciole leur
On vit fous les Vandales pluſieurs Martyrs dans les

fille ſe joignirent enſemble, pour faire un der- dans les Gaules : car quelque grandequ’ait été Gaulesſous
nier effort ſur l'eſprit de leurs percs & meres . la dépravation des meurs, elle n'étoit pas gé- tes.
Ils employerent tout ce qu'ilý a de plus vif, de néralle, & Dieu s'étoit réſervé pluſieurs ſervi
plus fort, de plus tendre , & en même tents 'teurs fidéles, qui n'avoient pas Hechi le genouil Andej.č.

16

1.3.6 He
tio

fur
Mi

ICIT

por

tori

de plus humble & de plus reſpeAueux pour les devant Baal ( r ). On met vers l'an 407. le dé- 406.

(

toucher ; mais on ignore quel fut le ſuccès de cès de Maurice Evêque de Tréves ; mais on

Gu

"Cette Lettre , qui eſtla plus belle de toutes celles ignore le genre de lamort. Ileût pour ſuccef
qui nous reſtent de Salvien.
ſeur Leonce , ou Legonce . Quelques-uns (5 )
On ne ſçait ſic'eſtavait ou après ſa retraite, inettent en ce tems-cy un S. Valentin Evêm
qu'il futréinoin des crimes de ceux de Cologne que de Tréves, couronné du Martyre ; mais

L• Mc

& de Tréves , & des malheurs qui en farent la rien n’eſt moinsfondéque ce ſentiment.S. Je
fuite & le châtiment. Il avoit pû être témoin Tôme( 1 ) deplorant lesſuites de l'irruption des
de leurs déſordres, avant qu'il quittât cette Vandales, dit que pluſienrsmilliersde perſon

les
leur
Sair

plo
de

ville , & il put y faire un voyage après la mort nes furent égorgées dans l'Egliſe à cette occa

d'Hypace, & après la quatrieme ruïne de Tré- fion ;& c'eſtpeut-êtreators qu'arriva le mar
ves , vers l'an 439. Ou 440.Iléroit Prêtredès l’an tyre de Ste: Auréc , & de fainte Juſtine fa ſæur.

Cal

429. ou 430. & ce fut vers ce tems-là que S.
Il y a beaucoup d'apparence aulli, que S. Se
Eucher, Evêque de Lyon , luiconfia ſes deux verin Evêque de Cologne, fut obligé en ce

call

fils , S. Salone & S. Veran ( 0 ) , quiayant d'a- tems-cy de quitter ſon Egliſe, pour ſe retirer à
bord été inſtruits à Lérins par S. Hilaire & par Bourdeaux (u ) , où il fut reçu par S. Amand

On

tert

Lc

ento

S. Honorat , depuis tous deux Evêques d'Arles, Evêque de la même ville, qui avoit connu ſa

'furent enſuite perfectionnés dans toutes les régles des chofes fpitituelles , par S.Salvien , &
par S. Vincent, qu'on croirérre le fameux Vincent de Lérints. Salvien conſerva toujours quel-

venuë par révélation. Quand il futarrivé,faint
Amand luri ceda ſa place, commeà un plus di
gneſerviteurde Dieu; & S. Severinétant mort
quelque tems après , S. Amand remonta ſur le

que autorité,& ume tendreſſe particuliere en- Siege Epiſcopal, qu'iln'avoitquitté quepar hu
vers ces deux Saints, qui devinrent dans la ſuite milité , & par reſpect pour ce faint Etranger.
fameux dans l'Egliſe ; S. Salone ayant été , comOn honore aufi dans le Dioceſe de Touls.
me l'on croit Evèque de Genéve, & S. Veran ; Donat , ou S. Don , qui fut mis àmortdansune
de Vence.
incurſion de Vandales, ſur le chenrin public de

Salvien écrivit ſon Ouvrage de la Providence S. Nicolas à Lunénille, près la riviere de Meur

( P ), vers l'an 439. Ou 440. puiſqu'il y parle de the ( * ) , en un lieu où l'on voyoit il y a quel
la défaite de Litorius arrivée en 439. comme
d'une choſe fort nouvelle, & qu'il y fait auſſi
mention de la priſe de Carthage , arrivée la
'même année. Quelque teins auparavant il
avoit compoſé ſes quatre Livres contre l'avari

ques années une Chapelle , qui a été démolie
depuis peupar Meffieurs les Chanoines de S.
Georges de Nancy , à qui elle appartenoit. Cet
te Chappelle étoit ancienne. Une femme de
piété l'avoit d'abord bậcie fur le tombeau du

od

vale

Od

tang

ope
Sair

les,
loir
cen

POT
liec

dar
S.I
tie

ce , qu'il adreſla a l'Egliſe Catholique, cachant Saint. Theodoric de Dombaſlela rétablit, l'ag

To

don noin & ſa profeſſion ſous lenom de Timo- grandit, & la fic dédier par l'Evêque Pibon.

qu

thée, c'eſt-à-dire, celui qui honorc Dieu , & Enſuite les principaux de Dombafle prierent
qui netravailleque pour fon fionreut. La ma- Theodemare Abbé deS. Manſuy, de ſe char
niere dont il écrit, & le ſujet de ſes Ouvrages , ger du ſoin de cette Egliſe , & d'y unir les biens

qui roulent tous ſur les malheurs & les déſor- qu'il avoit au lieu de Dombaſle, ce qu'il fit.
cres de ſon fiécle , luiont fait donner per quel- Henry de Lorraine Evêquede Toul,mort en

ques-uns le nom de Jeremie de ſon temis.Sal- 1147. étant prêt de fairele voyage de Paleſtine,
vien a écrit pluſieursautresLivres, outre ceux donna cette Eglife à l'Abbaye de S. Manſuy.
qui nous reſtent de lui, & qui ont été impri- Elle avoit alors titre de Prieuré, & long -tems
més pluſieurs fois. Gennade, qui nous en a après ellefut unic avec ſes biens , à la Collégiale
conſervé les titres , dit que ce ſaint Prêtre vi- de S. Georges de Nancy ; mais les Reliques du

voit encore dans une heureuſe vieilleſe , lorſ- Saint ſont conſervées en l’Abbaye de S. Man
qu'il écrivoit , c'eſt-à -dire, vers l'an 484. On fuy , où l'on célébre fa Fête le 7. d'Avût. On

ne Içait nile journilannéepréciſe de la mort ; veut que S. Donat ait été Moine,& qucles Van
mais on croit qu'il finit ſa vie a Marſeille, donc dales l'ayent fait mourir à coups de fléches.
n ) Salvian. Epist. 4.
Salvian. Ep. 9. Eucher . ad salvian.
) De zubernarione Dei.

'vitas , capta atque ſubverſa eſt ; & in Ecclefia , multa hiomis
inum millia trucidata.

(w ) Vide Gregor. Turon. de glóris Confeß. c. 45. do Ruinartii

( 9 ) Voyez M. de Tillemont , note q. ſur Salvien , p. 747. noras ibid. & Tillemont , t. 10. Hift. Eccl . pp. 555.556 . Sko
3. Reg . xix. 18 .

Du Sauffay, Martyr. Gall. 16. Julii.

rius 23. O&ob.

( x ) Benoit, Hift. de Toul,pp. 213.214. Hift. Mil. de l'Ab

Hieron;m . £ p. 11. Moguntiacum , nobilis quondam ci- | baye de S.Manluy . Titre de Henry Ev. de Toul , de l'an 1143
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Ande J.C.Henry de Lorraine, dans la Chartre de dona- étoient les plus fort, ne ſe réüniffent, & ne les Conſtantin
der
Cane

403 .

cion qu'il a faite du Prieuré de S.Don à S. Man- vinſſent accablerpar leur grand nombre(f), fucceffirem
ment elm's
fuy , fait mention dumartyre duSaint; & des pendant que les Gaules étoient inondées par Empereurs
pas en
u
ur
cles

Mira

los.

opérés à ſon tombca . C'eſt appa- ics Barbares ; & que l'Empere n

par les

remment à ſa même perſecution , qu'il fautrap- état deleurrenvoyer duſecours , fongerent à Troupes
er
nt
tyre
er
ur
port le mar

de S.Livi (y ) , que " les Hifé leur ſûreté,& réſolure de faire an Empere ; qui étoienis

qui les ſoutînt & les commandâr en cas d'atta- en Anglen
Ce Saint étoit d'une naiſſance diſtinguées que, ils élúrent donc d'abord un nommé Marc , terre.
Guerrier de profeſſion , & natifdu territoire de qu'ils tuerent bien -côt après, comme un hom

toriens de Mecz mettent fous Attila ( 2 ).

438.

XXIÍ.
Martyre

de S. Li- Metz ( a ). Voyant que les Huns maltraicoient me qui ne leur convenoit pas , & mirent en la
vier.

les Chrétiens, Livier leur fit des reproches de place un nommé Gratien , qui fut auffi mis à
leurs cruautés. Ils s'en irriterent , ſailirent le mort au bout de quatre mois * .
Saint, & le conduiſirent , comme pour

l'em-

* An de J.C.

d'Ho.
sore. 13.
Enfin ils élûrent Conſtantin , ſimple ſoldat, 407

ployer à des uſages facriléges , vers une mon- dont tout le mérite étoit de porter le nom
tagne près la ville de Marſal , à deux lieuës du grandConftantin ( g ). Dès qu'il eût pris
de Dieuze. Erant arrivés au pied de la mon- le nom d'Empereur , il paſſa dansles Gaules ,
tagne , ils lui trancherent la tête , le 7. des aborda à Boulogne , & ſe fie reconnoître par
Calendes de Décembre, ou le 25. Novembre . ce qui reſtoit de Troupes Romaines dans ce
On dit que Dieu fir deux Miracles en cette oc- pays-là. Limene Préfet des Gaules , & Cario

caſion. Le premier fut, qu’une ſource ſortit de baud Général des Troupes , voyant qu'ils ne
terre , au même lieu où il avoit été décapité. pouvoient lui réſiſter , fe reciterent en Italie
Le ſecond que S. Livier porta ſa propre tête auprès d'Honoré l'année ſuivante 408. & laiſſe

entre les mains juſqu'au hant de la montagne , rent ainſi Conſtantin maître des Gaules , qui
où on lui bâtit une Egliſe entre Marſal & Sali- fixa fa demeure à Arles.
val ; & ce lieu porte encore le nom de S. Livier.

Il eut à combattre non ſeulement les Rom

Quoiqu'il en ſoit de ces deux dernieres circonf- mains, qui demeurerent fideles à Honoré; mais
tances, il eſt certain que les Miracles que Dieu auffi les Barbares , qui s'étoient emparés de la
opéroit au lieu où repoſoient les Reliques du plậpart des villes de la Gaule. Zozime ( h ) dic

Saint, y attirerent un grand concours de fidé- qu'ildéfit les Barbares dans une grande batail
tes, & quel'Evêque Theodoric ( 6 ) , qui brû- le , & qu'il en tua un grand nombre ; mais
loit d'envie d'enrichir ſon Abbaye de S. Vin- qu'ayant négligé de les pourſuivre, ils réuni
Cent , de toutes ſortes de Reliques , y tranf- fentleursforces, & ſe mirent enétat de lui te

porta celles de S. Livier , ſur la fin du dixiéme nir tête. Pour empêcher qu'ils ne continual

liécle. Quelque tems après , on les tranſporta ſent d'entrer dans lesGaules, il fit garder exac
dans l'Egliſe Paroiſliale, qui porte le nom de tement le paſſage des Alpes , & fortifia les
S. Livier, & il n'en demeura qu'une petite par- bords du Rhin,ſouve
Oroſe tromp
( iſ remarque que ce

tie à S. Vincent.

Prince ſe laiſla

nt

er par de fauſſes

Quelques Sçavans ( c) mettent vers ce tems- & incertainespaix, que lesBarbares firent avec
cy l'Epiſcopat deS.Epvre, ou Aper, Evêque de lui, & qui furent plus nuiſibles qu'avantageuſes
Toul, ſuppoſant qu'il eſt le même qu'Aper , à au pays. Enfin voulant ſe rendre maître de l'Et

qui S. Paulin écrivit en 404. pour le féliciter de pagne , il tira du Cloître Conſtantſon fils ,qui
fà converſion ( d ): mais il eſt mal-aiſe de ſourc- s'étoit fait Moine , le déclara Céſar , & l'en

nir ce ſentiment; à moins de déranger la ſuitė voya en Eſpagne pour la réduire *. Il y réuſſit કે

An de J.C.
408. d'Ho.

des Evêques de Toul, qui mettent conſtam- ( k) & amena ce pays àl'obéiſſance de ſonpere. nore 14.
mentS.Epvre après S.Ours,qui fucceda à S. Auf- Après cela Conſtantin donna à ſon fils Conė

pice. Or $. Auſpicc vivoit aumilieu du cinquié- tant le titred’Auguſte , & envoya à l'Empe
me ſiécle ; & par conſequent S.Epvre n'a pû vi- reur Honorédes Ambaſſadeurs * ,pour s'excu- 406.
" Ande).C.
d'Ho.

vre que vers le commencement du fixiéme. fer d'avoirpris l’Empire , diſant qu'ilne l'avoit
ſidérables entre notre S.Epvre ,& lami de S.Pau- doit qu'Honoré l'allociât à l’Empire. Honoré

noré 15.

De plus , on remarque des diverſités aſſez con- accepté que forcé par les ſoldats. Il deman

lin ( e ) , pour faire croire que ce ſont deux per- le fit, & lui envoya la Pourpre Impériale , ne
jonnes différentes.

XXIV.
Marc ,
Gratien , a

ſe trouvant pas alors en pouvoit delui faire la
Les Soldats Romains qui étoient en Angle- guerre (1).
XXV.
Alaric paſſa de nouveau les Alpes ; & Stili Conſtantin
terre , craignant que les peuples du pays , qui
Voyez Meurife , Hift. de Metz , p. 52.
<-) MJ. S. Arnulphi Metenf.
Cartul. S. Arnulphi.

Theodoric I. Evêque de Metz , mort en 983 .
c ) Baron. in Martyrolog. Rom. Chifflerii S. Paulinus illuſtracus. Fleury , t. 5. Hift. Eccl. p. 246. Baillet, Vie des SS. 15.
Septembre .
( d ) Paulin . ep. 29. 30. 31 .

e ) Voyez Bennie.Hitt. deToul , pp. 231. 232. & M. de
Tillemont, i. 14. Hift. Eccl. note 14. ſur S.Paulin , pp. 727.728 .
1
Tome

& la Vie de S. Aper ; imprimée à Paris en 1686. p. 443i avec
les notes à la ſuite de la Vie de S. Paulin.

( f) Zozim . l. 6. p. 825.
(8 ) Orof. l. 7. c. 40. Beda Hif. Angl. l. 1.6. II.

( ) Zozim ... 6. p. 825.
Orof. 6. 7.6. 40.

Orof. l. 7.6. 40. Zozim l. 6. p. 826. Gregor. Turon. Hift.
Franc. l. 2.6.9 .

(1 ) Zozim . b. 6.p. 818. Photii Bibliot. p. 180,

Rij
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con quis'entendoit avec lui, lui fitdonner qua- à Rome , qui ſe reſſentoit encore de la famine

2.C

toi
tout

mille( mlivres
péſantétoit
d’or,alors
pourà l'obliger
à ſe précéderite, & quicraignoit encore plus l'ave
?Empire. tre
Alar!
où il nir. On ſollicitoit Atrale d'envoyer du monde
Rome,
Honoré
).
retirer
à Arrade.
Theodose le reçût la nouvelle de la mort d'Arcade ſon fre- en Afrique , pours'en rendre maître, & en ti
jenue, Em. re , arrivéeau mois deMay 408. Honoré avoit rer du bied ;& Alaric ſe faiſoit fort de la prena

nie ,

pac!
mca

VOVS

percuerdo. deſſein de paſſer à Conſtantinople ,pour don- dre avec cinq cens Goths ; mais Atcales'opiniâa

GUE
Frar

ner ordre àla ſûreté du jeune Theodoſe ſon ne- tra à ne vouloir employer à cette guerreque

rient.

An de J.C.

vcu , fils d'Arcade, & Empereur d'Orient ; mais des Romains *. Il y envoya en effet juſqu'à *An
de J.C.
409. d'Ho.

Stilicon 'en décourna, ſongeant, dit-on ( n ); deux fois: mais ils furent toujours battus par

409.

Tro
dale
dus

gore 15.

à mettre Eucher ſon propre fils ſur le Trône Heraclien , qui y commandoit pour Honoré.

d'Orient, & même ſur celuid'Occident, par ( 9 ) Alaric, quoi qu'offenſede cecre conduite
le maſſacre d'Honoré. Mais Dicu en diſpoſa d'Attale, ric laiſſa pasde lui ſoum.cttre l’Emilie

lage
dep

autrement. Honoré étant arrivé à Pavie , les & la Liguric, & delui garderla foi qu'il lui avoit

cret

loldats ſe mutinerent, & tuerent pluficursper- promile;mais enfin voyantque la faminecon
ſonnes de marque. Stilicon étoit alors à Boulogne; & ayant ſçû que les Troupes demandoient auſſi la têté, il ſe retiraà Ravenne, où
Honoré envoya deux ordres ſéparés, l'un pour

&

tinuoit à Rome , & alloit toujours en augmen
tant , ſans qu'Attale prît les meſuresconvena
bles pour y remédier, il le dépoüillapublique
ment des OrnemensImperiaux *, & les envoya "Ande J.C.

l'arrêter , & l'autrepour le tuer. Ilſe réfugia d’a- àHonoré ( r ) , ayanttoujoursenvie de conclu

410. d'Ho

noré 16.
bord à l'Egliſe , comme dans un azyle ; mais en re une bonne paix avec ce Prince.
étant ſorti le lendemain , ſur le ſerment des ſolAlaric s'avança à cet effet juſqu'à trois licuës XXVIII.

fou

001

ZI

to Bar
( RiC CIO

dats, qui l'alùùrerent qu'ils n'avoient ordre que de Ravenne, ou Honoré étoit alors , & on en- Rome eft
de le tenir priſonnier,il ſe mit entre leursmains; tra en conference pour un accomodement : prifco do
mais l'Ollicier ayant montré le ſecond com- mais Sarus Roi des Goths , qui étoit en ce joléepar
mandement , on-lui trancha la tête le 25. Août tems- là dans la marche d'Ancone avec ſeule- Alarico
408. Olympe hui ſuccéda dans le miniſtere.
XXVI.

pop
lor

d'E

ment trois cens hommes , ayant pris le parti

Les ſoldats Romains ayant lçu la mort de d'Honoré contre Alaric , & ayant même attta

Siegesd : Stilicon , firent main -baſſe ſur les femmes & les qué ce dernier ( s ), fut cauſé que la guerre re

CO

Rome
Alaric par
en enfans des Barbares, qui étoientétablis en Ita- commença plus fort qu'auparavant. Alaric
lic , en haine de ceMiniſtre qui les avoit favo- marcha ſur le champ , droit àRome, l'affiégea,
408.0

C

riſcs'; ce quiles irrita tellement , qu'ils s'en alle- la prit le 24. d'Août410. la ſaccagea , la brûla,

ca

499 .

rent joindre Alaric, au nombre de plus de tren- & 'abandonna à la cruauté &à l'avarice de ſes
te mille. Alaric les reçut, & envoya en même gens, avecordre néanmoins d'épargner le ſang,
tems à Honoré , pour lui offrir la paix , ſi on & de ne pas toucher à tous ceux qui ſe réfugie

C

vouloit lui donner une certaine ſomme d’ar- roient dans les Egliſes de S. Pierre & de S. Paul.

gent, qu'on lui refuſa.Sur ce refus , il entre en Les Gothsétoient Ariens; mais dans cette ren
Italie, la traverſe tout entiere, ſans y trouver contre , ils ne laiſſerent pas de porter lcur ref

le moindre obſtacle, &vient ſe camper devant peetpourJ.C. & pour la Religion Chrétien
Rome ( o ). Après l'avoir tenuë afficgée & affa- ne, juſqu'à épargner les perſonnes conſacrées à
méc quelque tems, il écouta les propoſitions Dicu , & mêine les vaſes précieux deſtinés au
qu'on luific deluidonner de l'argent & des ôta- culte des Autels ( t ). Alaric ne demeura quc

ges. Ayant reçu l'argent, illeva le ſiége, & ſe trois jours dans Rome ; il en emporta des ri

* Sur la fin retira en Toſcane * ; mais il n'y demeura pas chelles immenſes , & emmena Placidie ſaur
de 0.108. long-tems: car voyant qu'on ne lui envoyoit d'Honoré , qu'ilretint comme un ôtage. De-là
14.

pas les ôtages, commeon en étoit convenu , il il marcha vers la Sicile,pouren faire la conquês

recommença ſes hoſtilités , & bloqua Rome , te ; mais il mourut à Rhége , ou aux environs ,
*An9.ded'J.C.
Ho. dont il n'étoit pas éloigné *. Après quelques avant que d'avoir pû paller le Détroit , & arri
40
aoré 15.

négociations qui ne réüllirent pas, il s'approcha ver dans l'Ille *. Il fut enterré dans le lit d'une

*An de 1.C.

deRome, &laſſiégea de nouveau. Les Ro- rivierenomméeBarentin, ou Arentin , dont on 410. d'He
mains intimidés, & craignantles dernieres ex- avoit détourné les eaux , que l'on remit enſuite aoré 16.
trêmités, furent obligésdeconſentir à tout ce dansleur lit.Acaulphe ſon beau-frere lui ſuccé

qu’Alaric voulut , & à recevoir Attale Préfet da
dans le Gouvernement des Goths.
étoit la face des affaires en Italie
en 410. Telle

de la ville , pour Empereur ( P ).
XXVII .

Attale ainli devenu Empereur, fit Alaric Gé-

Cependant Conſtantin aflocié à l'Empire XXIX.

Antalc

néral de ſes armées, & nomma Ataulphc Com- parHonoré , jouiſſoit en paix du fruit de la ré. Revolte de

Empereur.

te des Domeſtiques. Pour les autres Charges , il volte dans Arles , où il avoitfixé ſa demeure ; Géronce en
les donna à des Romains. La choſe qui pref- mais cette tranquillité futtroubléc en 409. par Eſpagne.
ſoit le plus alors , étoit de faire venir des vivres la révolte de Gcronce en Eſpagne. Geronce é
m ) Zozim . I. 6. pp. 805.806 . Philoftorg. l. 1 2.. 6. 2 .
Zozom.l. s.p.81
9.c.4. PhitosiorgSozom.l
. l. 12.c. 2. Zozim.l.s.p. 808 .
n ) ozim.d
loj
o
2. Cc.
. 9.6. 6.BOC.
) Ihalo torg, b. 12.6. j . Sozom . I. 6. c. 8 .

(3

Zozim. l. 6. Sozom . I. 9.6. 8 .

Sozom. l. 9.6.9. Sozim . 1.6.p. 830. philoforg. I. 12. 6. ; .
9. Zozim . t. 6. Phor. Cod . 80.
1 ) Aug. de Civis. l. 1.6. 4. Orof. 1. 7. 6. 79
Sozom, l. 9.6.
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Il donne la
Pourpre àÀ
Maxime,

269.
An de J.C.
410,
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toit
le plus grand Capitaine qu'eûc Conſtantin ; venne
, où il étoit alors.
Conſ
toutefois ilneprit pas la Pourpre pour lai-mêUn
peu avant que

me , il la donna à un homme obſcur & fans cà-

tantin fe vît forcé de XXXI.

quitter la Pourpre , Jovin ,ou Jovien ,avoit pris fovin, ou

pacité , nommé Maxime , qui étoit abſolu- le titre d'Auguſte * dansla Gaule ultérieu , fuvie
voya Conſtant ſon fils dans les Provinces des Mayence ( a ). Il s'avança avec unegrande ar- enGaul
es,
Il
ons,d'Allemands,
Bourguign
compoſéede
Gaules lesplus reculées , pour en amener des mée,
fon frere
François & des Allemands à fon ſecours.Ces de François, d'Alains, & d'autres peuples,pour Sébaſtien le
n,
mentdansla dépendance (w ). Conſtantin en- & dans la ville de Mundiac , apparemmerent Emperenr

Troupes furent inutiles à Conſtantin . Les Van- attaquer Conſtance ; mais celui-ci prit Arles titred'Air

dales, les Suéves &les Alains, qui étoient répan- avant qu'ils fuſſent àportée de l'empêcher, & guſte.
dus dansles Gaules , ayant été gagnés & encou- réduifie fous l'obéiſſance d'Honoré toutes les *An deJ.C.

417:é 17d No
rages par Geronce ,reprirent c«ur, ſc ſaifirent Provinces de ces quartiers-là. Jovin demeura nor
de pluſieurs villes, &ravagerent le pays à dif- maître de Tréves (6), & des Places des environs.
crétion. De-là ils fe jetterent dans l'Eſpagne, On dit même ( C ), que Dardane Préfet des
& y commirent des cruautés inouïes , pour Gaules , fut le ſeul quinelui céda point: ainſi

ſoutenir Géronce , & y faire périr les Romains preſque toutes les Gaules étoienten proye aux
commandes par Conftant.

Barbares. D'un autre côté , Ataulphe Général
L'année ſuivante* , Conſtantin délivré des des Goths , & fucceſſeur d’Alaric , fit irruption
Mort de Barbares, qui comme nous venons dele dire , dans ce pays, &y amena avec luiAttale qu’A
XXX .

410.
Dort is

XI

Géroncea étoiententrés en Eſpagne, feignit d'aller au ſe- laric avoic fait reconnoître Empereur par les
de Cons
cours d'Honoré, entra en Italie, & s'avança Romains ( d )en 409. Attale engagea Ataulphé
tantin .
juſqu'à Verone , où il étoitprêtde parler le Pô à aller trouver Jovin , pour faire avec lui une li

mande le pouraller à Ravennetraiter avec l'Empereur , gue contre Honoré : mais Jovin ne levit pas
boré 16.

lorſqu'il apprit qu'Allobic, un des Genéraux volontiers, & même il ſe le rendit tout-à-faić
d'Honoré, qui étoit de complot avec lui pour ennemi , en aſſociant à la dignité d'Auguſte
trahir ce Prince , avoit été tué. Cette nouvelle Ion frere Sébaſtien .

Ic fit retourner ſur ſes pas , & il revint à Arles

Ataulphe ne voyant donc plus de moyen de XXXII.

comme en fuyant ( x.). Preſqu'en même tems , mettre Jovin dans ſon parti , le réconcilia avec Ataulphe

Conſtant ſon fils y arrivaaulli d'Eſpagne. Ge Honoré, lui offrit la paix, promït de rendre faitlapaix
ronce lepourſuivit avec unc armée juſques Placidie ſa fæur, qu’Alaric avoit trouvée à Ro- ré.avecMortde
Honor

dans les Gaules, où il entra ſans réſiſtance; attei- me en 410. & qu'Ataulphe retenoit comme en

Jurino de

gnit Conſtant , & le fit tuer à Vienne; il alla ôtage, quoi qu'avec toutl'honneur dûà ſa naif-

Sebaſtien.

enſuite afliéger Conftantin dansArles. Ce Prin- fance; à condition qu'on donneroit à ſes Trou

ce , ſur la nouvelle de la venuë deGeronce,a- pes une certainte quantitéde bled *Honoré *Ande J.C.
voit'envoyéle GénéralEdobic au de-là du Rhin, ayant accepté ces offres, Ataulphe déclara la 412.
d'He
aoré 18 .

pour amener des François & des Allemands á guerre à Jovin , fit mourir Sébaſtien , & peu
lon ſecours ;mais ce ſecours ne luiſervit derien.
Geronce alliégea Arles , où Conſtantin s'eroit
retire ; & pendant le liége, Honoré fit paſſer en
* An de J.C. Gaules * un de ſes Généraux , nommé ConfAll d'Ho- tance(y ) , qui s'étant approchéd'Arles, la plâpart des ſoldats de Geronce paſſerent de ſon

après prit Jovinlui-même, & le livra à Sébaf
tien Préfet des Gaules , qui lui fit trancher là
têteà Narbonne. Les têtes de Jovin & de Sé
baſtien furent envoyées à Carthage, de même
qu'on y avoit envoyé auparavant celles des Tya

rans Maxence, Maxime, Eugene, Conſtantin

côté, en ſorte que Geronce fut obligé deſe fau- & Julien ( e ) : maisAtaulphe ne renvoya pas
ver en Eſpagne, où il fut inis àmortpar ſes pro- Placidic, parce qu'Honoré neputlui fournir le
pres Troupes. Conſtantin ſoutint leliége d'Ar- bled qu'il avoit promis. Ainli les hoſtilités

de J.C.
"An 00413)
les pendant quatre mois , dans l’eſpérance du recommencerent bien -tôt* . Ataulphe entra 412
ſecours qu'Edobic lui amenoit ; mais Conſtan- dans Narbonne , Toulouſe & Bourdeaux ; mais

d'Honoré

ce ayantheureuſement défait lesBarbares (Z ). il fut repouſle dedevantMarſeille , qui étoit 19. ou 24.

Conſtantin ne fongea plus qu'à ſe rendre. Ilſe défendue parle Comte Boniface. Laville de
Dar

rendit en effet, aprèss'être réfugié dansl'Egliſe, Tréves futbrûlée & pillée parles Françoisdans
& s'être fait ordonner Prêtre. Conſtance lui leur ſeconde irruption (f ); la partie des Gaus
avoit promis la vie; mais l'ayant fait condui- les , voiſine du Rhin , fut priſe par les Bourgui
re en Italie, avec ſon fils Julien , l'Empereur gnons (g ). Ainli lès Barbares , Tous le foiblere

Honoré envoya ordre de les décapiter ; ce qui gne d'Honoré, ſe partageoient les plus belles
Re :

fut exécuté , avant qu'ils fullent arrivés à Ra- & les meilleures Provinces de l'Empire.

Grimer

ER

( w ) 0 0.1.7.c. 42.Sozom .l.9.c. 13. Phot. Cod. 80. Zozim .1.5. | omnique exercitu ,imminêreobfidentibus ; ita acceleratis moj

Pears
NICK

14.
9. C.13.
. 1.. 80.
SózomCod
c. 42.15.43.
(( 2)) Orof.
Sozom.1.7.l. 9.6.
Thorius
Gregor. Turon. I. 2.6.

( * ) Zozim. l. 6. Sozom , 6.9.6. 12. 13 .
9. Hift. Franc.

( - ) Frigerid. apudGregor. Turon.l.2.c.9. Hif. Franc. Vix dumi
quarius oblidionis Conſtantini annus agebatur , cùm repernèex

viteriori Gallia nuntii veniunt. Jovinum alíumpfiffe Ornatus
Rigios , & cum Burgundionibus, Alemannis , Francis, Alanis »

ris , referatâ urbe , Conftantinus deditur. ,
( 6.) Byrag. p. 531.
Tyro Proſper, Chronic.
i Oroj. 1. 7.6. 42 .
( 0 ) Oympiodor. apud rhor. Cod. 80.

Frigerid. apud Gregor. Turon . Hift. Franc. l. 2.6. 9,

(8 ) Profper. Chronico ad annum 413 ,
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Les délais qu'Ataulphe apportoit à rendre intentions d'Atauiphe. Ilobligea les Goths de Gaules, &

rulles

267
XXXIII.

Mariage Placidic à Honoré , n'étoientpastant l'effet de quitter les Gaules , & de ſe retirét enEſpagne. Jeen revirent
Espa
e e de
Asuinlove
ph

l'intérêt, que celui de l'amourqu'ilavoitpout (1) On ne ſçait pas diſtinctement de quelle

Placidic en

dle , & de l'envie qu'il avoit de l'épouſer. Il ſorteils'y prit; parla force ,ou par la négocia d'Ataul
l'épouſà en effer à Narbonne * en 414. Ataul- tion ; mais la maniere dont ils traiterent Bour phe.Sigeric

414

gne. Mort

Au mois phe patut dans cette cérémonie , habillé à la deaux en la quittant , fait juger qu'ils furent iufuccéde.

C
oil ,

puil.

Il :

les ll
pats
ringe

de Janvier Roinainc , & céda la premiere place à Placidie , contraints d'en ſortit de force ;car ils la facca

apres

qui parut affil
an de ac: peratrice.
e fut un lit,paréccommcune Imá gerent, comme une Place priſe d'aſſaut ( m ). Ande J.C.
Ataulphe lui fitpréſent de cinquante
Ceci arriva l'an 414. ou 415. & Ataulphe fut 416.

lesbo

more 20 .

XXXIV.
Antale

Heuve

baffinis pleins d'or,& de cinquante aittres pleins tué à Barcelonne vers le mois de Septembre 415.

Thur

de pierreries (b ), quiétoientles dépouilles pri- par un de ſes domeſtiques , nommé Dobbie,
quiétoit de fa nation . Il le tua dans une écurie ,

cerca

ſes dans la ville de Rome.

Tong

Honoré neputvoir ce mariage qu'à regtet ; comme il s’entretenoit avec lui. Il cût pour ſuc
& Araulphe, pour lui teinoigner le peu de cas ceſſeur un nommé Sigeric , élû par les Goths ,

au nici
Os
Hito
Franc

Empereur qu'ilfaifoitde ſon affection , rendit à Attalc le partie par brigue , & partie par violence. Le
pour la fe- titre d'Auguſte, qu'il lui avoit ôté, & le fit re- jeûne Theodoſe , qu'Acaulphe avoit cứ de Plan
conde fuis. cởiinoître Empereur dans les Gaules ; mais cidie , étoit mort peu de teins auparavant ,
toutctois ſans lui en donner autre choſe que te encore tout enfant; & Sigeric fit mourir les au

nom ( i ), & conſervanttoujours un défirIecrec tres enfans qu'Ataulphe avoit eas d'une pre
de faire la paix avec Honoré, & de rétablir, miere femme.
s'il étoit poſſible , l'Empire Romain dans la Sigeric ne regna queſept jours.Aprèsſa mort , XXXVI.
{plendeur. Oroſe raconte ſur cela unechoſe les Goths élûrent Vallia, qui fit la paix avec Mort de

*An de J.C. très ſinguliere (k).“ Lorſque j'étois à Bethléein *, Honoré , & luirendit Placidie, laquelle épouſa Sigeric.
Vallia con
45.00 416. ,, dit-il, j'appris du bienheureux Prêtre Jerôme,
11.05.2. » qu'un liommede Narbonne,plein deſageſſe,
de piété & demérite , & conliderable par les
„ emplois qu'il avoit cis ſous Theodoſe, avoit

Conſtance Patrice en 417. L'Empereur Hono ſuccefleur
ré entra dans Rome la mêmeannée en triom fait lapaix
phe , & fit marcher devant fon char Attale , avec Hoa
qu'Alaric avoit fait Empereur, & qu'Ataulphe noré.

ferent

gc.

1

Setor

Corf
4!!

Franc
certa
11011

arec .

goire

» eritendu dirc plufieurs fois confidemment à avoit conſervé , pour s'en ſervir dans le beſoin.

meur

» Ataulphe , pendant qu'il étoit à Narbonne, Nous coulons légérement ſur toutesces choſes,

res

» رزqui lui avoit lui-mêineaffûré avec ferment, parce que nous les croyons étrangeres à notre
„ que la plus forte paflion , & fa premniete in- ſujet. Ce tut en ce même tems que le Poëté

fe par

- tention avoit été aitrefois d'effacer la répu- Rutilius retourná de Rome dans les Gaules ſa
رو

tation des Romains ; en ſorte que l'on en ou- patrie ; car on croit qu'il étoit de Toulouiſe. Il

در

bliất même , s'il étoit poſſible juſqu'au nom , décrit l'état de ce pays d'une maniere fort tou
& qu’ôn lui fubftituât le nom deGothie , & chante. Touty étoit ruiné, déſolé, brúle: néan
ز

dans

Thun
doris
cela

d'Empire des Goths; & qu'Ataulphetîntpar- moins Conſtance, après avoir obligé les Goths
mi lesſiensle même rang , qu'Auguſte parmi de ſe retirer en Eſpagne, travailloit à y rétablir
les Romains.

en quelques cndroits l'autorité Romaine ; mais

Mais qu'il avoit expérimenté , que les c'étoit principalementdans les parties méridio
Gotlis étoient incapables de ſe laiſlèr gou- nalcs des Gaulcs, leſquelles deincurcrent plus

delà

par desLoix , parċċ qu'ils étoient d'un long-tem's ſous l'obéiſſance des Romains in ).

Frai

دز
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naturel trop

farouche& trop barbare. Con-

fidérant ne
d'ailleurs
un
Empiré
peuventqu'une
ſubliſterRépublique
fans Loix ,&puis

>

» qu'autrement ce feroit plutôt une coluèqu'„ uneRépublique,ilavoit quitté ſes premieres
„penſecs,& n'avoit plus longé qu'à chercherles

En même tems les Bourguigiions occu- XXXVII.
poient
partie de la haute
Germanie,
& le Quels ont
pays quiuñe
conſerveencore
aujourd'hui
leur nom;
pre
miers Rois
& ics François d'un autre côté, commençoient François ,
à jetter les fondemens d'une Monarchie ta ou ils
meuſe, qui s'étendit bien -tôt ſur toutes les Gau- ont regné.

tres
Frai

Roi
que

» moyens de rendre ſon nom illuſtre, en ren- les. Pharamond, qu'on dit fils de Marcomir ,

dant à la puiſſanceRomaineſon premier éclat & petit-fils dePriam Roi des François, regnoic
par les armes des Goths; afin que li la poſte-

rité ne le regardoit pas commele deſtructeur commencé à pafler le Rhin dès l'an 242. & ils
de la puiſſance Romaine, elle pût au moins le påfferent encore plus d'une fois depuis l'an

رد

le conſidérer comme ſon reſtaurateur: Que 400. puiſqu'ils brûlerent & pillerent la ville de

c'écoit -là le vrai motif quil'empéchoit de fai» re la guerre , & qui le portoit àu contraire à
rechercher de faire la paix avec Honoré.
Mais Conſtance , Général des Troupes de

دد

در

XXXV.

en Franceen l'an 418. () . Les Françoisavoient

رد

Tréves juſqu'à trois ou quatre fois. S.Gregoire
de Tours dit, qu'après avoir demeuré quelque
tems ſur les bords du Rhin , ils pafferent ce
feuve , & s'établirent dans le pays de Tongres ,

Les Goths cet Empereur , rendit inutiles toutes les bonnes où ils eurent aucant de Roisqu'ils avoient de
quittens les
b ) rhot. Cod. 80.
Paxlin . Pænitent, l'oëma Eucharifl.
( 6) Orof. l.7.6. 43 .
( 1 ) Oroj. 1. 7. 6. 43

(m) Paulin. Pænirent. Poëma Euchariſi. Vide Orof. loco citato.
( n ) vide Gregor. l. 2. Hift. Franc. c.9 . p. 63. A.
Vide Tyron. Propper. Chronic. Pathaanum , Valef. Buchers
Tillemont t. 5. Emper. p. 637.
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villes & decantons ( p ). Pharamond étoit, dit- Reims,du côté deLaon,ſurun monticule nom- -Ande)...
on , un de ces Rois , & apparemment le plus mé la Pyramide( t ). D'autres ont placé ſa ſe- 416.
puillant de tous,

pulture ſur la montagne de Framond (s ), ou

Ilfaut toutefois avouer que les Imprimés& Frankenberg, montagne des Francs, ſituée en
à

les Manuſcrits de Gregoire deTours , au ficu du tre la Lorraine & l'Alſace , à fix lieuës deMoll

pays de Tongres , liſent conſtamment la Thu- hem , versla ſource de la petiteriviere de Plainc,
Ank
416.

ringe ( 9 ). Or il eſt impoſible que lesFrançois, où l'on place auſſi la ſepulture deMerouée. On
après avoir demeuré pendant quelque tems fur voit ſur cettemontagnequantité de Divinités
les bords du Rhin , ayent enſuite pallé cemême Gauloiſes, & quelques monumens desRomains.

fleuve, pour aller dansla Turinge, puiſque la Nous en parlerons ailleurs.
Thuringe eſt au de-là du Rhin.C'eſt ce quia
S. Gregoire de Tours ( y.) raconte qu'après

déterminé pluſieurs Sçavans à lire le pays de qu’Altere, quiétoit Comte d'Eſpagne en 420.
Tongres, au lieu de la Thuringe. M. de Valois, ( z ). eûtété fait Patrice, Caftin Comte des do
meſtiques , fut envoyé en Gaules , pour faire la

au licu du Rhin , a lû le Mein .

On pourroit , ce me ſemble, expliquer cet guerre au François. Cet Auteur n'en dit pas
Hiſtorien, en diſant que quelques Troupesdes d'avantage: mais Fredegaire ( a.), confondant

François, qui étoientau -deçà du Rhin , repaſ- apparemment ce que S. Gregoire ajoûtede Šti
ſerent ce ficuve, & s'emparerent de la Turin- licon, dic de plus; que Caſtin marcha fur leven

ge. Il eſt indubitable , que pluſieurs François cre aux François,palſa le Rhin ,couruttoutes les
s'étoient établis au - deçà du Rhin depuis l'an Gaules , & s'avança juſqu'aux Pyrenées. Il dit
242. EdobicusGénéraldes Troupes du Tyran de plus que lesFrançoisétablirent Roi fuc
Conſtantin , alla juſqu'à deux fois en 410. & en leur nation Theudemer , fils de Richemer , de
411.

dans la Gauleultérieure , d'où il ameria des la race de Priam, de -Frigus, & de Francion ;

14 .

François auſecours de cetuſurpateur ( r ). Il eſt lequel Theudemer fut tuédans ce combat par

(ecies

certain auſi, que lesRoisſuccefleursdePhara- lesRomains.Il eût pour ſucceflenr Clodeon, Oil
mond, eurent dansla ſuite de grands démêlés Clogion , dont la demeure étoit à Eſbarge( ou

avec les Thuringiens,comme ilparoît parGre- Diſparge, ) ſur les frontieres de Thuringe. S.
goire de Tours,qui dit queClodion avoitfa de- Gregoire de Tours ( 6 ) dit aufſi que lesFrançois

meure au Château de Diſpargum , ſurles frontie- erant entrés dans la Turinge , & ayant créé
res des Thuringiens( s ).LeRoi Childeric, chal- autant de Rois , qu'ils avoient conquis de vil
ſe par les fiens, ſe rctira chez Bifin Roi desThu- les, déférerent la ſouveraineautoriséà Clovis ,
ringiens ( t) , & enſuite s'en revint en France en récompenſe de la victoire qu'il avoit rem

dans ſon Royaume. Clovis fit la gucrrc aux portée ( ſur leurs ennemis.) Il ajoûte , qu'ilà lù
Thuringiens, & les aſſujettit (u) en 491. Theo- dans les Annales , que Theodemer fils deRi
doric les aflujettit denouveau en 525 ( x ). Tout chemer; & Aſchile ſa mere, avoient été mis à

cela prouve que les François demeuroient au mort par le glaive ; & que ces Annales ajoû
deçà du Rhin dans les Gaules ; ce qui n'empê- toient que Clogion ; qui avoit ſa demeu
chepas que quelques-uns d'entr'eux n'ayeirt re au Château de Diſparge » ſur les fron
auſſi fait des conquêtes, & établi des Rois au ticres des Thuringiens; fut établi Roi des
delà du Acuve dans la Thuringe. Ainfi il cſt François.
très croyable que Pharamond régnoit ſur les De tout ce récit, qui eſt aſſezembartaffe, il

XXIT
One

zbor

ALLT

Fica

François de décale Rhin ,pendantqued'autres réſulte , qu'après lamort de Theodemer , les
François établisdansla Thuringe, avoient leurs
RoisChevelus dans chaque ville & dans chaque canton qu'ils avoient conquis.
Sidoine Appollinaire, & Gregoire de Tours

Francois déférerent laRoyaucé à Clodion ,dont
lạ demeure éroit à Diſparge,à l'extrêmité de la

Thuringe. Clodion fut pere deMerouće, & Me
rouée de Childeric, qui eût pour fuccefleur

le

色on

parlent des conquêtes que Clodion fit au deca Grand Clovis. Il ſemble que lesFrançoisde deçà

8

du Rhin , &ne diſent pas qu'il en ait été dé- leRhin,allerent chercherClodion aude-là de ce
poüillé. On ſçait que Childericeſt mort dans feuvedans laThuringe; d'où vient que Chil
les Gaules, puis qu'on y a trouvé ſon tombeau deric ſon petit- fils , fils de Merouée, étant

à Tournay en 1653. On a prétenduaulli avoir chaſſé par les Sujets de deça le Rhin, retour
étoic

le tombeau de Pharamond hors la ville de na dans la Thuringe , d'où ſon
(P ) Gregor. Turon.I. 2. c. 9.p. 82. D. Tradunt enim multi
coldein dePannonia fuitfc digreffos, & primùm quidem hicro-

ra Rheni amnis incoluitle; dehinc traolacto Rheno, Thorin.
giam tranſmealle, ibiquejuxta pagos vel civitates Reges crinitos ſuper ſe conftituiffe, de prima , & ut ita dicam , nobiliori
fuorum fainilia .

( 9 ) Vede noras Ruinart. in hunc locum .

(

pere

Trithem . ex Humibaldo. Voyez la Differtation du P. Ma,

bilhon , ſur les fepultures des anciens Rois de France

Governor o.2.6.9.2.62.

z ) Idarii Chronic .

( 1) Fredegar. Chronit. p. 550. Caftinus domefticorum Comes,

expeditionem accepit contra Francos , eoſque proverit , Rhenum
tranfir , Galhas pervagatur; ufque ad Pyreneos monies pervenit ;

Frigerid.apud Gregor. Turon. l. 2.6. 9. Sozom.b.9.6. 14.

ce qui paroit copié, mais fidèlement, de S.Gregoire de Tours ,

Grogor. Turon . l. 2.6.9. p.63 .

1. 2. c. 9. Eodem tempore Caftinus domefticorum Comes expeditione

Id. l. 2. 6. 12. p. 66.
* ) Id. l. 2. 6. 27. p. 79 .

:) Id. l. j . 6. 7. p. 110.

X

( + ) Chifflet. Anaftal, Childerici, p. 5 .

in Francos fufceprä ad 'Gallias mitritur.... Orofius autem ... ita
commemorat : Sritico congregatis gentibus , Francos proterit , Rhe
num tranſit , Gallias pervagatur , ad Pyronaos w queperlativut,

( 6 )Grigor. Turon . b. 2. 6.9. p. 62.
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originaire, pour y trouver un azile. Il faut aXXXVII.

ግTreves rit

vagée pour
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all vivoit

Après ſa mort , Jean premier des Sécrétaires,

XL.

CEK

qu'il y a

vouër que ces commencemens de l'Hiſtoire de s'empara de Ravenne , & de l'Empire d'Occi- fean uſur
France ſont fort embrouillés.

d'excelle

de Tréves fut pillée & ſaccagée pour la troiſié- le jeune Valentinien III. entreprit la guerre misa mort

lanpsarl

dent (f) : mais Theodoſe le jeune , qui avoit repelEd'mpi
Oci T vquiylou
oienc le
Ce fur vers ce même tems * & que la ville reçu dans ſa CourPlacidie ſąur d'Honoré , & dent . Il est

la ivo jione me fois parlesFrançois. Elle étoit encore ſous contre Jean, & donna à Valentinien le titre de par Valen .
fois;arles la domination des Romains ; & c'etoit ſans . Céſar,l'envoyant en Italie, poury ſuccéder à tinien III.

vêques di
deS. Vic

Frariçois. doute en haine de leur Empire , qu'on la trai- Honoré ( 3 ). En même tems il fit partir de en 424.

deLyon

* AndeJ.C. toit limal.De plus, ceux de Tréves n'auroient Conſtantinople Ardaburius, avec une armée

S. Germ

420. d'Ho
bore 16.

pas

An de J.C.

demandé à l'Empereur des jeux du Cirque, navale , pourréduire Jean , qui s'étoit enfermé 418.

vere de
de Verdt
Metz , 9

Ic ) s'ils n'euffent pas été ſujets de l'Empire : dans Ravenne ; mais la Porte d'Ardaburius
car demander ces jeux , c'étoit demander la ayant été rtižnée par la tempête, Ardaburius

permiſſion de les repréſenter , ou prier l’Em- tomba entre les mains du Tyran. Ce mauvais
de les faire repréſenter àſes fraix. Mais fuccès ſembloit devoir être fatal au jeune Va
bien-tôt après,cetteville fi illuſtre perdit ſon lentinien ; mais la providence en diſpoſa autre

de,ont i

percir

leurrelig

laverite
l S.Ge
C 418.

Juſtre, ſes priviléges-& ſes prérogatives , non ment. Un Ange ſous la forme d'un Paſteur ,

ſeulement parce qu'elle futružnée par les Bar- conduiſit au travers des marais inacceſſibles
bares ; mais auſti parce que les Romains dé- Aſpare, fils d'Ardaburius , avec le débris de

Gaules,

pouillés du domaine de ces pays reculés , & fon armée , juſqu'à Ravenne , où il ſe failid

xe en Ang

des frontières del'Allemagne & du Rhin , ne du Tyran Jean , & le fit mourir. Ainli Valen
fongerent plus à la rétablir, & à lui rendre ſon tinien III. qui avoit été falué Auguſte à Rome
ancienne ſplendeur. La ville d'Arles profita en 424. fut réellement mis en poſſeſſion de

5,co que cor

de fa diſgrace; & le ſéjour qu'y fit Conſtance, l'Empire d'Occident à Ravenne en 425.

Agrico
cila ques (0

Patrice fous Honoré , puis Auguſte en 421. &

des Pct
XLL.

Dans les Gaules, Aëtius Général des Trou

de gran

l'affection qu'illuiporta, furent cauſe qu'Ho- pes Romaines , défendit les reſtes de l'Empire Guerres
d Aetius

*An de J.C. nore ordonna * qu'on y cînt tous les ans l'af- contre les Barbares , qui s'étoient emparés de

liques

contre les

& aux

418. d'Ho ſemblée desſeptProvinces des Gaules( d) ; ce ce pays. Il vainquit les François affez près du Barbares
qui étoit l'ériger en quelque ſorte à la dignité Rhin *, & reprit fureuxles terres dontils s'é- dansles
de Capitale de ce pays;& ce tranſportde la di- toient emparés ( h ). Il délivra la ville d'Arles Gaules.

Dore 2 +

gnité de Métropole des Gaules ,' de Tréves à du ſiége des Goths, qui la preſfoient de fort près.
Arles , peut être conlideré ou commela cauſe , Il vainquit auſſi les Bourguignons avec leurRoi

comm

ou comme l'effet de la décadence de l'Empire Guadicaire l'an 435 ( 1 ). Enfin il fit lever le ſiége

autorit

feren

diligen

Romain dans les Gaules, pais qu'abandonnant de Narbonneaux Goths en 439. par le moyen
Tréves, c'écoit s'ôter laplus fortebarriere qu'ils duComte Litorius, qui commandoitles Huns,
XXXIX .

der du
fur cel.

T.
CS

euflent contre les irruptions des Barbares.
qu'Aërius avoit faitvenir au ſecours des Ro
Vallia Roi des Goths en Eſpagne , après a- mains ( k ) , & dont il ſe ſervit utilement con

Les Goths voir remporté plaſieurs avantages ſur les Vanétablisdans dales , les Alains & les Suéves , qui occupoient
Les Gaules.
Conſtance ce pays ( e ) , ſe retira dans les Gaules avec les
eft déclaré ficns ; & ayant faitla paix avec le Patrice Con-

tre les autres Barbares, qui s'étoient répandus
dans lesGaules.Cependant les François, après
leur défaite par Aëtius dont nous avonsparlé ,
ſe rétablirent de nouveau dans les Gaules, puiſ

S. L
Toul,
Il eut
celebr

ceſti

parler

lailla
Aliti

ſtance * , fixa ſa demeure , du conſentement qu'en 445. leurRoiClodion , ou Cloion (1),
Ilmeurten des Romains , dans l'Archevêché de Bour- envoya des eſpions à Cambray ; & les ayant

Auguſie.

cduca

deaux, danslepays d'Auch , & la Gaſcogne; & fuivis peu de tems après avec ſon armée, il
Honoré en ce fut alors que Toulouſe commença à êtrela paſſa le Rhin ; battit les Romains , ſe rendit,.
423 .
Capitale des Goths ; ce qui continua quatre maître de Cambray, & ayant demeuré quel

tre da

" Anded'H:Co vingt-huit ans. Ainſi voilà, outre les François que tems dans cette ville , s'avança vers Arras ,

deS.

421.

Qorė 24

fuitc
S. LO
au

& les Bourguignons, une troiſiéme domina- & étendit fa domination juſques ſur la Somme,
tion de Barbares, établie dans les Gaules.

Sidonius dit qu'alors Majorien , Capitaine des

pour
tem

L'année 421. Conſtance, qui avoit époufé Troupes Romaines, remporta quelques avan
Placidie en 417. & qui en avoit ell Valentinien tages contre Clodion , après que celui-ci eût

terer

HI. en 419. fut déclaréAuguſte par Honoré en envahi les terres des environsd'Arras ( m ). Tel :

quer
abio
dev

421. Mais il mourut à Ravenne le 2. de Septem- étoit l'état des Gaules pourle civil.
bre 421. n'ayant regne que ſept mois. L'Èinpe- Quant aux affaires de l'Egliſe, quoique le XLIT:

reur Honoré ne lui ſurvêquit pas long -tems; dereglement des mæurs fût grand, commeon
étant mort au mois d'Août 4230
( 1 ) Salvian. de Dri gubernat. l. 7.

Hommes

illuftresles
le voit par la peinture qu'en a fait Salvien , qui dans

trou

S.

( 1 ) Gregor. Turon. l. 2. c. 9.p.63 . Clogio autem iniffisexplo

G
343

e Idat. ton proſper Tyro Chronic. Sidon . carm. 2 .

ratoribus , ad urbem Camaracum , perlustrata omnia ipfe fecu
tus , Romanos proterit, civitatem apprehendic, in qua paucum

c ) Socrat . l. 7. 6. 23 .
( 5 ) Id. Profperi Chronic. Marcellini Cloron. Item Olympiod.

tempus refidens, uſque Suminam flavium occupavit.

d) Honorii Refcripium apud Duchafne, t. 1. pp. 83. 84.

( b ) Proſper Chronic. Pars Galliarum propinqua Rheno, quam
Franci poffidendam acceperant , Aërii Comitis armis recepta .
) id. Theodofio xiij. on Valentiniano Coff. /ou unno 24.

*A ) Proper an. 432

( m ) Sidon , in panegyr. Majoriani.
- Poft rempore parvo ,

Pugnaftis pariter , Francus qua Cloio patentes
Atrebatum terras pervaferat.
vivoit

ce
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Ganles au vivoiten ce tems-cy , il faut pourtantavouer tems s'étoit auſſi retiré à Lérins. S. Loup s'y

- pole
dez

An deJ.C

cinquiéme d'excellens
qu'il y avoitEvêques
dans les, &
Gaules
un bon nombre ſoumit à toutes les Obſervances laborieuſes 418.
firele.
de grands hommes , qu'il y trouva établies. Il n'y demeura qu'un
Ande J.C. qui y ſoutenoient la Religion , & qui y conſer- an ; & cependant il y lailla une ſi grande opi
418.

voientle dépôt de la Foi & de la diſcipline. Carnion de ſon mérite & de ſa ſainteté , qu'on le
ſans parler des faints Hilaire & Honorat Arche- propoſoit comme un modele aux Religieux

vêques d'Arles,deS. Salvien Prêtrede Marſeille, de ce fameux Monaſtere ( s ).
de S. Vincent de Lérins,de Caſſien ,de S. Eucher

Il en ſortit vers l'an 426. dans le deſſein

de Lyon, & deſes deux filsS. Salone& S.Veran; d'aller diſtribuer aux pauvres cequi lui reſtoit

Ao :

S. Germain d'Auxerre, S. Loup de Troye, S. Se

de ſon bien ; mais s'étant rendu à Mâcon , où

vere de Tréves, S.Auſpice de Toul ,S. Pulcrone apparemment ſes affaires l'appelloient,ilfut en
de Verdun , S. Rufe & S. Adelphe Evêques de levé, lorſqu'il y penſoit le moins , pour rem

Metz , qui vivoient tousdans le cinquième fié- plir la Chaire Epiſcopale de Troye, après la
cle ,ont illuſtré laGaule Belgique par leurvertu, mort de S. Urſelt). Vincent frere de S.Loup,
leur religion , leur ſcience & leur attachement à fortit en même tems de l'Abbaye de Lérins :
la vérité Catholique ( 22 ).
( u ) mais on ne fçait li ce fut pour toujours.
XLIII.

S. Germain ayant été élû Evêque d'Auxerre Loup ayant donc été ainſi élevề à l'Epiſcopat ,
en 418. fut député en 419. par les Evêques de ſe rendit ſi illuſtre par ſa vettu, & par l'opinion
Ć S. Loup Gaules, pour aller avec S. Loup de Troye , qu’on avoir de fa capacité & de lon zéle, qu'il

S.Germain
d'Auxerre

Evêque de en Angleterre,& y ſoutenir la Foi Catholi- fut choiſi avec S. Germain , commenousaller
l'a

Troye, en- que contre les erreurs des Pélagiens. Le Chef vons dit parles Evêques de France, pour
des Pélagiens d'Angleterre, étoit un nommé combattre l'héréſie de Pelage en Angleterre * *An deJ.C.

voyés en
!

Angleterre Agricola, fils de Severien , un de leurs Evê- Ils partirent donc enſemble. En pallant par le 429.
ques (0). L'erreur ayant fait en peu de tems territoire de Toul x ), (l'Hiſtorien ne dit pas

contre les

Out

Pélagiens. de grands progrès dans toute l'Ilie, les Catho- fice fut en allanten Angleterre, ou en retour

dedet

liques du pays dépucerent au Pape Céleſtin ; nant , ni même ſi ce fut dansce voyage,) il ſe

& aux Evêques de France, pour leur deman- trouva environné d'une grande multitude de

Baner

der du ſecours. Les Evêques de Gaulestinrent peuples, que la réputation de ſa ſainteté avoië

ſur cela une grande Alleinblée ( P ) , où d'un attirés autourdelus. Il s'aſſit, planta en terre

ба :

commun avis on pria nos deux Saints de pal- un bâton de coudrier qu'il tenoit en main,

ſer en Angleterre.Le Pape Céleſtin y joignit lon & commença à les prêcher. Choſe merveil
Vie de S.

autorité (9 ) , & les ſaintsDéputés partirent en leuſe !ce bâton prit racine , & commença à
diligence, pour exécuter l'æuvre du Seigneur. pouſſer des feuilles & des branches ; enforte
Š. Loup Evêque de Troye , étoit natif de que quand il ſe leva ز, cette verge avoit déja

Loup de
Iroje.

Il eut un frere nommé Vincent , qui ſe rendit précieuſement: elle devintun grand coudrier ;

XLIV .

Toul , d'une famille illuſtre par ſa noblefle ( r). changé de figure. Les Peuples la conſerverent
célébre par ſes vertus, & pluſicurs croyent que & encore aujourd'hui, dit l'Hiſtorien, on ap
c'eſt le fameux Vincent de Lérins, dont nous pelle ce lieu , A la Croſſe, ou à la Béquille de
parlerons dans la ſuite. Epiroque leur pere les S. Germain ( y ). On croit que ceci arriva à

1

laiſſa orphelins dans un age peu avance ; mais Saint Germain ſur Meuſe , où l'on vie de
Aliſtique frere d'Epiroque , prit ſoin de leur puis une Abbaye ſous le nom de Saint Ger
éducation. Ils réuſſirent tellement l'un & lau- main ( 2 ). Etant arrivés à Nanterre près

tre dans les études , qu'ils devinrent dans la Paris , ils découvrirent par une lumiere ſur
ſuite très illuſtres par leur grande capacité. naturelle , les dons de la grace que Dieu de
S. Loup ſe maria , & épouſa Piméniole ſæur voit mettre dans ſainte Genevieve. Ils s'em
de S. Hilaire d'Arles , qui avoit une maturité barquerentdurant l'hyver ( a ); & le démon

au - deſſus de ſon âge , & une grande ardeur ayant excité une furieuſe tempête ; ils l'appai
pour la chaſteté. Ils demeurerent ſept ans en- ſerent par leurs prieres , & par quelques gouttes
ſemble ; & au bout de ce terme , ils ſe ſepa- d'huile , que S. Germain repandit dansla mera
rerent d'un conſentement mutuel , pour vacArrivés en Angleterre , ils confererent avec
à la pratique de la vertu , & renoncerent les Hérétiques ; & Dieu verſa une bénédiction

quer

abſolumentau monde. On ne dit point ce que li abondante ſur leurs paroles & ſur leursrai
XIN

devint Piméniole: mais S. Loup alla à Lerins fons, accompagnées de miracles , & de l'au
trouver S. Honorat parent de la femme , & torité des Ecritures , qu'ils rappellerent à la
S. Hilaire ſon beau -frere, qui depuis quelque confeſſion de la vérité , ceux quiavoient eûle
( n ) Le Pere Perau metcecien 343. Ration. temp. t. 1.l.6.p.
34 ; mais le Pere Daniel Hift. de France, t. 1. préf.p.iij dit que
ce fut en 4-8 . Le Pere Ruinart , annal. Franc. Gregor. Twion.
premiſlis , le place en 445.

( 1 ) Vita S. Lupi apud Surium 29.ful.
Eucher. Epift. ad Hilár.

*) Vita S. Germani apud Labbe, t. I. Bibliot. p.535.
Ad Camburiam S. Germani.

M. Emarare Curé de S. Germain , dit que ceci arriva au

( 0 ) Proſper. Chronice

co ) Vila s. Germani 31. Jul. apud Surium .
GProſper. Cbronic.
Vita S. Lupi apud Surium 29.qul.

( ) Es her. Lugdun. Epif.ad Hilar.de Sidon.l. 6. Epift. 1.
Tome 1.

ſecond voyage que S. Germain fit en Angleterre. Le lieu où il
paffa s'appelloit alors Traria , & il étoit ſur la grande route de
Nar à Toul .

(a) Vilas. Lupi 29. Jul.
S

7
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antec malheur de tomber dans l'héréſie. Après cela leurs femmes ; mais ilvaut inieux neles y, pas AndeJ.C.

Andej.C .
* 19

ils allerent aụ tombeau de S. Alban , pour ren- admettre , pour éviter toute difficulté. Il ne 429.

dre à Dieu leurs actions de graces. Quelque fouffroit jamais que les Soûdiacres& les Exor
tems après , les Pictes & les Saxons:( a étant ciſtes ſe marialient: à plus forte raiſon leur dé

277

2.C plus

Ville
Mere

venus attaquer les Bretons, ou Anglois , ceux- fendoit - il les ſecondes nóces. Les Soûdiacres

pes s

ci eurent recours aux deux Saints,& les prie- mariés ſe donnoient la paix entr'eux dans le

cela a

rent de ſe rendre en leur Camp. S. Germain & Sanctuaire; mais ils ne la recevoient point du
S. Loup y inftruiſirentpluſieurs Soldats, & leur Diacre , & n'approchoicnt point de l'Autel,

punis

donnerent le Baptêmeà la Fête de Pâque, quiſe ſinon pour recevoirou pour donner au Diacre

autre

les nappes de l'Autel. Que fiun Soûdiacre, un

Quand la ſolemnité fut paſſée, comme on Portierou un Exorciſte ,contractoit un ſecond

la vûs
Son

eut nouvelle que les Ennemis approchoicnt, mariage,il étoit non ſeulementprivé de fonOff

Le

rencontra en cetems-là .

a de

que

S. Germain fic ranger l'armée des Anglois ce , mais auſſide la Communion Eccléliaſtique.
dans un vállon environné de montagnes. Alors Hne parleni des Lecteurs,nides Acolythes.
Attila Roy des Huns, faiſoit alors trembler XLV.
il commença , avec S. Loup , à chanter l'Alle-

rés,

gres

Roin

luia, & ordonna à toute l'armée d'en faire de tout l’Empire Romain. Il commença à regner Atrila ena

VOIC

dansles
en 444. après la mort de ſon frere Bleda. Il tre
Gaules.
entra dans les Gaules en 451. à la tête de cinq
cent mille hommes. Son prétexte étoit de faire
la guerre à Theodoric Roy des Viſigoths į
revinrent en France ſans danger.
mais il en vouloit principalement à l'Empire
S. Loup à ſon retour, reprit le gouvernement Romain. Ayant paſlé le Rhin, on dit qu'il
de fon Diocéſe , & s'y comporta , comme il ruïna Mayence & Tréves (d ). Il vint à Metz
avoit fait auparavant, en Paſteur zélé , vigi- vers le Carême. La Ville luiferma les portes i

même. Ce bruit jetta un tel effroi dans l'ame
des Ennemis , qu'ils prirent tous la fuïte , &
que pluſieurs ſe noyerent dans une petite riviere quiétoit voiſine. Enſuite nos deux Saints

Ton

mêr
S.Sep
l. I

Evec
Circ

dans

N
la &

lant , attentit , & ſoutenant par ſon exemple il ne jugea pas à proposd'en faire le liege (e),
tout ce qu'il avançoit dans ſes diſcours. Ilne la croyant trop forte , & fe hârant d'arriver
mangeoit que de deux ou trois joursľun ; & le dans le centre des Gaules ; il ſe contenta de

le de
les

mmmwwwww.

Samedy , jamais autre choſe que du pain d'or- piller les environs, & de brûler les Egliſes qui

ilsn

ge. Il ſe levoit ordinairement à minuit pour étoient hors la Ville. Il détruiſit entr’autres

lede
sav:

chanter des Pſeaumes ; & de deux nuits , il en celle de S. Jean -Baptiſte, qui étoitriche&ma
paſſoit une toute entiere dans l'oraiſon. Dieu gnifique. Les Manuſcrits de S. Arnoût ( f) por
Îui avoit donné le don des miracles, d'une ma- rent qu'il fit mourir le ſaint Evêque Valere,
niere toute particuliere ; il y ajoûta celui de qui combattie généreuſement pour la Foi, &

la ſcience, qui lui acquitune trèsgrande véné- leur reprocha hardiment leurs cruautés :mais
ration , & une très haute autorité , non ſeu- les anciens Catalogues des Evêques de Metz
lement dans les Gaules, mais auſſi dans tout le ne parlent point de ce S. Valere ; & la tradi
monde. S. Sidoine(b) diſoit , qu'il étoit regar- tion de cette Egliſe eſt qu'il n'y eut jamais de

dé comme le Pere des Peres , l'Evêque des Evê. Martyr dans cette Chaire.
ques , & le premier des Prélats , non ſeulement

D'autres Manuſcrits plus anciens (f ) ra- XLVI.

de toute laGaule,maisgénéralementde toute content lachoſe un peuautrement. Ilsdiſent MePriſe
tz parde
la terre. Les autres Evêques embraſſoient avec que les Huns n'ayant osé entreprendre le liége Les Huns.
reſpect ſes avis , & s'en rapportoient à ſon ju- de Merz , s’avancerent juſqu'à Scarpone , ou

gement. Les plus anciens ne ſe conſideroient Charpagne, Place alors conſidérable ,à douze
devant lui,que comme de jeunes enfans.
milles de Metz ; & que pendant qu'ils étoient
Il obſervoit dans ſon Clergé cette diſcipli- occupés à celiége , les murs de la Ville de

sa lici

per à
'I

de
Ro

have po
AI

ne ( ? ) , qui étoit celle des autres Egliſes des Metztomberent d'eux-mêmes la veille de Pâ

Gaules. Les veilles de Pâque , de l’Epiphanie que. A cetre nouvelle , les Barbares y retours

R

& de Noël ſe paſſoientdans des exercices parti- nerent, entrerent dans la Ville , la pillerent , &
ticuliers de Religion , & on y récitoit des Le- y exercerent toutes ſortesde cruautés.
çons, & des prieres diverſes. S. Loup dir , que
On avoit réfugié dans l'Oratoire de S. Etien
l'Eglifeordonnoit quelquefois des Portiers bi- ne , toutes les Reliques de la Ville & des envi

21

F

games, mais jamais des Soûdiacres ni des Exor- rons. Les Huns environnoient cette Egliſe

ciſtes, & on ne ſouffroitpas que ceux quiétoient dans le deſſeinde la brûler , & de la piller :

d

entrez dansl'Ordre des Soûdiacres ou d'Exor- mais Dicu les frappa d'aveuglement , comme

V

ciſtes , ſe mariaſſent en cet état-là. Il ſeroit à autrefois ceux de Sodome. Ils n'en purent

l

ſouhaiter , dit-il, que ceux qui ſont adoptés trouver l'entrée , & ſe retirerent , emmenant
dans le Clergé , étant mariés, s'abſtinſſent' de avec eux le S. Evêque Auteurpriſonnier , avec
1

( a ) Sur la fin du Carême , 430. Vita S. Germani, 31. ful. I gres , Tréves ,Metz , Verdun , Chalons & Cambray.
apud Surium .
( e) Voyez l'HiſtoiredesEvêques de Merz , par Paul Diacre.
b ) Sidon.l . 6. Epist. 1 .

8

Epist. Lupi Irical.es Eupbron . Augußod . Concil. Labbe.

1.4.PP. 1048. 1049 .

( « ) Vaticbourg ,fol.st.verſo, dit qu'il ruïga Mayence,Ton

:) Chariular. S. Arnulphi. Il met cet événement en 329.

ce qui eſt inſourenable.

( 8 ) Hip . Epiſc. Mer. à Paulo Diacono.

1

1
1

a

1
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AndeJ.C. pluſieurs Bourgeois. Etant arrivés à Dieuze, bares: mais S. Loup ſçut tellement ſe faire ref- AndeJ.C
429.

Ville ancienne & fameuſe , ſur le chemin de pecter par Attila , que ce Prince ne toucha 429:

Mecz à Strasbourg, ilsfurentde nouveau frap- point å fa ville. Il le voulut mêine avoir quel
pés d'aveuglement. Ils attribuoient tout cela que tems auprès de lui , & le mena juſqu'au

ES

à des maléfices. On leur dit qu'il n'y avoit en Rhin en s'en retournant , croyant avoir en

cela aucune ſorcellerie; mais que Dieu les avoit lui un défenſeur de ſa perſonne & de ſon ar
j

punis, pour avoir emmené captifleſaint Evê- mée. Il le renvoya enſuite en fûreté, & ſe re

€

que

deMetz. Ils lui rendirent la liberté, & aux commanda à ſes prieres.

autres priſonniers, & aufli-tôt ils recouvrerent

|

Mais S. Loup , à ſon retour , trouva que les

la vûë.S. Auteureſt révéré à Metz le 9. d'Août. habitans de Troyes avoient abandonné leur

Son Corps repoſeà Mar-moutier près Saverne ville , qui n'avoit point alors de murailles.
Les Hiſtoriens de Metz que nous avons cités, joignent à ce récit, que S. Servais de Tongres vint à Metz en ce tems-là, à ſon retour de
Řome ; avertit S. Auteur du déſaſtre qui devoit arriver à la Ville ; & qu'étant retourné à
Tongres , les murs de Metz tomberent d'eux-

Cette réſolution l'aMigea , & il ſe retira lui.
même à quinze lieuës de-là , ſur une monta
gne nommée Lautiſcon , pour y raſſembler
ſon peuple. Il y demeura deux ans, ſans qu'il
pûc faire revenir que peu de perſonnes. De-là
il ſe rendit à Mâcon en 453. où il demeura,

mêmes. Cette circonſtance eſt inſoutenable. quelque tems. Enfin il revint à Troye, qui
S.Servais ne pouvoitplus être en vieen ce tems- s'étoitrepeuplée peu à peu. Ilyvêcut juſqu'en
là. Et tout ceci ne peut regarder S. Auteur
Evêque de Metz qui vivoit en 346. Il y a néceſfairement de la confuſion dans ce récit , &
dans le nom de l'Evêque de Metz.

479. étant mort le 29. de Juiller. Son Corps
y eſt conſervé dans uneAbbayede Chanoines
Réguliers , conſacrée ſous fon nom. Il laiſſa
pluſieurs Diſciples illuſtres par leur ſainteté ,

Nos Auteursdiſent conſtamment, qu'Atti- commeS. Severe Evêque de Tréves, S. Poly
la & les ſiens, allerent de Merz à Dieuze , dans crone de Verdun , S. Albin de Châlons , &

peut-être S. Apre, ou S.Evrede Toul, quiéroic
natifdeTrancolau Dioceſe deTroyeen Cham
pagne,& qui a Heuri au commencement du fi
xiéme ſiécle.
Nous avons déja dit un mot de Vincent XLVIIL
s'avancer vers Châlons & Reims. Attila raVincent

le deſſein apparemment de la piller , comme
les autres villes du pays ; car en cette ſaiſon
ils ne fongeoient à rien moins qu'à reprendre
le chemin del'Allemagne, puiſqu'ils vouloient

vagea cette derniere Ville , de même que Cain- frere de S. Loup , qui étoit comme lui de la

t frere des
l,& qui ſe retira peut-êtreavan
bray, Langres , Auxerre & Beſançon.Il mena- ville deTou
, eft
çoit Paris ; & l'épouvante étoit déja telle s
es
aſtere
ins
dan

cette ville

XLVII.

XL

lui au Mon

de Lér . Quelqu -uns( m )

ce Vincent

, que les habitans fongeoint à ſe ont crû que c'étoit le célebre Vincent de Lé de Lérinsa

retirer dans quelques Places plus fortes. Sainte
Genevieve les rallûra (h ), & Dieu ne permit
pas que les Huns approchaffent de la Place.
Mais Orléans fut aſſiégé , & battu de Bé-

rins , Auteur du Commonitorium contre les hé
réſies. D'autres (n ) , que c'étoit un Vincent
Moine de Lérins, & enſuite Evêque de Sain
tes , qu'une ancienne Proſe joint immédiate

Attila eft liers. S. Agnan qui en étoit alors Evêque , alla mentà S. Loup ( 0 ). S. Eucher dans la lettre à
vaincupar
à Arles trouver le Patrice Aëtius , pour le prier S. Hilaire d'Arles, écrite en 426, ou 427 , dit
Aëtius,
dans les

de venir à ſon ſecours. Aëtius avec Théodoric que la ſolitude de Lérins ( P ) avoit autrefois

plaines de Roy des Viſigoths , y arriverent aſſez à tems poſledé Vincent frere de S. Loup ,cette perle
Châlons.

pour délivrer la ville , qui étoit aux abbois. qui brille d'un éclat tout intérieur. Or à moins
Attila forcé de lever le liége, ſe retira à Mau- que Vincent ne ſoit retourné à Lérins après
riac ( i ) , où il ſe diſpoſa à donner bataille aux l'an 426. on ne peut pas dire que ce ſoit l'Au

Romains. Aëtius l'y ſuivit,lui livra le combat , ceur Eccléſiaſtique, qui a écritl'Avertiſſement
aſſiſté du ſecours des François ( k ) & desGoths. contre les héréſies , puiſqu'il l'écrivoit à Lé

On croit que Mérouée étoit alors Roy des rins en 434.lorſque Faufte commençoit à être
François. Attila fut vaincu dans les campa- Abbé decefameux Monaſtere. Il mourut vers
gnes deChâlons ſur Marne, qui ont , dit Jor- l'an 450.
Saint Severe de Tréves , diſciple de S. Loup , XLIX .
nandes, cent lieuës de long, & ſoixante & dix

de large. La ville de Troye expoſée dans ces (q ) fut choiſi en 447. pour accompagner S. S Sivere ,
vaſtes plaines ,ſans défenſe & ſans murailles , Germain d'Auxerre , dans le ſecond

voyage Evéque de

( 1) fut ſaiſie de frayeur à l'approche des Bar- qu'il fic en Angleterre, & y travailler à la con- Tréves.
Virafančta Genovefe 3. Januar. apud Boll.
Gregor. Turon. ibid. Anilanem fugant, qui Mauriacum
Campum adiens, ſe precingio ad bellum . Biondel croit que Maxriacum ett Heiz lé Mauru dans le Dioceſe de Châlons . M. de Va.

dois veut que ce ſoit Mere ſur la Seine , entre Troye & Douze-

( 1) Vira s. Lupi apud Surium 29. Jul.
( m ) Beooit ,Evêque de Toul, p. 115.
m ) M. de Tillemont,t. 6. Hift. Ecch p. 128 .
Cbronolog. Lirin . per Vincent. Barall. c. I. p. 29.
Eucher. ad Hilar. de laude Eremi,p. 866.7.8. Bibliot. PP .

pont. Voyez les Notes duP. Ruinart ſur Grégoire de Tours.
Hæc (Eremus habet reverendi nominis Lupum , qui nobis il
( k) forrand. deribus Gothicis ,6.36.89 41. In hoc famoſiffi. lum ex tribu Benjamin Lupum retulit. Hæc habuir germanum

mobello ... Francis pro Romanorum , Gepidis pro Hunnorum ejus Vincentium , interno gemmam fplendore confpicuam .
( 9) Vita S. Lupi, 29. Jul. apud Surinta.
parte pugnantibus. Greger. Turon ... 2.6. 7. 8.55. Igitur Aëtius
cumGothis Franciſque conjunctus,adversùsAtrilanem confligit.
Tome 1,

Sij
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plan de J.C. verfion de quelques perſonnes, qui tâchoient Oroſe ( 1 ) raconte que dès l'an 417. ils a

An del,C.

d'y répandre l'hérélie Pélagienne , dont S. voient déja cinbraſle la Religion,Chrétienne, 429.
Germain & S. Loup l'avoient déja une fois l'ayant reçuë des Eccléfiaſtiques que les Ro
purgée. On ne ſçait pas pourquoi S. Loup ne mains leur avoient donnés, auſquels ils obéiſ

12

fic pas ce ſecond voyage ; mais ce fut pour lui ſoient avec reſpect , & recevoient les Gaulois

eine conſolation que ſon diſciple le fiſt en la pla- dans leurs Etats, comme leurs freres en J. C.
te. Le ſuccès en fut heureux. Les Hérétiques On ignore le tems précis de la mort de S. Se
furent condamnés , & amenés aux deux vere. Brouverus ( u )la met ſous l'an 455. & lui
is Eveme
puis
Saints, afin qu'ils les conduiſiſſent en Gaules , donne pour ſucceſſeurs Himere,> pu

de
le

pour travailler à leur converſion , ſans leur per- rc , & enfin Cyrille.
mettre de retourner jamais en Angleterre.

Pulchrone ou Polychrone ,Evêque deVer-

LI.

Quelques-uns(r ) ont crû que S. Severe avoit dun ,& Diſciple de S. Loup de Troye( x ) , fut ouPulchro
lyne
été l'Apôtre des Bourguignons, ſurun paſſage élû, ſelon Vallebourg (y ) , environ l'an 454 chronPoe,E
de Socrate ( s ) , qui dit que ſous Thcodoſe le Mais s'il a aſſiſté au Concile GénéraldeCalce

vêque de

jeune , les Bourguignons reçurent la Foy Ca- doine , ilfaut mettre ſon Ordination au plus Verden

tholique, par le moyen d'un Evêque des Gau- tard en 449. Il étoit né dans la Gaule Belgi
les , qu'il ne nomme point . Voici comme il ra- que , de parens conſidérables par leur vertu &
conte cet événement :
Converſion »

le Rhin , dont la vie occupeeau travail , morts d'aſſez bonne heure , ils laiſſerentle jeu

des Lour

principalement au mêtier de Charpentier , ne Pulcrone orphelin ; mais S. Loup ,& ſa fem

>

guignonsàà

ܐ

Les Bourguignonsſontun peuple de delà reordinaire à Verdun, ou auxenvirons. Etant

L.

11

par leurs richeſſes , qui faiſoient leur demeu

hi

eſt tranquille & éloignée des embarras des me Piméniole, qui leur étoient Parens, firent
affaires. Se voyant continuellement atta- venir apparemment à Toul le jeune Polycro

la Foi de
>

7.C.

qués par les Huns , qui ravageoint leur ne , pour l'y faire élever dans la piété & dans
pays , & y commettoient pluſieurs déſor- les Lettres. On dit qu'il vêcut quelque tems

no

IU

dres , mettant à mort la plậpart de ceux qui dans l'Abbaye de Lérins, & qu'il fit le voyage
-, tomboient entre leurs mains, ils réſolurent, d'Angleterre avec S. Germain & S. Loup. On

E

» au lieu de recourir au ſecours des hommes, dit de plus , que la ville de Verdun ayant été
de prendre un Dieu pour leur défenſeur ; fans Evêque pendant 232. ans , les fideles du
„ & Içachant que le Dieu des Chrétiens ne pays députerent à Ş. Loup Evêquede Troye,

do

22

21

» manque jamais d’aſliſter ceux qui ont re- pour lui demander un Paſteur. Il leur donna
")

cours

à lui , ils réſolurent d'un commun a- S. Polycrone, qui établit ſon Siége dans l'Egliſe

» vis, d'embraſſer le Chriſtianiſme. C'eſt pour- de S. Pierre & S. Paul , aujourd'hui l'Abbaye de

1

o

quoi ils s'adreſlerent à l'Evêque d'une certai- S. Vanne. L'année ſuivante * , il alla à Rome, * An de J.C.

„ ne ville des Gaules , pour leur accorder la d’où le Pape S. Leon l'envoya avec pluſieurs 450.
» grace du Baptême. L'Evêque les inſtruiſit , autres, au Concile généralde Calcédoine,qui
» leur ordonna un jeûne de lept jours , & leur ſe tint en 451. contre Eutyches ( 2 ). Au retour
92

donna le Baptêine.

de ce Concile , il transfera ſon Siege dans la vil

Après cela ils s'en retournerentdans leur le , bâtit une Egliſe, & la dédia à la ſainte Vier

-

„ pays, pleins de confiance, qu'ils déferoient ge , lui attribuant ſes biens patrimoniaux, qui
», leurs Ennemis. En effet , Optat Roy des croient fort grands aux environs de la ville,
Huns , étant mort d'intempérance en ce & donnant la place de la maiſon paternelle ,
» tems - là , les Bourguignons les attaque- pour y bâtir ce nouveau Temple. On croit que
rent ; & quoiqu'ils fullenten bien moindre c'eſt celui qui ſubliſte encore aujourd'hui,

nombre , ils remporterent ſur eux une glo- quoiqu'avec beaucoup de changemens ; car
ricuſe victoire ; car n'ayant que trois mille les voûtes , & autres ouvrages modernes qu'on

„ hommes, ils en tuerent dix mille des Enne- y voit , y furent faitslong-temsaprès.
)

mis. Depuis ce tems-là ils perſevererent

L'Egliſe de S. Pierre & S. Paul , qui étoit a

a ززtoûjours dans la profeſſion de la Religion lors aflezéloignée de la ville , fublilta , & de

Chrétienne : mais dansla ſuite ils tombe. meura depuis fort reſpectée des Evêques &
„ rent dans l'Arianiſme. Cela arriva fous le des peuples de:Verdun. On y joignit une
رد

trciziéme Conſulat de Théodoſe le jeune , compagnie de Clercs, pour y

» & le troiſiéme de Valentinien III.“ Ce qui Service ; & au dixiéme ſiecle, vers l'an 93 1.
revient à peu près à l'an de J. C. 440. au- on y mit des Religieux de S. Benoît , qui pof

quel S. Severe pouvoit être Evêque de Tré- ſedent encore aujourd'hui cette Abbaye , con
ves. Mais on ne peut pas entendre cela de nuë ſous le nom deS. Vanne, & dont nous au
toute la nation des Bourguignons ; car Paul rons occaſion de parler ſouvent dans la ſuite.
Valeſ.rerum Franc. p. 138. A.

( 2 ) Son nom ne ſe trouve pas parmi les Peres du Concile, on

Socret.l.7.6. 30.0p.371 .
1.372 .

y voit deux ou trois Polychrones; mais ils éroient Evêques dans

Paul Orog.l.7.6. 32.

l'Orient , & ce pourroie bien être l'équivoque de ſon nom , qui

( 6) Brou ver.l.5. . 297.
* ) Vita S. Lupi, apud Surium 29. Jul.

O

Vaticbourg , antiq. de la Gaule Belgique, fol. 1j.

aura fait dire qu'il affitta au Concile deCalcédoine, auquel je

ne crois pas que les Evêques de Gaules ayent cu grande part.

V

1
r

1
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Ande J.C.
450 .

HISTOIRE DE LORRAIN E. Liv. VI.

282

L'Auteur de la Vie de S. Loup( a) ditque S. Religion Chrétienne quecelui-ci profeſjoit, zu

An del.C.

Pulcrone avoit un don particulier de Dieu , lieu que l'ancicn'étoit mort dans l'infidélité & 450.

pour guérir les malades , & pour chaſſer les dé- le Paganiſme. Auſpice lui recommande ſur
mons des corps , ſans qu'ils tourmantaflent en

tout d'éviter l'avarice , que l'Ecriture appelle

fortant, ceux qu'ils quittoient. Il ajoûte que la racine de tous les maux . Illexhorte à don
lc Saint exerçoit ſon empire contre les dé- ner libéralement l'aumône , à conſerver la gi ?
mons , ayant même les mains liées derriere le ce dontil cſt rempli, & à ſe préparer à la digni
dos. On montroit il n'y a pas long-tems, ſur té Epiſcopale , qu'il lui dit être deſtinée, & qu’
le faîte de la Cathédrale deVerdun , une Ima- il inlinuë même lui avoir été promiſe par une

ge de laſainte Vierge en ſculpture, ayant un voix venuë du Ciel. Illeprie d'honorer & d'ai

LI

ſerpent ſous les pieds, qui marquoit ſa victoire mer le S. Evìque Jamblique, qui gouvernoit
contre l'Hérélie d'Eutychées. On attribuë alors l'Egliſe de Tréves , & qu’Auſpice appelle
Love

cette Image à la piété de S. Pulcrone ( b ). Il le premier, parce qu'il étoit fon Metropolitain.

***

mourut , à ce qu'on croit, en 470. & on fait Les termes de tendicfle, &de mon cher fils , qu'il

4j0.

fa. Fête à Verdun le 4. deMay. On l'enterra employe en parlant à Arbogaſte , font juger

dans l'Egliſe de S. Amant près le grand chemin. qu'il étoit d'un age avancé, lorſqu'il écrivit cct
LTI.

Vers le même tems vivoit S.Auſpice Evê- te Lettre. L'Archevêque Jamblique ne, ſe trou

S.Aufpice que de Toul, célébre par ſon éloquence , pår
par la Foi , par ſes æuvres , & par
la ſcience,
Evêque de toutes
ſortes de mérites ( C • S. SidoineApolTont
linaire , qui fut Préfet des Gaules en 448. &
(449. en fait de grands éloges en plus d'un en-

ve pas dans les Catalogues ordinaires des Ar
de Tréves.Ilàdû vivre vers l'an 40 %.
chevêques
Arbogaſte ayant demandé à Sidoine Apol
linaire , qui étoit alors Evêque ( e ), quelques
explications des Livres ſacrés , cclui-ci s'en ex

droit de ſes Lettres. Il étoit lie d'amitié avec cula (f), & lui récrivit avec beaucoup d'hu
notre faint Evêque ( d) , quoiqu'il demeurât milité, que cerre entrepriſe écoit au -deflus de
fore loin de lui, & qu'ils fuilentd'un âge aſſez ſes forces, & qu'il étoitinutile de chercher au
different. Il lui écrivit , n'étant pas encore loin des lumieres & des ſecours qu'ilavoit près

Evêque, dans un teinsoù Auſpice étoit un delui, non ſeulement dans ſonEvêque,qui
ancien Evêque , & 'un des plus illuſtres Peres pouvoit être alors Cyrille ſucccficur de Seve
desGaules. La ſcience d’Aufpice, & ſon goût re, diſciple de S. Loup , ou plutôt Jamblique,
dour la Poëſie , avoient peut-être contribué à dont S. Auſpice fait l'Eloge dans ton Poëme à
former l'amitié qui étoit entr'eux. Sidoine lui Arbogaſte. Îl le renvoye auſli à S. Loup Evê
Ecrivit
deuxdeilluftres par leur
, pourluirecommander une perſone que
& à grandmérite, & ,parle
tous
de qualité , &

pour

vice, fuivant les regles de la juſtice, qu'il ne haut rang qu'ils tiennentparmi les Evêques
voudroit pas , dit-il,qu’on violât pour le meil- des Gaules, dont la doctrine cſt ſi profon
leur de ſes amis. La guerre qui étoit allumée de, qu'Arbogaſte pourra par toutes ſes qucf
dans le cæur des Gaules par les nations Bar- tions leur donner lieu de ſe répandre, & de
bares qui s'y étoient répanduës , rendoit prcf- communiquer leurs lumieres. Je ne ſçais ſi le
qu'impraticable , même le commerce de Let- Poëme queS.Auſpice écrit à Arbogaſte & dont
tres entre ces deux Saints amis.

nous avons parlé, eſt lefruit de la conſultation

Şaint Auſpice étoit auſſi lié d'amitié avec qu'il put lui faire après la réponſe deSidoine ,

Arbogaſte, Comte & Gouverneur de Tréves , ou li S. Auſpice l'avoit écrit auparavant ( g ).
deſcendu du fameux Arbogaſte, qui parut ſous

On ignore la patrie , la famille, l'année de la

le grand Thcodoſe. Arbogaſte dont nous par- naillance, la durée de l'Epiſcopat , & letems de
lon ici , étoit filsd'un nommé Arige, & palloit la mort de S. Auſpice ; mais on ſçait qu'il fuc

pour un homme juſte, chaſte, ſobre, & diſtin- enterré au cimetiere de S. Manſuy' (h ), où ſon
gué par toutes ſortes de bonnes qualités. Il é- Corps fut trouvé ſous l'Evêque Pibon , qui vi
toit Chrétien , & gouvernoit la ville de Tréves
avec beaucoup de ſageſſe. Il aimoit la lecture
des Livres ſaints ; & quoique Laïque , il avoit
lc mérite & les qualités d'un Prélat. C'eſt la

voit en 1070. LesBreviairesles plus ancienslui
donnent le titre de Saint , & on fait ſon Office
dans le Dioceſe, le 28. de Juillet. M. du Sauſ
'fay ( i ) , l'un de ſes ſucceſſeurs, l'a mis dans ſon

peinture qu'Auſpice fait de lui. Il l'avoit vû Martyrologe au 8. de Juillet, auquel jouril

depuis peu à Toul.Il le compara à l'ancienAr- met auſſi un S. Auſpice Archevêque de Tré
LIII.
bogaſte , du côté de la valeur & des qualités ves , dont l'exiſtence eſt fort douteuſe.
Sainte
davantage
à
remettre
pouvons
ne
Nous
la
de
militaires ; mais il le lui préfère du côté

Menne

( ) sidon . ibid . De quibuſcumque quæftioribus tibi inters
(a ) 29. ful. apud Surium .
(6 ) Vallebourg a fait graver cette image au commencement rogabuntur inclyti Galliarum Patres & Protomiſtä ' nec fatis
de fon H ftoire de la Gaule Belgique , immédiatement après
le Frontiſpice .
( 0 ) Sidor . Apollinar. l. 4. Epifl. 17.
1 ) si !on. l. 7. Ef . 10 .

S. Sidoine fui fait Livêque vers l'an 471.
Sidor . l. 4. Ef . 17.

politus in longinquo Lupus, nec parum in proximo Aufpicius ,
quorum doctrinæ abundanti eveoulandæ , nec conſultatio tua
ſuilicit.

+ ) Benoît , Hiſt. de Toul , p. 218.
) Martyrolog. Gall. p. 421.6. a.
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ſainte Lm- parler des Taintes Menne , Lutrude, Pulienne, rablement dans l'Egliſe de S. Etienne, qu'il

crec V

An dej.C.

stude,fain- Francule , Houd ,Menhoud , Ame & Libere , avoit bâtie depuis deux ans . Soixante & dix 450.
te Pufiume, dont nous avons déja dit quelque choſe vers ans après, le Comte de Bar ayant obtenu un
Tai
nte

Elles étoient filles de Sigmar , Com- Brasdela Sainte , le dépoſa dans une Abbaye

Franche ,

l'an 362.

ſainse

te de Perchois & de Liutrude ſon épouſe ; .& de Religieuſes de Cîreaux , qu'il avoit fait bâ

Chilo
dit-on
fi firu
tois;

pluſieurs Hiſtorienslesfontſưurs desSS. Mara tir dans le Dioceſe de Toul , à trois petites

près 1

Hond ,

Sainte

tyrs Elophe & Euchaire. C'eſt pour ne nous lieuës de Bar -le-Duc, versle Couchant d'Eté,

de Dic

Menbosd , pas entièrement éloigner de ce ſentiment ,
ſeinteAmo que nous avons placéle martyre de ſainte Li♡ ſainte bere au même tems que celui des deux Saints
Libere.

voit li

Cette Abbaye eſt conmuë encore aujourd'hui
ſous l'invocation de fainte Houd. L'autre Bras
de laSainte a été apporté à Paris dans les der

autre

le Pric
Lor
elle ſe

dont nous venons de parler. Il eſt toutefois niers tems,& dépoſe dans l'Egliſe des petites
croyable , que comme les Diocéſes de Toul Cordelieres, prèslaCroix rouge aux Faubourg
An
crès
deJ.C.
410.

eft au

& de Châlons ſont limitrophes, & que ces S. Germain. Son nom ſe trouve dans le Mar

de fail
Elle 11

faintes Vierges ſont honorées , les unes dans tyrologe , au 30. d'Avril.
l'Evêché de Châlons , & les autres dans celui

Sainte Puſinne tut dix ans entiers fous la direc

.
t
pouvoir
pieuſemen
Pani
Sainte
crû
Eugene,dontonaparlé,
Prêtre
on
a
Toul,
faint
tiondu
de
les
ſ
e
ſon
maiſon
de
derober ; & que pour faire honneur au Diocé- &vecut en retraite dansla

fe de Toul,de ce quiappartient originairement
à celui de Châlons , on a avancé que les Saintes
dont nous parlons, écoient ſæurs des premiers
Martyrs du Dioceſe de Toul. Mais dès qu'on

pere , ſinne.
juſqu'à ce que la mort de celui-ci, lui donna
la
liberté d'aller continuer ſesexercices de piété
dans le village de Baſion , ou Baiſon en Picar
die , qui lui avoit été ajugé pour fon partage.

dinal
deliver
tila ei

I Sai
letni mem
2,5 donc

donna pluſieursfilles, quiſe conſacrerent tou- honora ſon mérite par pluſieurs Miracles , dans
tes à ſon ſervice ; les unes en un lieu , & le village de Baiſon , ou Balion. Enfin lon

les autres en un autre , vers le milieu du cin- Corps fut transferé en 860. dans l'Abbaye da
quiéme ſiécle, & du tems de S. Alpin Evê- Corbie en Saxe. Sa Fête eſt marquée au 23.

nous

d'Avril dans les Martyrologes.
de Châlons, vers 461.
Sainte Menchoud ,ou Magenhilde, fut con- LVII.
Lutrude , ou Liutrude , ou Lindon ( 1) , ſe

que

Sainie Lø . retira dans un petit héritage, que ſon pere lui ſacrée à Dieu, de même que les fæurs, par S. Sainte Me
trude.

de R
depe
ICM

laiſſa en particulier à ſa mort. Elle y vecut ſous Alpin Evêque de Châlons. Après la mort de nehouch

chaia
dans

la direction d'un laint Prêtre , nommé Euge- fon pere Sigmar , elle demeura auprès de ſes

tite

ng

ne , qui l'accompagna dansun voyage qu'elle ſaurs aînées, fainte Ame & ſainte Houd, qui
ficá Rome avec une Dame de piété, nommée prirent ſoin de ſon éducation ( n ). On ignore

CIUS.

Juſtine. A ſon retour , elle palla par l'Abbaye les particularités de ſa vie ; mais après la mort ,
d'Agaune ; & ayant obtenu quelques Reli- fon Corps fut porté dans l'Abbaye de S. Ur
ques de S. Maurice ,elle bâtit une Chapelle en bain ( O), où il repoſa aſſez long -tems , juſqu'à

reco

lit,
Pre

ſon honneur , près de ſon Hermitage. Elle y ce qu'en 1379. un Gentilhomme nommé de
paſſa le reſte deſa vie , dans les exercices de la Cernon , pria Archembaut Evêque de Châ
plus auſtere pénitence , & mourut le jour de lons , de tranſporter du Monaſtere de S. Ur

cu's

fere

tion

S. Maurice 21. Septembre. Son Corps fut en- bain , un Bras& une Côte de la Sainte dans l’E
terré dans la Chapelle , & enſuite tranſporcé gliſe d’Auxuéne ,ſituée au confluant des rivic
res d'Aune & d’Aine , qui porte aujourd'hui
dans l'Abbaye de Corbie en Picardie.
Sainte

le, P:

écarte les circonſtances incertaines , pour ne diſciples. Dieu l'ayant frappé d'une maladie
perſonnes de qualité du Perthois, à qui Dieu tôt , & lui rendit les derniers devoirs. Dicu

Honda

ac en

Claud

mens (k ) , que Sigmar & Liutrude étoient des manda la ſæur Liurrude , qui accourut auſſi

LV .

Il ,

centa

examine la choſe ſans prévention , & qu'on Laréputation de ſes vertus lui attira pluſieurs

s'arrêter qu'à ce qui eſt fûr, il réſulte viſible- de langueur , propre à exercer ſa patience , elle

LIV.

& los
(1!1 ро

qu

Rd

cat

SainteHoud , autrementHoilde,Hilde , ou le nom de Sainte Menehoud . D'autres (P ) di

exc

Othilde, ſuivit, de même que les autresfæurs, ſent qu'en 1174. Henry I, du nom, Comte de

mi

les avis de S.Albin , ou Alpin Evêque de Chả- Champagne, fit porter quelques Reliques de

COL

lonsſurMarne , que l'on fait diſciple de S. Loup fainte Menehoud dans l'Egliſe du Château
de Troye(m ), & embraſſa la vieReligieuſe. Så d'Auxućne , qui étoit auparavant dédiée à
mort fut précieuſe aux yeux de Dieu ,& elle fut Notre-Dame, & qui dans la ſuiteporta le nom
enterréedans le Perthois. Son Corps demeura
dans la terre juſqu'en 1159. queHenry Comte de
Champagne , enſuite d'une viſion où il lui
Tembloic voir laSainte ,quile tiroit du fond d'un

pic

de ſainte Menehoud. Son nom ſe trouvedans
pluſieurs Martyrologes, au 24. d'O & obre. On
conſerve une bonne partie de ſes Reliques en
l'Abbaye de S. Urbain proche Joinville , Dio

for
&
E
19

puits où il étoit tombé,ſit tranſporter ſon Corpsceſe de Châlons.
dans la ville de Troye, & le fit mettre hono( k) Voyez Bolland . 23. Avril . p. 166. & 30. Avril. pp.
Sa Vie a été écrite par Thierry Archevêque de Tréves,

774. 775.

mort co 977. Surius , p. 233. Voyez Brourer , Annal . Irevir.
4. 1. p. 479.

LVIII.
Sainte Ame , ou Amée , ou Ime, fut conſa- Sainte

PE

Ame.

( m ) Tillemont,t. 16.Hift.Ecclel. p. 139. & 189.390. & feq.
Baillet , 22. de Septembre.
0) Lettre MH. de D. Michel Fouant écrire à l'Auteur,

6 ) Memoire de Champagas, t. 1. p . 276 .

21
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crée Vierge par le même S. Alpin Evêque de quelques-unes deſesfilles les plus confidentes, An de J.C.
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Ande J.C.
dode

*50 .

Châlons, dont nous avons parlé. Elle veçut , & ſe rend à Châlons auprès de l'Evêque ſon 450.
dit-on , à Perthes, lieu de la naiſlance , où parrain. Elle ne lui découvre pas d'abord ſa
ſa fiur ſainte Menchoud la viſitoit quelque- réſolution ;maisle lendemain , comme il étoit

fois; d'autres veulent qu'elle ait eû la maiſon à l'Egliſe aſſis ſur ſon Trône, elle fend la prelle,

près la ville de Joinville , à Soſa, où l'on & ſe jettantà ſes pieds , elle lui demande avec
voit une fontaine qu'on croit qu'elle obrint larmes , comme à ſon pere fpirituel , qu'il lui
de Dieu par Miracle. Elle avoit encore une donne la dot , ou le préſent quele parrain doit

autre maiſon , au lieu ou l'on bâtit depuis à ſa filleule; & en même tems , tirant le voile
qu'elle avoit apporté , conjure le Prélat de
Lorſque les Huns vinrent dans le port , le bénir , & de le lui mettre ſur la tête , en

le Prieuré de fainte Ame.

elle ſe fauva #dansla roche de Goma', qui figne de la confecration à ſon époux éter
eſt au de-là de la Marne , vis-à-vis le Couvent nel, & de la renonciation au ſiécle & au ma
de ſainte Ame. Telle eſt la tradition du pays. riage.
Elle mourut à Perche en odeur de ſainteté ;

L'Evêque , & tous les aſſiſtans , ſe trouve

& ſcs Reliques furent tranſportées au Prieuré rent fort ſurpris d'une telle réſolution ; & com

IN

qui porte ſon nom près de Joinville. Ce Pricu- me le pere de Menne étoit un Scigneur de
jiet

ré , après avoir été pendant cinq où lix grandeautorité , l'Evêque répondit à la fille

cent ansà l'Abbaye de S. Urbain , fut don- qu'il ne pouvoit faire ce qu'elle demandoit
né en 1567. aux Peres Cordeliers de Joinvil- fans la participation de Baccius. Comme elle
le, par Antoinette de Bourbon , épouſe de le preſloit toujours fondant en larmes, un An
Claude de Lorraine, & par leur fils le Car- ge, dit-on , lui impoſa lui-même le ſacré voi

dinal de Lorraine. On dit que fainte Aine le; & dèscemoment elle commença à s'exer
délivra la ville de Joinville de la fureur d'Ac- cer dans tous les cxercices de la vie Religicule.
tila en 450.
LIX.
Sainte

Quelques-uns diſent que Baccius outré deco

Sainte Mennc , ou Manne cſt peut-être la lere, la tua en 380. ( r ). D'autres ( s ) au con
même que ſainte Ame , ou Amée, ou Ime , traire aſſúrent que ſon pere la reçutav c bon

la main de Dieu , qui l'avoit
Menne,..on dont nous venons de parler ; & voici ce que té , & reſpecta
à ſon ſervice d'une maniere fi miracu
nous en apprennent les Actes de ſa vie , tirés deſtinée

de Ruyr (9) , qui les avoir pris dansl'Abbaye leuſe. Il lui alligna même un lieu pour vac

dePorſay ,ou Pouſſay proche Mircourt. Sain- quer plus librement à ſes exercices de dévo
te Menne , ſelon ceux qui la font ſæur de S. Euchaire & de S. Elophe , nâquit comme eux

L17

LIT

一個

tion.

La perſecution s'étant allumée dans ce pays ,
dans l'ancienne ville de Solimariaca ſur la pe- les freres & ſcurs de ſainte Menne ſe retire

tite riviere deVaire.Elle étoit ou la plus jeu- rent, qui d'un côté, qui d'un autre; aſſez loin
ne , ou une des plus jeunes des filles de Bac- de leur patrie. Menne en fit de même. Elle
cius. Ce Seigneur l'envoya à Châlons ; & la partit de la inaiſon , accompagnée d'une ſeule
recommanda à l'Evêque du lieu , qui l'inſtrui- fervante, & paffa miraculeuſement le fleuve ,

fit, & la baptiſa. Quelque tems après , le quiétoit fort enflé , comme ſi Dieu eût ouvert

Prélat larendit à la mailon paternelle,& pria les caux en la préſence , ainſi qu'autrefois il
qu'on laluirenvoyâtdans cinq ans , lorſqu'elle partagea les eaux devant les Iſraelites ; au pal
1

ſeroit plus capable de profiter de les inſtruc- fage de la mer rouge. On nommeencore au
tions. On n'y manqua point; & l'Evêque , jourd'hui ce lieu , le Gué de ſainte Manne ( t ).

qu'on ne nomme point , la confia à de ſaintes Etant arrivéc à l'autre bord , clle ficha fon bå
Religieuſes, qui prirent grand ſoin de ſon édu- ton en terre , d'où il ſortit une fontaine très
cation . La petite Menne prit tant de goût aux

abondante. Elle ſe retira de-là à Fontenet

exercices de piété qu'elleavoit pratiqués par- licu aflez fertile ,& habité par des laboureurs »
mices ſaintes filles , qu'elle réſolut dès-lors de & y demeura juſqu'à la mort . Elle fut enterrée
conſacrer à Dieu fa virginité .
dans l'Egliſe du lieu , dont elle eſt encore aui

Cependant l'Evêque l'ayant renvoyée à ſon ni
jourd'hui
la Patronne. On n'en ſçait ni le jour
l'année ; mais toutefois on célébre ſa Fête à

pere , ce Seigneur ſonge à la marier , & lui

propoſe un parti très avantageux. Mannc prie Pouſſay le 3. d'O & tobre, avec Octave. Brunon
ſon pere de ne pas contraindre ſon inclination , Evêque de Toul, nommé depuis lePapeLeon
& lui déclare qu'elle ne veut point d'autre IX. ayant achevé l'Abbaye de Porſay ou

Epouxquc J. C. Le pere inliſte, & alligne un Pouſſay, commencée par l'Evêque Herman ſon

jour pour la célébration des nôces. Manne prédécelicur , y tranſporta en 1936. les Reli
prend ſecrettement la fuite , accompagnée de ques de ſainteManne.
( 7 ) Ruyr, Anriquiés de Voſges , troiſième partie , l . 1. c. 1 (? ) Je me ſuis informe de ce quay , & dela fontaine de lain
21. p . 224. & Iniv.

( ) Annal. Caralum .
( ) Ruyr , 10.o ciralo , ex nombranis portús, uavis.

te Menne; mais on n'en a aucune connoiſſance , ni a Sculoulle, a
aux environs .
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Quant au pere & à la mere de ſainte Man- man ( * ), & queLiuttudefutlong-tenisaprès Andej.c.
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ne , & des autres Saintesdont on vientde par- transferée dans l'Egliſe de l’Abbaye de Re- 450.
ler , on croit ( x ) que Baccius fut enterré au miremont , où elle eſt honorée encore aujour
lieu nommé de fon nom Bactiman , ou Baci d'hui.
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can be

A ville de Tréves étoit on lit dans Fredegaire ( c ) , que Childeric , â
1.
Etat de la

apparemmentſouslado- ſon retour de la Thuringe, où ils'étoit retiré

Belgique
fur la fin

c'eſt-à-dire des François, par ceux du Châtcau de Bar, & que Vioma
lors qu'Arbogaſte gou- dus étant venu au devant de lui juſques-là ,

mination des Barbares, par le conſeil d'un de ſes confidens, fut reçû

0x cina

1

vernoir la ville en leur conſeilla au Roi de leur remettre tous les im

quiémefić

nom , & que Sidoine lui pôts, en conſidération de leur affection , puiſ

cle.

écrivoit qu'encore que qu'ils étoient les premiers qui l'euſſent reçû .

les Romains ayent perdu leur droit & leur Or Bar & le Barrois faiſoient partie du pays
domination ſur les frontiéres d'Allemagne , des Leuquois : il y a donc toute apparence
& ſur le Rhin (a ) , Arbogaſte ne laiſſe pas d'y que tout ce pays obéiſſoit alors aux Fran
conſerver la pureté de la Langue Latine, & çois.
qu'au milieu des Barbares qui dominoient en Vaſſebourg ( d) nous donncunclongue Gé

ce pays-là , il imite les anciens Guerriers , qui néalogie des anciensRois d'Auſtralie, & cn

IT.

particulier de Clodion le Chevelu , & de Lau- Généalogie
joignoient l'éloquence à la valeur.
des pre
Fredegaire ( b ) nous raconte la maniere don Duc de Tongres , ſous Childeric. Il dit miers
Rois

dontcette ville tomba ſous la domination des qu'Ambron , l'aîne des fils de Clodion, bâtic Erançois,
François. Avitus ayant été élû Empereur à pluſieurs Temples en l'honneur de ſes Dieux , ſelon Valle
Toulouſe par les Troupes qu'il commandoit & quelques Châteaux, comme
Namur , le tourg.
en 455. vint à Tréves l'année ſuivante , & ayant Château Samſon , & autres. Il fit auſſi rétablir

conçu un amour violent pourla feinme de Lu- Straſbourg , qui étoit tout ruïné, & les Châ
cius', un des Sénateurs de Tréves , il feignit teaux de Toul, d'Epinal,de Marſal, comme
d'être malade ; & la feinme de Lucius l'étant auſli les Bains de Plombieres. Il ajoûte , que

venu viſiter , comme les autres Dames de la cer Ambron épouſa la fille de Thierry Roi des
ville , il en abuſa par force, & le lendemain il Oſtrogoths, quiregnoit en Aquitaine . Il dit
cut l'impudence de s'en vanter a Lucius mê- ailleurs ( e ) que Giles, ouGilon , que les Fran

me , joignant ainſi la mocquerie à l'outrage. çois avoient établi Roi en laplace de Childe
Lucius en conçut un ſi grand dépit , qu'il fitric , qui s'étoit retiré en Thuringe ; que Gi
venir les François , qui prirent & pillerent la ' les, dis-je , s'établit à Soiſſons , où il comman
ville de Tréves , & en demeurerent les maî- doit auparavant pour les Romains; mais que
Childeric voulant ſe défaire entièrement de

tres .

Nous avons vû cy -devant, que la ville de lui, l'attaqua, & le vainquit en bataille ran
Metz avoit été priſe & brulée par Attila en gee , près la ville de Soiſſons; en ſorte qu'il fut
451. Depuis ce tems , les Auteurs du pays , contraint de ſe fauver vers les villes de Tréves
je veux dire Vaſſebourg & Meuriſe , & les & de Cologne , eſpérant y trouver du ſecours
Chroniques qu'ils avoient en mains , s'il eſt de la part des Officiers & des ſoldats Ro

vrai qu'ils en ayent eû , veulent que cette vil- mains, quitenoient encore ces Places. Il paſla
le ſoit toujours demeurée attachée aux Ro- par Metz , où il fut reçu en conſidération de
mains juſqu'à la défaite de Siagre par Clovis , Baſın Roi de Thuringe , qui y faiſoit ſouvent

après ľan 486. & que le Comte Giles, & Sia- ſa réſidence, & en hainc de Childeric , que
grius ſon fils,y foient venus plus d'une fois ; le Baſın ne pouvoit fouffrir , à cauſequ'il lui avoid
premier challé par Childeric, & le ſecond par débauche fa femme. Childeric ayant appris
Clovis , ainſi que nous le dirons cy-après ; mais queGiles s'étoit fortifié à Cologne , l'y pour

je croirois plutôt quetout ce pays obéiſſoit a- ſuivit, prit cette ville , & la ſoumit à ſon Em
lors aux François.
pire , auſſi-bien que celle de Tréves. Giles ſe
Pour ce qui eſt du Toulois ou des Leuquois, lauva ; & par le ſecours de ceux de Metz , de
( u ) Ruyr , Antiquités de Voſges, p. 295 .
( x ) Je ne connois pointces lieux la, & n'ca ai pu rien appren

( 1) Fredegar. Epitom . Greg. Turon.p.553. edit. Ruinart. Cùin
Viomadus comperiffet (Childericum reduille , Caliro Barroad
dre de ceux du pays , que j'ai conſultés.
ipſum venit,& à Barrerlibus recepius eft.
( d ) Vatlebourg , Hift. de la Gaule Belgique , fol. vij. vero.
(a) Sidon.l. 4. Epift. 17. Etiapud limitem ipſum Latina jura
ceciderunt, verba non titubanı.

( 6 ) Eredegar. Hift. Gregor . Turun . Epitome, po 50. 6. 7.

F ) Le même, dans la Vie de S. Pollefſeur Evêque de Vera
dun , fol. vij. redio y verlo.
Verdun
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Verdun , & du Duc de Tongres, il ſe rétablit France , & promit qu'il le vengeroit bien Andej.
à Soiſlons; & y mourut en 481. laillant ſon fils de cet hommc-là. L'Empereur accepta fon 45º.
Siagre en la place. C'eſt ce qu'on lit dans Valle- offre , & lui donna une Hotte , & de grands
bourg, & qui eſt ſuivi par Meuriſle , dans ſon préſen's pour retourner dans ſon Pays. Vioma
dus averti de ſon retour , vint au devant de lui

Hiſtoire des Evêques deMerzif).
IU .

Mais S. Grégoire de Tours (3 ), qui eſt le juſqu'à Bar , & l'exhorta à exempter les Barri

Childeric ſeul Auteur original que nous ayons ſur cette fiens des tributs. Il raconte après cela , lema
chaſſé par matiére ,dit fimplement que Childeric s'étant riage deBaline & de Childcric, & la naiſſance

les Franc rendu odieux aux François , ſes ſujets, par ſes de Clovis , qu'il accompagne de divers récits
çoise
excès , & par l'abus qu'il faifoit de ſon autori- fabuleux. Il ajoûte, que Giles en mourant, laiſ
té pour

débaucher leurs filles , le challerent ſa pour ſon ſuccelleur Siagre ſon fils, qui régna

du Royaume. Childeric ſçachant qu'ils en à Soisſons;où ſon perc avoitauparavantrégne
vouloient même à ſa vie , ſe retira dans la mais ni Fredegaire , ni S. Grégoire de Tours
Thuringe auprès du Roy Bafin , & lailla en ne diſent pas un mot ni d'Ambron fils précen

France lon confident, qu'Aimoin , Fredegaire, du de Clodion , ni du voyage de Giles à Tré
& quelques Manuſcrits nomment Viomade. ves , à Cologne & à Metz après ſa défaite pår
Ils couperent en deux une pièce d'or , dont Childeric , ni de ſon rétablillement à Soillons;

Childeric emporta moitié , & Viomade gardà ce qui nous oblige de ranger tout cela au rang

l'autre ; pour la lui envoyer quand ilſeroit des fables , de mêmeque ce qu'on dit ( k),
tems qu'il revînt. Les François s'étant ainſi que Siagre challe de Soillons par Clovis, ſe re
délivrés du joug de Childeric , choilitent pour tira dans la Ville de Metz, quifut priſe bien

Roy le Comte Egidius ; ou Giles, ou Gilon, tôt aprés par Clovis, & tomba par-là dans la
11.

des François en 487.
des Romains , pour puiſſance
part
étoit envoyédela
qui
maintenir
Nous avons vû cy -devant en 424. Valentidans le devoir
le peu qu'illeur reſtoit

IV.
Suite des

f76

dans les Gaules. Giles régna huit ans ſur les
François ; mais pendant ce tems ; Viomade
diſpoſoit inſenſiblement leurs eſprits à rentrei
dans l'obéïllance de Childeric . Quand il crut
qu'ils étoient entiérement revenus de leur

nien III. ſuccéder à Honoré dans l’Empire Empereurs
Romain ; il faut donner icy la ſuitedes Empe- dOccident
reurs d'Occident , juſqu'à la ruïne de cet Em juſqu'à
pire ſous Auguſtule en 476. Valentinien ayant "Angrejtule.
perdu ſa mere Placide en 451. ( l), s'aban

premier éloignement pour ce Prince , il luien- donna fans réſerve à toutes ſortes de dérégle
voya la moitié de la piéce de monnoye dont on mens, n'ayant plus perſonne qui prît ſur luial
a parlé , & l'invita ; à la priere même des Fran : ſcz d'autorité , pour réprimer les mauvaiſes in
çois , de revenir dans ſon Royaume. Il y re- clinations. Il abuſa par force de la femme du

vint, & y fut très bien reçu . La femme du Roy Patrice Maxime(m );& celui-ci, pours'en ven
deThuringe,nommée Baline , charmée de ſon ger , trouva moyen de broüiller Valentinien
mérite , quitra Balin ſon mari , vint trouver avec le fameux Aëtius , qui avoit rendu de li

Childeric , qui l'épouſa , & en eût le grand grands ſervices à l'Empire dans les Gaules. Il
Clovis . Il parle ailleurs (h ) , des guerres de tir entendre à Valentinien , qu'Aëtius en voul
Childeric , de la conquête qu'il fit d'Orléans & loit à ſa vie;ce qui fit prendre à l'Empereur la
d'Angers, & enfin dela mort de Giles , auquel réſolution de le prévenir . Comme donc Aëtius
fucceda Siagre.

demandoit avec chaleur ce qui lui avoit été

Frédegaire ( i ) abbreviateur de S. Grégơire promis, Valentinien le tua de la main dans ſon

de Tours ; a ajoûté très mal-a-propos quelques Palais. Maximc ſongea enſuite à ſe défaite de
circonſtances à ce récit. Il dit, par exemple, Valentinien. Il n'eût pas depeine à perſuader
tant infinué dans l'amitié de Giles, l'engagea prudence de garder auprès de la perſonne, de
que Viomadus confident de Childeric , s'é aux gens d'Aëtius , quece Prince avoit eu l'im

par ſes conſeils à faire pluſieurs choſes très con- tuer le meurtrier de leur Maître . Deux d'en
traires à ſes intérêts , & très propres à aliénei tr'eux l'attaquerentdonc , & le tucrent dans

les eſprits des François. Il dit de plus , que le Champ deMars,ſans que perſonneſe mit en * Le17.Mars
455 .
Childeric alla à Conſtanti le auprès de devoir dele défendre *
V.
Le Patrice Maxime ſe fit auſſi -tôt reconnoil’Empereur Maurice ( il veutnopdir
e Marcien )

qui régnoit alors en Orient. Ce Prince à qui tre pour Empereur ;&comme la femmeétoit
Viomadus avoit ſecrettement fait entendre morte , il contraignit Eudoxie veuve de l'Em
ur Valentinien , de l'épouſer : mais ayant
pereur
quc Giles , au lieu de fournir de l'argent au pere

Mort de
Valenti
nien 1 .
Maxime

tréſor public , comme il y étoit obligé , eu la folie de lui dire , que c'étoit pour l'amour uſurpe

prétendoit au contraire que l’Empereur lui d'elle qu'ilavoit conſpiré contre Valentinien ; l'Empire.
en fourniroit, entra dans une grande colére , & qu'il l'avoit fait maſſacrer , elle en eût un ſi 11 eftmisà
contre lui. Alors Childeric s'offrir à aller en ' grand dépit , qu'elle envoya à Genſeric Roy mort.
( Meuriſſe , Hift. des Evêques de Metz , p. 67.
( 8) Gregor. Iuron .l. 2.6. 12.0p. 65. 66.
) Gregor. Turon.l. 2.6. 18.P. 70.

i Fredegar. Hill. Gregor. Turon. Spitomata, 551.6.xi.
Ik ) Meurite , l. 1. pp. 67.68. Hift. des Evêques de Metz ,
Tome 1.

tirée de Vaflebourg.

1

(1) Petavii Rationarium remp. l. 6.p.363
m ) Ce Maxime étoit de la race du tyranMaxime, qui avoit

regne à Tréves après Cralien. Voyez Procop.de bello Pandal.b. .
T
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ciće
:
todeJ.C.
s

des Vandales, quiétoit en Afrique, & le ſolli- la guerre, & le tua à Rome(u) l'onziéme de

pa da

cita à venir à Rome, lui promettant decontri- Juillet 472.

-455

Ricimer mit ſur le Trôneen ſa place , Ani- VII.
s
manqua pas ; & au bruit de ſa venuë , pluſieurs 'cius Olibrius, quiavoit épouſe à Conſtantino OliAniciu
bri

des ci

buer à l'en rendre maître ( n ). Genſeric n'y

railon

us

des Nobles & du Peuple fortirent de Rome . ple Placidie ,fille de Valentinien III. Mais Ri Empere
ur.

riſque

Maxime en ſortit aufli : mais fa lâchecé le ren- cimer mourut de maladie le 18. d'Août 472.

le lile
faux.
Ch

en piéces , & le jetterent dans le Tibre , après titre d'Empereur à Ravenne le 5. de Mars 473. Nepos, de
Juin458. Genſeric arriva trois jours après , & le Pape fut dépoſe au Port de Rome, & ordonné Evê- guſtuledé.

(on n

danc mépriſable , quelques ſervireurs de Va- & Olibrius le 23. d'Octobre ſuivant. Après Glycerius
lentinien l'arrêterent , le tuerent , le mirent interregne de quatre mois , Glycerius prit le puis fules

Le 12.de avoir régné deux mois & quelques jours * mais il neregnà qu'environ quatorze mois. Il enfin Am

vre (
terré

Leon étant allé au devant,hors desportes de que de Salone enDalmatie.Jules Nepos , quiluipoſéen
la ville , fittant par ſes prieres , qu'il ſe con- avoit ſuccédé, après avoir regné quatorze 476:

vingt

tenta du pillage , & s'abſtint de meurtres & mois, fut chaſſe dans la Dalmatie, par Oreſte 496.
Ao deJ.C.

car il

d'incendie (o). Ainli Rome fut abandonnée Maître de la Milice , & privé de l'Empire le

en 16 €

aupillage pendant quatorze jours ,& les Van- 28. d'Août 475. Alors Oreſte fitprendre le ti

me o

dalcs en emporterent une infinité de richeſſes, tre d'Auguſte à fon fils Romule ,ou Momyle ,
& emmenerent pluſieurs milliers de Captifs. nommé autrement Auguſtule , qui fut déclaré

pres !

L’Imperatrice Eudoxie , avec ſes deux filles Empereur à Ravennele dernierjour d'Otto

pieds

rouce

ctant

Eudocie & Placidie , furent conduites à Car- bre 475. Mais il ne jouït pas long-tems de

dor ,

thage. Genſeric maria Eudocie à ſon fils Hun- cette dignité. Ceux du parti de Jules Nepos,

fcútra
d'or

neric , & renvoya quelques tems après Eudo- quin'étoit pas encore mort ,appellerenten Ita
xie à Conſtantinople. Quant à Placidie , il la lie Odoacre Roy des Turrilingues & des Hé

gent

garda , parce qu'elle étoitmariée à Olibrius ( p )
VI.
Environ un mois après le pillage deRome,
Avitus , Avitus Gaulois,& Prefet du Prétoire en Gaun
Majorien, les , futélû Empereur à Toulouſe , par les TrouSeveremea pes qu'il commandoit *. Il fit la paix avec les
Anthe

rules, qui ſe rendit Maître de Rome le 2 3.
d'Août 476. fit mourir Oreſte à Plaiſance , &
envoya le jeune Auguſtule àune petite ville
de Campanie. Ainli finit l'Empire d'Occi
dent : car Odoacre ne prit ni le titre d'Empe

quor

awili
1. &

quel

Enſu

Theodoric à enGoths , & engagea leur Roy Thcodoric
en reur, nila Pourpre niles ornemensImperiaux ,
ſucceſſive trer en Eſpagne,
&
à
faire
la
guerre
aux
Sué
mais ſeulement la qualité de Roy d'Italie. Ain
ment Em
ves
*.
Mais
quelques
tems
après,
Avit
abanfi dans la ſuite nous ne donnerons la ſucceſſion
pereurs

tond

COUV
une

Occidēt. donné des Goths , étant entré en Italie , fut que des Rois de France , qui dès la fin du cin
vaincu

* Le 6. Juil
let 455

par Ricimer , & ordonné Evêque de quiéme ſiècle, étoient Souverains du pays donc

fes,

Plaiſance ( 9 ). Majorien lui ſuccéda , & fixa nousécrivonsl'Hiſtoire.

Ande J.C. ſa demeure à Ravenne. C'étoit un Prince d'un
456 .

bred
tout

Childeric , ſucceſſeur de Merouée ( x ) , livra VIII.

rope
On
étoi
Le

grand courage , qui dans le deſſein de recou- une bataille proche d'Orleans à Odoacre , ou Conquètes

vrer l'Empire de l'Afrique, réſolut d'aller vers Andoacre Roy des Saxons,où il n'eûtpas ap

mori de

Genſeric, feignant d'être un ſimple Ambaſſa- paremment l'avantage, puiſqu'O doacre mara Childerico
deur. Mais le Patrice Ricimer l'ayant arrêté à cha avec ſes Troupes contre la ville d'Angers,
Tortone , l'obligea à quitter l'Empire (r ) , & (y ). En ce tems-lå la peſte faiſoit de grands ra

ent

app

*Legd'Août
ſept jours après il le fit tuer * Le19. de No- vages en France * . Le Duc Giles mourut , & An de J.C.
461 .

120.

vembre ſuivant , Severe fut proclamé Empe- laiila pour ſucceſſeur ſon fils Siagre. Alors Corra
464.l . apud

tan

reur à Ravenne , de concert avec Ricimer, & Odoacre tira des ôrages d'Angers,& de quel

210

fans attendre le conſentement de Leon Empe- ques autres Places. Childeric y arriva le len
reur d'Orient: mais quatre ans après , le même demain , & ayant tué le Comte Paul Général

DEF

Ricimer le fit empoiſonner (s) en 465. L'Em- des Troupes, qui obéilloient aux Romains
pire vaqua un an & quelques mois, aprèsquoi dans les Gaules , prit la ville d'Angers ( < ).

Ar

Fer
Pa
Ro

l'Empereur Leon envoya en Occident Anthe. Quelque tems après, les François prirent les
mc , en qualité d'Empereur ( t). Il fut reçu à Ines que les Saxons avoient fortifiées ſur la

Rome , & appellé Auguſte le 12. d'Avril. Leon Loire", pour ſe conſerver le cours libre dans
étoit convenu avec Ricimer , qu'il envoyeroit cette riviere. Enſuite , Odoacre ayant fait
un Empereur à Rome, & que ce nouvel Em- alliance avec les François , alla avec eux atta

tic

percur donneroit ſa fille à Ricimer ; ce qui quer les Allemands , ou plutôt les Alains ( a ) ,

for

tri

étoit faire une eſpéce de partage de la ſouve- qui s'étoient rendus Maîtres d'une partie de

M

raine autorité : mais Anthemene régna pas l'Italie , & les fubjugua. Il eſt mal-aiſe de don
long-tems. Ricimer ſon gendre lui declara ner du jour à une Hiſtoire fi peu circonſtan
( n) Idarii Chronic.

( ) Caſſiodor. Marcell. sidon . dm alii.

Pripperi Chronic.
(P ) Theophanes.

u ) Idar. Chronic. e Marcellin .

( 1 ) Paul. Diac, l. 15.6. s. Cela arriva en 456. ou 457. Teta

y ) Greg. Turon. l . 2.6. 18. p. 70.
2 ) Greg. Turon. loco citato .
( a ) Le texte de S. Grégoire de Tours lit Allemannos; mais le

vii Racionar, temp. 1.5.0: 364.
( ) Idat.Chronic. Caffiodor. Marcelin.c

8

Anonym . Cufinian.

% ) Il lui ſucceda l'an de J. C. 458 .

ORJE

Pere le Cointe & le Pere Ruinart croyent qu'il faut lire Alunos.
!
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ciée : mais les anciens Hiſtoriens n'en diſent Paſteur, ſur la fin du cinquiéme fiécle, Dieu Tomel, s.
Vaftd'Are
pas davantage ; & les modernes qui y ſuppléent lui ſuſcita un digne fuccefleur, en laperſonne rasſe
retire
des circonſtances, des embelliſlemens ; & des de S. Ours , dont l'Hiſtoire ne nous a conſervé

dans le

raiſonnemens de leur chef , courrent grand que le nom, & la mémoire de ſes vertus , qui Diocese de

%

riſque d'en impoſer au Public, qui aime mieux lui ont mérité le nom de Saint,& le culte pu- Toml?
le ſilence en l'Hiſtoire , que le douteux & le blic dans le Diocéſe ( e ). Il fut enterré dans An deJ.C.

“

faux .

le Cimetiére de S.Manſuy ,d'où ſon Corps fut
Childeric voulant retourner à Amiens ) levé au dixiéme fićcle , & mis dans un lieu plus
( on ne içait d'où il venoit ) fut ſurpris de la fié- décent i enſuite en 1026. il fut transféré dans

Kiti
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AN

vre ( b ), & mourut à Tournay ,où il fut en- l'Egliſe deS. Manſuy.
Ce fut ſous fon Pontificat, que S. Vedaſte
vingt-cinq ans de regne depuis lamort de Me- ou S. Vaſt , depuis Evêque d'Arras, parut dans

terré l'an de J. C. 481. après vingt- quatre ou

rouée . Il fut enterré à la maniere des Francs , le Dioceſe de Toul . Ce Saint étoit originaire

JIM

car il étoit Payen . Son tombeau fut découvert d'Aquitaine , né ſur les frontiéres du Périgord
en 1653. le 17.May, par occaſion ( c ) ; com- & du Limouſin ( f!. Ayant quitté ſon Pays,
me on creuſoit les fondemens d'une maiſon

il ſe recira dans le Dioceſe de Toul, où il de

près le Cimetière de S. Brice. Les Manđuvres meura quelque tems caché; occupé aux exer
étant arrivés à la profondeur de ſept à huit cices de la Penitence. Sa réputation l'ayant fait
pieds , trouverene premiérement une boucle connoître à S. Ours, il letira de ſa ſolitude, &
d'or , puis une eſpéce de bourſe, comme d'un le fit entrer dans ſon Clergé :mais la Provi
fcûtre pourri , où ilyavoit environ cent piéces dence le deſtinoit à quelque choſe de plus re

1

d'or , & deux cent d'argents mais celles d'ar- levé. Clovis avoit époufe une Princeife fort
gent étoient tellement gâtées de la rouille , vertueuſe, nommée Clotilde *, qui ne celloit

Shine Vers l'au
490.

qu'on n'y pût rien remarquer. On y trouvá de le folliciter à embrafler le Chriſtianiſme.
auſſi pluſieurs morceaux de fer pourri & roüil- Toutefois le Prince ne prit ſur cela fa réſolu

lé , & deux crânes , dont l'un étoit plus grand
queľautre, & un ſquelette d'un corps humain .
Enſuite on creuſa encore plus bas, àla profondeur d'environ quinze pieds , & l'on découvrit un coutelas , une hache , des tablettes ,
une tête de bouf , & des abeilles d'or , au nom

tion que dans la fameuſe bataille de Tolbiac ,
dù ayant invoqué le Dicu de Clotilde , avec
promeſſe de ſe convertir s'il remportoit la vic
coire , & l'ayant heureuſement remportée *,
il ne fongca plus qu'à s'acquitter de ſon væu.

* En 1950

X.
Paſlant par la ville de Toul , il s'informa Converſion

bre d'environ trois cent ; une éguille ,des agra- s'il y auroit quelque homme éclairé , qui pût de Clovis.

fes , des crochets , des clouds, des filets , le lui enſeigner les principes de la Religion S.Valtell
tout d'or, avec pluſieurs pierres nommécs Py- Chrétienne , qu'il étoit réſolu d'embraticr. Jon Care

TIL

ropes ; une boule de criſtal, les os d'un cheval. On lui amena S. Vaſt; quiavoir toute la capa- chifte.

On croit que la tête de bæuf & les abeilles, cité néceſſaire pour ce Miniſtere. Clovis lc
étoient des divinités que ce Prince adoroit. mena avec lui; & pendant le chemin , S. Vaſt
Le cheval étoit ſon cheval de Bataille , qu'on fit à ſon égard les fonctions de Catéchiſte ;

enterra avec lui. Ce quifit juger quetout cela imitant S.Philippe Diacre , qui inſtruiſoit
appartenoit au Roy Childeric , c'eſt ſon an- l’Eunuque de la Reine Candace. Dicu releva
neau d'or , où ſon buſte étoit repreſenté, por- leMiniſtere de ſon ſerviteur, & fortifia la créan
tant de grands cheveux, & une piqueà la main, ce du Roy, par la guériſon miraculeuſe d'un

telo

avec cette inſcription autour de la tête : CHIL- aveugle , qu'il accorda aux Prieres du Saint
DERICI.
en paſſant ſur un pont de la riviere d’Aiſne.
Tout cela fut donné àLcopold -Guillaume Erant arrivé à Reims , Clovis reçut le Baptê

Archiduc d'Autriche , frere de l'Empereur
Ferdinand III. qui étoit alors Gouverneur des
Pays-Bas Eſpagnols, de la part de Philippe IV.
Roy d'Eſpagne. Ferdinand fit porter tout ce
tréſor quelques années après à Vienne en Autriche. Après ſa mort , l'Empereur Leopold
ſon neveu en hérita , & en fit preſent en 1665.
à Jean -Philippe de Schomborn , Electeur de
Mayence. Celui-ci l'envoya auſſi-tôt en France au Roy Louis XIV . qui l'a faitmett dans
ſa grande Bibliothéque de Paris , où on leremontre à tous les Curieux ( d .
IX

me des mains de S. Remy * , & lui laiſta le S. *cembre
Le 21.DE:
Prêtre Vaſt lon Catéchiſte , afin qu'il eûtſoin 495
de l'employer au ſervice de l'Egliſe. En effet,
S. Remy l'envoya à Arras, pour y reflufciter
quelques étincelles du Chriſtianiſme, quis'y
étoient conſervées. Il eut le bonheur d'y réta
blir la vraye Religion ſur les ruïnes du Paga
niſme; & après quarante ans de travaux , Dieu
couronna la vie par une heureuſe mort , vers

l'an 539. L'Egliſe l'honorc le 6. de Février , &
on fait la Fête dansle Dioceſe de Toul.

S. Ours eut pour ſucceſſeur S. Aper ou

S. Ours E

L'Egliſe de Toul ayant perdu S. Aufpice ſon Evre , dont le nom latin fignifie Sanglier. Il

véque de

(6 ) Rorico. I. r .

XI.
S. Evre

Evêque de
vite Anastalin. Childerici per 70. fac. Chiftet.

c ) Vode ,fi lubei , Cuintium , t. 3. Annal. Franc. ad an . 673.n.
12 .

nomme pas S. Ours,mais il eſt certain qu'il n'a pas été ſéparé Ioni.
des ſaints Alchas & Cellin .
(f) Vila Jandi Vedafi apud Boland. appendic. ad 6. February
p. 792. 794 .

( c ) Benoît , Hiſt. de Toul,p. 223. Voyez aulli p. 207. Il n'y
Tome 1.

Tij
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Benoit
J.C

gne ; ce quinousdonne lieu de croire qu'il é- caire, Maire du Palais de Bourgogne , ſe reti

en 593
du Mc
cuncp

coit un des Diſciple du fameux S. Loup ,mort ra dans l'Egliſe de S. Epvre , comme dans un
en 479. & qui étant originaire de la ville de azyle , pour éviter la colere de Clotaire I I.

que ce

après (

Toul , put y faire connoître le mérite de S. Roy de France. On fait la fête de ce Saint le

fon , à

Epvre. Le Clergé & le peuple le demanderemt 15. de Septembre, qui eſt le jour de la mort ,
pour Evêque&
, l'amenerent , ou plutôt l'en- & on conſerve ſes Reliques en une riche Châl
traîncrent à Toul ( h ), dontil gouverna l’E- ſe ,dans l'Abbaye quiporte ſon nom.
gliſe avec une ſageſſe & une piété linguliéres.
Nous avons déja dit un mot des Lettres de

quclau
de S. M
dans le
te , qui

Son principal caractereétoit lamiſericorde, S. Paulin à un nommé Aper ( r ) , que quelques

ma l'A
l'obſer

& la compallion envers les miſerables. Il ſe Sçavans ont conjecture être notre S. Epvre :

dépoüilla ſouvent de ſes habits, même avant mais il eſt évident que ce ne peut être lui, à

y eroit

fon Epiſcopat, pour revêtir les pauvres. Il vi- moins qu'on ne ledeplace du rang qu'il a tenu
litoit volontiers les ſerviteurs de Dieu , & étu- dans les Catalogues, où il a toûjours été conf

long.ee

dioit leurs vertus & leurs bonnes qualités , tamment placé leſeptiéme, entre S. Ours fuc

dans le

pour les imiter , & ſe les rendre propres. Ainli ceſſeur d'Auſpice , & Albaud huitiéme Evê
il revenoit toûjours de ſes voyages, plus ſaint que de Toul. De plus, Aper , ami de S. Pau

de(ça

lin , s'étoit convertiallez tard , ayantété avant
& plus parfait.
Étant un jour à Châlons ſur Saône ,il déli- la converſion tout livré au liécle,& à ſes va

& de
Benoît
tout le
dans 1
dun &

vra des priſons trois perſonnes qui y étoient nités ( s ), vivant dans la ſéchereſle & la du

enfermées. Après avoir tence inutilement tou- rete de cour ; au lieu que notre Saint fut atta
tes les autres voyes ( i ) , il s'adreſſa à Dieu ; & ché à la piété dès ſes plus tendres années, & ne
pendant la priere, les chaînes de ces malheu- s'en départit jamais. 2. La miſéricorde ſem
reux ſe rompirent , & les portes de la priſon bloit être née avec lui ; & il en donna des mar

monti

ſervan
Epvre
formie

s'ouvrirent miraculeuſement d'elles - niêmes. ques de très bonne heure ;maisl'ami de S. Pau
On conſervoit encore ces chaînes dans l’Ab- lin ne commença à exercer ſa libéralité envers

plus

baye de S. Epvre , au dixiéme & onzième ſié- les pauvres , quedepuis ſa converſion. 3. No
cles , & on les mettoit ſur le coldes poſledés , treſaintEpvre étoit né de parens Chrétiens , &

l'Ever

pour leur procurer la guériſon ( ). Au retour avoit lui-même été élevé dès l'enfance dans

retab)

du même voyage, le Saint guérit un poſledé, cette Religion ; au lieu que l'ami de S. Paulin
qui étoit furieux, & menaçoit de le dechirer; avoit été aſſez long -tems attaché au culte

Lui-m

tionſ
Benoi
dans

ďoù vient qu'on le dépeint ordinairement des Idoles ,avant que de devenir Diſciple de
comme délivrant un Energumene.

J. C. 4. Enfin , Aper dont parle faint Paulin ,
11.

II jetta les fondemens de l'Egliſe , qui fut avoit été engagé dans le mariage avantſon

S.

A.

dans la ſuite conſacrée à la mémoire , après Ordination , lafemme Amandelui avoit don
avoir eu long-tems pour Patron S. Maurice né nombre d'enfans, & il avoit exercé les fonc

qui
CERET la vi
tres

& ſes Compagnons ,Martyrs de la Légion tions d'Avocat, & les Charges de Judicature,
Thébćene ; mais il n'eût pas le loisir de l'a- avant qu'il fût élevé à l'Epiſcopat. Or rien de

seriesis. Tro
zoudens lanc

chever. Le Saint y fue enterré après la mort , tout cela ne convient à faint Epvre Evêque de
qui arriva au commencement du lixiéme lié- Toul .

cle ( l), après ſept ansd'Epiſcopat.

rare

L'Abbaye de S. Epvre dont nous avons parlé,

XII.

Sonculte eſt très ancien , trèsfameux & très eſt certainement une des plus anciennes, & Abbayede

del

étendu dans le Dioceſe de Toul, où l'on voit peut-être la plus ancienne de tout le Dioceſe S. Epure.
grand nombre d'Egliſcs conſacrées ſous ſon de Toul. S. Evre ayant jetté les fondemens de
nom. Celle de ſon Abbaye, ſituée au Faux- l'Egliſe de cette Abbaye ( t ) , S. Albaud ſon

of
&1
Са

bourg de la ville , ou pour mieux dire , dans ſucceſſeur l'acheva , & y établir une Commu

COI

unvillage voiſin de la ville ,portoit le nomde
$. Epvre dès le tems de Fredegaire ( m ), c’eſt
à dire au commencement du ſeptiéme liécle.
( n ) SaintHidulphe , qui vivoit au même ſiécle,
conſacra une Egliſe dans ſon Monaſtere , au

nauté , ſur le modéle des premiers Chrétiens
qui vivoient du tems des Apôtres, & dont la
Vic eſt décrite danslesActes ( u ). S. Antimond ,
un des ſucceſſeurs d'Albaud , augmenta ce
Monaſtere , & y maintint l'obſervance Régu

nom de S. Epvre ( o ). La Vie de fainteSalaber- liere. Le Pere le Cointe , & après lui le Pere
( 8 ) Vitafancti Apri ex MS. Candi Manſueti,impreſsa ad calcem
hujus Hiſtoria , p. 107. Vico qui Tranquillus dicitur .

( " ) ibid. Non misus raptus quàm electus adducitur.
( :) Le texte de la Vie porte qu'il s'adretra au Juge nommé
Adrien, & que l'Empercur Adrien avoic ordooné que tous les
Juge de litmire s'appellaslent aufli Adrien , p. 107.

bu

vre

Live

I broen CE

( m) Fredegar. Chronic. p.631.6.54.
( n ) Vide Præfat. Ruinart. in Gregor. Turon . Art. s . n. 134.
feq .
( 0 ) Jean de Bayon , Chronic.MA.

f

CP ) Adla SS. Benedialın. 1. 2 .

( ?) Fredegar. Chronic. c. 54. p. 631.
( 1) Mil. anéti Manjueri, de miracul. S. Apri.
) Voyez cy -devant ſous l'an 406. p. 261 .
OLMU. de S.Monſuy dit qu'il fut ordonné la quatrieme
Voyez M. de Tillemont, s. 14. ſur J. Paula , pp.728.
enec ue l'empereur Adrien, & qu'il mourut l'onziéme année 729. & le P.Benoit, Hift. de Toul , pp. 2 ; 1.232.
dunémePrince , ce qui revicar a l'an de J.C. 128.04 129. Ce
( O ) Vila S. Aprihic pag. 3 .
qui eftiofquienable.

( * ) sa.ij. 44. 45.

.
.
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obſervoit à l'Egliſe de Verdun ,avec tous ſes biens , & fuc

An de J.C.

la Regle aggregé auClergé de cette Egliſe.Maisayant été 495.

du Monaſtered’Agaune; mais ils n'en on au- élû Evêqueapresla mort de S. Pulcrone, il gou
çune preuve. Le Pere Benoît avance de plus , verna ſonDioceſe avec tant de ſageſle & depié
que cellede S. Colomban y fur reçûëbien -tôt té, qu'il en améritéle nom de Saint, & les hon

après ( x ) ;maisil le ditauſſi de ſon chef. Ad- neurs que l'Egliſe decerne à ceux , dontla vertu
fon, à qui l'on attribuëla Vicde S. Manſuy, & mérite d'êcre propoſee pour objet à la dévotion

quelques autres rapportées dans le Manuſcrit publique. Il mourut , dit-on ,après ſeize ansde
de S. Manſuy, quenous avons imprimé entier gouvernement, l'an 486. & fut enterré dans l'E
dans les Preuves de cet Ouvrage, dit à la véri- gliſe de S. Pierre & S. Paul, aujourd'hui de S.

té , que S. GauzelinEvêque de Toul,quiréfor- Vanne , d'oùſon Corpsfut levé deterre,& mis
ma l’Abbaye de S. Epvreen l'an 936. y écablit dans une Châſſe , par Hatthon Evêque de Ver

l'obſervance de la Regle de S. Benoît , qui dun , qui vivoit en 850. On allûre que de ſon
y étoit inconnuë , & qu'il avoit cherchée tems la ville de Verdun obéiſſoit encore aux
long-tems& au loin , & trouvée difficilement Romains; ce qui eſt aſſez difficile à croire,
XV .
Firmin natif de Toul ( c ), & parenr des ſaints
( y); mais il y a certainement de l'hyperbole
dans le diſcours de cet Auteur. Tout le mon- Loup de Troye, & Pulcrone de Verdun , dont S. Firmin

de ſçait que ſous

le regne

de Charlemagne, on a parlé, fut élû étant déja âgé , pour ſuccé- Evêque de

& de Louis le Débonnaire, la Regle de S. der àS. Poſſeſſeur. Il avoit le don de guérir les Verdun,
Benoît étoit très connuë , & pratiquée dans maladięs , celui de prédire l'avenir , & l'eſprit

tout le Royaume de France, & en particulier de prévoyance & deſageſle. Durant une gran
dans les Dioceſes de Toul , de Mecz , de Ver- de famine, il init ſi bon ordreà la diſtribution

dun & de Tréves ( 2 ). Il eſt vrai qu'on ne peut des grains dans ſon Dioceſe , que les peuples
montrer au juſte l'origine & l'époque de l'ob- qui lui étoientſoumis, ne turent point incom
ſervance de cette Regle dans l'Abbaye de S. modes de la diſette.
Epvre; mais on peut y faire voir pluſieursRé- On dit que ſon tems ( d) Siagre fils du

formes , dans leſquelles on ly a rétablie . La Comte Giles, étantpourſuiviparClovis, ſe re
plus ancienne eſt celle qui fut procurée par tira à Verdun & à Metz, qui lui obéïfloient en
l'Evêque Frotaire en 836.Il y introduiſit , ou y core , & qui le reçurent comme ami * ; mais "Vers l'ani

rétablit la Regle de S. Benoît , comme ille dit qu'enſuite ayantété obligé d'en ſortir ,& defe 486.
lui-même. Nous avons montré dans la Diſſerta- retirer auprès d’Alaric Roi des Goths ; Clovis ,

tion ſur les Evêques de Toul , que laRegle de S. pour punir ces villes qui avoient reçuſon enne
Benoît à été obſervée long -tems auparavant mi , fit le dégât dansle pays des environs ; ſans
toutefois ſe rendre pour lors maître de Places.

dans les 3. Evêchés .
XIII .

S. Epvre avoit une fæur nommée Aprone,

Quelques années après * , ce Prince vint de " L'an do

Sainte A

proneſaur

qui demeura quelquetems auprès de lui dans nouveauaffiégerla ville deVerdun, & menaçade J. Co goo.

de S. Epere la ville de Toul, où elle vécutd'une maniere la ſaccager.MalheureuſementS.Firmin mourut
Alband

très édifiante. Enſuite elle s'en retourna à la nuit même de l'arrivée de ce Prince devant la

ſuccédeàs. Troye en Champagne , où elle mourut , laiſ- ville ; ce quijettales habitans dansune extrême

Epvredans fant une grande opinion de la ſainteté. S. Ge- confternation. Mais un ſaint homme nommé
TIL

l'Evêché
rard Evêque de Toul, mort en 994. délirant Euſpice, qu'Aimoin (e ) nomme Archiprêtre
de Toul.
enrichir ſonEgliſe de tout autant de Reliques de la ville ,& que Vallebourg dit avoir eu ſoin

berta

de Saints qu'il en pourroit rencontrer , acheca des Ecoles , les raſſura : on le pria d'aller trou

à prix d'argentle Corps de ſainte Aprone ( a ), ver le Roi , afin de lui demander grace pour
& le fit venirà Toul, où il le partageaentre fa la ville , quis'étoit révoltée ; car c'eſt ainli que
Cathédrale, & l'Abbaye de S. Epvre, où il eſt le raconte Aimoin & Bertaire, ſuppoſant par
conſervé dans des Reliquaires fort précieux conſequent, qu'auparavant Verdun obeïfloit

On fait ſa Fête le 15. de Juillet , & on luiattri- aux François. La ville étoit alliégée dans les
buë pluſieurs Miracles. Albaud ſuccéda à S.Ep- formes , & l'on commençoit à battre les murs
vre dans le Gouvernement de l'Egliſe de Toul. avec le Bélier , lorſqu'Eulpice fur préſenté au
XIV .

Vers le même tems la ville de Verdun a- Roi. Il lui parla d'une maniere ſi touchante ,

S. Pofef- voit pour EvêqueS. Poſleſſeur, qui avoit ſuc- que Clovispardonna à la ville , & la réduiſit
ſeur Eve- cédéà S. Pulcrone ( 6 ). Poflefleur avoit été ma- de nouveau ſous ſon obéiſſance. Bertaire &
que de Ver- rié ; mais après la mort de la temme , il ſe donna Aimoin ne parlent de ce liege de Verdun
dun .

( *) Benoît , Hift. de Toul , p.234.
( ) Gauzelinus nutu Dei Regulam S.Benedi &i,hujus Regni

habitatoribus omnibus ignoram , diu quæfitam , proculquein .
ventam , ſancti Apri instituit loco.

( z ) Ville Mabsilwn. prafai, in t. 2. facali 3. Benedia . di differia
( a ) Vie Epifcop. Tull. ex M. S. Manſueti, ad calcem hujus
Hifior. p. 18.
( 6 ) Vallibourg, Hift.dela Gaule Belgique , fol.lvij.rido en
D. Philippi Bajlide, eidem iomofuffixam .

vero.

id . fol. lx . deleg.

d ) Fol. 1x. verlo.

Aimoin . l.1.c.17. Contra hunc Regem ( Clodoveam )
civesVirdunenfis urbis rebellarantiſed dum Rex urbem obſidio

ne valallet,& jam admotiarietes altamurorum pulſårent,ſuppli.
verbum impunitatis a Principe proxneruerunt; & Rex civita

cante ſancto viro Euſpicio ejuſdem tunc urbis Archipreſbytero , .
tem recepit. Ita dgn Bercar. Preſbyter. Hift. Epiſcop. Virdum. bic po

194.Vira S. EufpiciiMl. VisaS.Maximi, s . 1. 4a. Bened.p.sci .
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AnděJ.C. croire
& le termede
rebellion dont ils ſefervent, fait de ReligieuxobſervanslaRégledeS. Benoît; Andej.co.
que ceci n'arriva que vers l'an soo. peu & cette Egliſe où il fucenterré , a porte depuis 495.

fond de d
Saint Pa !

avant la guerre de Clovis contre Gondebaud long-tems le nom de S. Vanne, à cauſe des fré

Maximi

Roy de Bourgogne, dont nous parlerons cy- quens Miracles qui s'y faiſoient à ſon tombeau ,
& du grand concours depeuple qui y venoit de

religions

S. Firmin fut enterré dans l'Egliſe des Apô- toutes parts.On dit qu'il gouvernal'Evêché de
tres ſaint Pierre & faint Paul , & y demeura juf- Verdun vingt-ſept ans ; & par conſequent il

Conunil

après.

bumible
fon Abb

ques vers l'an 95o. que l'Evêque Berenger le fit. mourut en 522. Le Perele Cointe met ſa mort en

d'examir

lever de terre , & expoſer à la vénération publi- 525. Mais je ne donne pas toutes ces choſes com
que. Encemême teinsHumbert-Abbé deſaint me certaines, puiſque Laurentde Liége (h), Ren

vileges d
te au Ro

Vanne, obtint dumême Evêque, que le Corps ligieux del'Abbaye de S.Vanne, parlant à Adal

du ſaintfût transféré au Prieuré de Flavigny ſur beron Evêque de Verdun en 1144. dit qu'on ne

voir par

la Mozelle , à trois lieuës de Nancy , où il eſten- ſçait rien dece qu'ont fait les Sts. Saintin ,Maur,

la depen
origine.

core aujourd'hui conſervé dans une Cháfle Salvin , Arator,Pulcrone ,Poflefleur, Firmin ,

cxacte ri
XVI.

précieuſe, & où Dieu opére de tems en tems des Vitonus, & pluſieurs autres. S. Vanne cut pour
ſucceſſeur Defideratus.
guériſons miraculeuſes.
Clovis étant entré dans Verdun , & ayant
Je ne trouve rien de bien certain dans les XVIK

nics Cha

ginairen
tantin ay

S. Vanne
mort peu de jours Çatalogues des Evêques de Metz , depuis Au- Expletius
Evêque
de appris quetl'Evêquc étoit
l'Evêché à Euſpice ( f) s thor , contemporain de S. Servais de Tongres , Urbice,Bo
auparavan , offrit

qu'il l'av

Verdun ,

mais celui-ci l'ayant remercié, tout le peuple vers l'an 350. & que l'on a voulu faire vivre du nole , Tea

l'Evangé

demanda avec inſtance Vitonus ou Videmus,
nommé vulgairement Venne ou Vanne , neveu d'Eufpice , qui fut aggréé du Roy , & or* An deJ.C. donné Evêque * Vallebourg raconte que

Treves ;

tems d'Attila verslan 450.carExpletius,ouEple- ventius,
cius , dont les Reliques ſontconſervées à faint Gojjelin,
Clement; Urbice, qui eſt nommé Archevêque Fronime
danslesCatalogues,& dans lesMartyrologes de Gramma

Teur Co

& les lo

3

ſembler

Clovis voulut qu'Euſpice , Vanne, & Maxi- deMetz ; Bonole, Adhærentiusou Terentius , ce, Aga

auquels

min , autre neveu d'Euſpice, & frere de Van- Goſſelin ou Gonſolin , Romain , Fronime , thimber,

de Dict

ne, ſe trouvallent à fon baptême à Reims. Il Gramatius , & Agathimber , ne nous ſontprel- Évêques
Sperus,
prétend de plus, que Clovis fit du bien à l'E- que connus que de nom. Quant à Sperus ou Metz de
gliſe de Verdun , & qu'il engagea ſaint Euſpice , Hiſperius, que les anciens Cataloguesmettent

que ce

ce qu'à
Romail

faint Vanne & faii Maximin , ou Mêmin de pour vingt-troiſiéme Evêque deMetz , le nou

De

venir à Orléans, pour aſſiſter au Concile qui s'y veau Catalogue, impriméà la tête du nouveau

fas, con

tint en sı . Mais Bercaire , qui eſt le plus an- Rituel, le met pour le dix -huitiéme. Il ſouſcri

&en at

cien Auteur que nous ayons de l'Hiſtoire des vit au Concile d'Auvergne tenu en 535. avec
Evêques de Verdun,nedit pas que ſaint Vanne Nicetius de Tréves , & Déſiré de Verdun. It

ce que

certain
Maxinn

ait été à Orléans; mais ſeulement ſaint Euſpice mourut le dix des Calendes de Septembre ,
& faintMaximin . leſquels ſe firent Religieux. vers l'an 542. & fut enterré à faint Clement.
A Tréves , l’Abbaye de S. Maximin étoit XVIII.
Saint Maximin y aut Abbé, & bâtit l'Abbaye de

tait di
pour le

faint Mêmin près Orleans ſur la Loire. On délébre dès le commencement du fixiéme fié- Abbaye de

obtcnt

voit par la Lettre de ſaint Avite ( ) Evêque de cle. Elle porta d'abord le nom deS. Jean l'E- S. Maxi

laleur

Vienne,à Clovis, qu'il invita plulieurs Evêques vangéliſte, enſuite celui deS. Hilaire , & enfin min àTré

Ximin

à la cérémonie de fon Baptême ; & il eſt aſſez celui de S. Maximin . S. Gregoire de Tours lui ves.

me te

probable, que les Evêques de Toul,de Metz & donne déja le nom de Temple de S. Maximin ;
de Verdun s'y trouverent.
& le Roi Dagobert , la douziéme année de
S. Vanne gouverna ſon Evêché avec tant de ſon regne , dit qu'après avoir porté le nom de
ſageſſe, de zele & de piété , & Dieu fit éclater Monaſtère de S.Hilaire, elle étoit alors con

Celt
Les

que !
bitere

aficz
than
heurs

tant de merveilles par fon moyen pendant ſa nuë ſous celui d'Abbaye de S. Maximin. Son

vie , & après ſa mort, qu'il a mérité le titre de origine eſt fi reculée dans l'antiquité , qu'on
ſaint, & les honneurs publics. On dit qu'il tira n'en ſçait pas exactement la datte. On prétend
d'une caverne,qui étoit prèsdu lieu où eſt au- qu'anciennement il y avoit en cet endroit un
jourd'hui l'Abbaye de ſaint Vanne , un grand Temple dédié au Soleil ou à Appollon , & qu'il

de S.

ſerpentqui inte&toit tous les environs. Il luimit y en avoit un autre dédié à la Lune ou à Dia
ſon Ecole au col , & le fitmourir fur le lieu mê- ne , de l'autre côté de la ville , là où eſt à pré
me; d'où vient qu'onle dépeine ordinairement ſent la fameuſe Abbaye de S.Mathias.

nafta

Dagobert ( ) ayant accordé à Modoalde

veq

tenant un dragon lié par le col avec ſon Etole.

Il établit une Coinmunauté de Clercs près l'E- Archevêque de Tréves , un privilege , par le
gliſe Saint Pierre& ſaint Paul , à laquelle a ſuc- quel il attribuoit à la Cathédrale du même
cédé depuis plulieurs liécles une Communauté lieu , le Monaſtere de S. Hilaire qu'on nomme

Voili

S. 16
Cius

1

9.PE
ven:

Tere

( 1) Vaflebourg , fol. Ixiij. verfo. Vide Bertar. Hif . Ep. Vir-

Benedictin . t. 1. 1. 6. p. 153. Ad Ecclefiam S. Petri Trevericaurbis

S.

dun. hic p. 19 1. eyo Vir. S. Maximini , t. 1. A. SS. Bened. p.585 .
( $ ) Avit. Epiš7. ad Clodoveum apud Sirmond.
Laurentis Leod . Hiſt. Epiſcop . Virdun, hîc , p. 206.
Brouver . t. I. p. 421. Annal. Trevir . col. 2.prima editio-

perrinentes; fcilicèt , Cellam s. Hilarii , que nunc appellatur fandi

COPE

mis, liem defenſio S. Maximini , p. 57. Vide og Mabillon. Annal.

Maximini,,

que est in predio S. Perriconfruéta ; de cellam s. Pax
lini dom S. Eucbarii , doc. Darum anno Dominica Incarnarionis
dcxxxxiv Regni xur . Dagoberti, La douzième année de Dago
bers I. revient à l'an 6338

prac

Icm

pal

(
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kad Ance J.C. àpréſent de S. Maximin , &qui eſt bâtieſur le ou au commencement du fixiéme ( m ).

-95

soo.

fond de S. Pierre , comme auſſi les Monaſteres de

An de

6

Quant au nom deS.Hilaire ( n ) , donné àm= soo.

ſaint Paulin , & de Saint Eucaire ; l'Abbé de S. ciennement'à l'Abbaye qui porta depuis lè
Maximin , étonné qu'on cût ainſi ſurpris la nom de S. Maximin ز, je crois qu'il vient deS.
religion du Roi , lui fit apparemment les très Fridolin , qui conſacroit à S. Hilaire tous les
bumbles remontrances ſur l'indépendance de Monaſtéres qu'il fondoit, ou dans leſquels il
ſon Abbaye ; car le pieux Prince députa des établiſſoit la Réforme. Ce Saint êtoit' Iilan
Cominiſſaires à l'Abbé Mémilien , avec ordre dois de naiſſance. Etant venu dans les Gala

d'examiner foigneuſement l'origine & les pri- les ( 0 ), & s'étantarrêté dans l'Abbaye de S. Hi
viléges de ce Monaſtére , & d'en rendre compte au Roy par lui-même ; le Roi voulant ſçavoir parqui l'Abbaye avoit été bâtie , & dans
la dépendance de qui elle avoit été dans ſon

laire de Poitiers , il en fut fait Abbé au com
mencement du fixiéme ſiécle , & ſur la fin du
regne de Clovis. De-là il voyage , en divers
endroits , & réforma pluſieurs Monaſtéres. Il

origine. L'Abbé & les Religieux , après une en bâtir un ſur la petiterivierede Roſelle, qu'il
exacte recherche , trouverent dans d'ancien- nomma Hilariacum , & la corſacra à S. Hilaire.
nies Chartes ( k ), que ce Monaſtere étoit ori- C'eſt aujourd'hui l’Abbaye de S. Avold , au
XV7

ginairement le Temple où l'Empereur Conf- Dioceſe de Metz (P ). Il eſt probableque de-là
tantin avoit accoutume de faire ſes dévotions ; il ſe rendit à Tréves, dont il étoit ſiproches

reces

Ele, 1
*

qu'il l'avoit fait dédier en l'honneur de S. Jean qu'il y réforma l'Abbaye conſacrée à S. Jean
l'Evangéliſte , par S. Agréce Archevêque de l'Evangéliſte, & que ſelon ſa coutume , il lui

Tréves ; que fainte Helene , mere de l'Empe- donna le nom de S. Hilaire. Il bâtit encore
reur Conſtantin , avoit engagé par ſes prieres d'autres Monaſteres dans la Voſge, & à Strafe
& ſes ſollicitations, l’Empereur lon fils à y af- bourg. Enfin il fixa la demeure dans celui de

ſembler une Communauté de Pauvres de J.C. Seking, dans une Ine du Rhin , àquelqueslicuës
ife

km

11

auſquels il donna pour Supérieur un homme de Balle. Il y mourutvers l'an 538.
de Dieu , nommé Jean ; qu'il ne voulut pas

Les Monaſtérés de S. Paulin & de S. Eu-

XIX:

que ce licu fût ſoumis à aucune autre Puiſſan- caire , dont parle le Roi Dagobert , étoient Monaſté

ce qu'à la fienne , & à celle des Empereurs dès-lors remplis de Serviteurs deDieu , vivans resdes.
en commun , & ſuivant les Réglės márquées de sonExe

Romains ſes ſucceſſeurs.

Dagobert bien informé de toutes ces cho- dans l'Evangile, & dans les Actes des Apôtres , caire , om
ſes, confirma les privileges de ce Monaſtere, comme lesClercs que S. Auguſtin établit dans de S. Mat
& en augmenta les biens parſa libéralité. C'eſt la ville d'Hippone , les Diiciples que S. An- thiasà Trio

ce que nous avons de plus ancien & de plus toine forma dans l’Egypte ; mais on ne peut vés.
certain touchant l'origine de l'Abbaye de S. dire, ſans hazarderbeaucoup, qu'ils ſuivoient

Maximin. Les Archevêques de Tréves ont quelques-unes des Regtes Monaſtiques qui
fait diverſes tentatives en différens tems , nous font connuës. Il eſt certain que dans le

pour la fouincttre à leur juriſdiction ; & ont Monaſtere de S. Euchaire, nomme aujourd'hui
obtenú de tems en tems des priviléges , qui de S.Mathias , on n'a commencé à pratiquer
la leur ſoumettoient; mais les Abbés de S. Ma- la Régle de S. Benoît , que ſous Cyrille Arche
ximin en ont obtenu d'autres preſqu'en mê vêque de Tréves, ſur la fin du dixiéme fiécle.

mc tems , qui confirmoient leur exemptions. ( 9) Quant à l'Egliſe de S. Paulin , après avoir
C'eſt ce que nous verrons dans la ſuite.

été long-tems deſlervie par des Clercs , ou

Les Religieux de ce Monaſtére prétendent , des Religicux tels que nous les venons de dé
que les preiniers Serviteurs de Dieu qui l'ha- crire, elle prit la Regle deGrodegand, qu'elle
biterent, étoientde l'Ordre de S. Baſile : choſe obſerva allez long-tems. Aujourd'hui c'eſt un
aſſez difficile à croire. Il eſt certain que S. A- fameux Chapitre de ChanoinesSéculiers. Elle
thanaſe & S. Martin firent connoître de bonne eſt ſituée hors de la ville de Tréves , ainſi qut
heure la vie Monaſtique à Tréves. Du tems les Abbayes de S. Maximin & de S. Mathias.

Le Roi Clovis ayant commencé à regnce

de S. Auguſtin ( 1 ) , il y avoit des Solitaires au

voilinage deTréves , & peut-être dans le Mo- ſur les François vers l'an 481. crut que le

XX.
pre

Clovis

naſteremême, qui depuis a porté le nom de mier pas qu'il devoit faire pour affermir ſa chaffe les
S. Maximin . On croit que Fibicius, ou Vibi- nouvelle domination dans les Gaules , étoit Romains
cius , Abbé de ce Monaîtére , fut fait Arche- d'en chaſſer entiéreinent les Romains. Ils n'y des Gaules,

vêque de Tréves à la fin du cinquiéme ſiécle , tenoient preſque plus rien , étant réduits à Soil
(k ) Diploma Dagoberti in defenfionali S. Maximini parte 3. p.

( m) Brouver.t. 1.l. $.P.304. Annal. Trevir. Bulteau, t. tapo

9. Perlectis in eodem loco quibuſdam vetuftiffimis cartulis, in-

66. Hift. de S. Benoir.

ventum eft idipſum Monafterium ConftantiniImperatoris fuiſ.

( n ) Outre les titres deDagobert, de Sigebert,& de Pepin ,
le Regale Templum , ejuſque juffu dedicatum fore in honore que nous rapporterons dans les Preuves, Loup de Ferritre, Vita
S. Johannis Evangeliſta ,a lancto Agritio venerabili Archiepif. S. Maximiniapud Surium , c. 11. Gefia Trevirorum en plusd'un
endroit , Hifl. Trevir. c. 12. Spicileg.p. 212. marquent diſtincte
ment que ce Monaſtere s'appelloit anciennemeåt de S.Hilaire.
( ) Bolland. ad Új. Martii.

copo; in quo..... Helena Sacra Familia perente & favente, lu.
pradictus Imperator pauperes Chrifticongregavit, ciſque vi.

rum Dei Johannem præpoluit , &c. Datum pridie Nonas Aprilis anno Regni noftri xil .
( ) August. Confef . 1. 8.6.6.

9
1

I

.

( 9) Siphon . Myticks Trevir. An . 1652.p. 74. anno. 977 .

11
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AndeJ.C. fons,& à quelques autresPlaces qui leur obéïf- ſes Bourguignons, étoient Ariens ; mais Clo

ode].c. den
An de ).C.

ſoient encore. Siagrus , fils du Comte Giles , tilde avoit eû le bonheur de rencontrer quel- 4911

OO

pre

事

cete

y commandoit avec une autorité preſque ſou- que bon Catéchiſte , qui l'avoit inſtruite des
veraine , ne dépendant que de l'Empereur principes de la Foi Catholique ſurla Divinité

de

cier
odo

d'Orient, dont il ne pouvoit tirer aucun ſe- de J. Č.
Clovis n'étoit pas indocile aux avis de Clo- XXII.
"Cours , ni recevoir aucun ordre , & avec qui il
ne pouvoir avoir que très peu de liaiſon ni par tilde; mais le moment de la converſion dépen- Viktoire de

don
ceu

terre nipar mer , lcs Viſigoths occupant les doit d'une grace particuliére, qu'il n'obtine Tolbia
ortéce
bords de la Méditerranée . Clovis marcha que quelques années après * , dans la guerre remp
parClo
us
nds
ns

J.C. donc droit à Soiſlo * ; & Siagri , ſur la nou- contre les Allema
*486.le
An def.de

des

1

& les Suéves , qui mena

tous

velle de la marche, raſſembla ſes Troupes , & çoient de paſſer le Rhin , & de faire irruption çaitleBap

Ciovis .

ces .

ſe prépara à le recevoir ( r ). Clovis l'envoyà dans ſon Royaume ( u ) , & dans celui deSige. iême.
déñer au combat. On convint du Champ de bert Roi de Cologne. Clovis pafla donc le * An deJ.C.
bataille. Les deux armées ne furent pas long- Rhin à Cologne , & livra la bataille aux Alle- 495.
tems en préſence ; on commença de bonne mands à Tolbiac, aujourd'hui Zulk , ou Zul
heure, & le combat ne fut pas long. Clovis pik, à quatre ou cinq licuës du Rhin , dans le
remporta une victoire complerte, & Siagrius Duché de Juliers. Sigebert combattant à la
ſe ſauva à Toulouſe , auprès d’Alaric Roi des tête de ſes Troupes, reçut une bleſſure au ge

nout

tien

des

dala

de nos Hiſtoriens font venir Siagriusaupara- jetta la terreur dans ſon armée , & le trouble

l'AE
Ga
Ge
Co

vant à Metz, & à Verdun ; maisS. Gregoire ſe communiqua dans cellede Clovis. Alors

riei

Goths. Nous avonsdéja vû que quelques-uns noux, qui lemit horsdecombat, Cet accident
de Tours , & les meilleurs Ecrivains n'en di- ce' Prince ſe ſouvenant du Dieu de Clotilde ,

de

ſent rien . Clovis ayant ſçu le lieu de la retraite & des merveilles qu'on lui en avoit racontées ,
de ce Général , l'envoya demander à Alaric, s'adreſſa à lui , & lui promit, s'il lui accordoit
avecmenaces de lui faire la guerre , s'il' ne le li- la victoire, de recevoir le Baptême ,& den'a

dodico per

vroit. Alaric lelivra , & Clovis lui fit trancher dorer jamais d'autre Dieu que lui. Dieu exau
ça ſon væu , ralluma un nouveau couragedans

api

la tête.

Après cela, Clovis conquit ſans beaucoup lon cæur, & dans celui de ſes Troupes. Ils fi
depeinc tout ce qui étoit depuis le Rhin jul- rent de li grands efforts, que le Roi des Alle

TA

GO

Comecan- ola

qu'à la Seine, & juſqu'à la Loire , & ſevit bien- mands fut tué , & les François remporterent
tôt en paiſible pofleflion de toutes ces belles une victoire complette. Clovis ne s'arrêta pas
Provinces.
qu'il n'eût diſſipé tout le reſte de l'armée en

la

land Rg

Cinq ans après * la défaite de Siagrius , Ba- ' nemie. Il courut tout leur pays , faiſant le ra
Clovis é ſin Roi de Thuringe , fit irruption dans les ter- vage par-tout , & aſſujettit au moins à lui payer
XXI .

ti

lo

pouſe Clo- res des François de delà le Rhin , & y commit tribut, tous les peuples qui ſont répandus dans
2

tilda, niece pluſicurs cruautés ( 5 ). Clovis y accourut,dé- l'Allemagne, juſqu'aux Griſons.
Après cela il revint dans ſon Royaume, au
fit Baſin , & impoſa tribut aux Thuringiens. Il
de Gordebaud
Roi
des Bour

guignons.
* An de J.C.
491 .

po

ai

ſongea enſuiteà s'allier avec quelques-uns des deça du Rhin. Il prit à Toul S. Vaſt, pourlui
Princes qui regnoient dans les Gaules. Dans ſervir de Catéchiſte. Il réduiſit à ſon obéiſ

cette vui, il cnvoya vers Gondebaud Roi des fance , en paſſant, la ville de Verdun , & y fic
Bourguignons, pour lui demander en mariage établir S. Vanne pour Evêque , en la place de

d

Clotilde ſa niece ( t ), fille de Chilperic fon S. Firmin , ainſi que nous l'avons dit. Enfin il

I

lo

frere , qu'il avoit fait périr avec ſa femme , mere arriva à Reims, où ſainte Clotilde s'étoit déja

de Clotilde.Gondebaud neſe détermina qu'a- tranſportée, & y reçut ſolemnellement le Bap
vec peine à accorder ſa niéce à Clovis , crai

tême, des mains deS.Remy * , & il porta ſes *An de J.C.

gnant quecette jeune Princeſſe ne portât quels ſoldats à l'imiter , & à renoncer à l'idolâtrie. 495.

que jour Clovis à lui déclarer la guerre , parref- La cérémonie fut des plus belles & des plus au
ſentiment de la mort de ſes pere & mere. Il y guſtes ( x ). Clovis entra le premier dans le

avoit encore un autre obſtacle , qui paroiſſoit Bain ſacré. S. Remy lui dit : Humiliez -vous ,
plus difficile à ſurmonter ; c'étoit la Religion Sicambre , ſous la maindu Très-Haut; adorez ce
de Clotilde , qui étoit Chrétienne , au lieu que que vous brûliez autrefois, & brûlez ce que vous

Clovis étoit encore Payen. Mais Aurelien , que adoriez. Il y cût plus de trois mille de ſes ſol
Clovis avoit député à Gondebaud , avoit Içu dats , qui reçurent le baptême avec lui. Sa
lever cette difficulté, en faiſant eſpérer à Clo- fæur Alboflede fut auſli Baptiſée ce jour-là.
tilde , que Clovis pourroit avec le tems em-

Hincmar (9 ) raconte que le faint Crême ,

brafier la Rcligion . Enfin le mariage ſe fit , & qui ſervità l'onction de Clovis, fut apporté du
Clotilde n'oubliarien pour porter le Roi ſon Čiel dans une petite fiole de verre : particula

époux à ſe faire Chrétien. Gondebaud , avec rité qu'on lit dans diversAuteurs,qui ont écrit
Gregor. Turon . I. 2.6. 27. p. 78. & c. 41 .
Gregor. Turon. l. 2. 6. 27. den l. 3.6. 7.
Gregor. Turon . l. 2. 6. 28. Fredegar. 6. 18:

7

( x ) Gregor. Turon . I. 2.6. 31 :

( 7 ) Hincmar. Vita S. Remigii. Vide Ruinart. notas ir Gregor,
1.2. 6. 31. p. 84.

Qregor. Twton. l. 2. 6. 30. do 27.

depuis
!
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Hode

495.

ment ; il raconte ſeulement , que dans ſon frere .
preſtéoccaſion
cette
, on ornale BaptiſteredeReims
Clovis n'étoit

Ande J.C.
496.

pas

de caractere à laiſſer cette

de courtines blanches ; qu'on y alluma des action , ſans en tirer vengeance. Il ſe ligua
cierges compoſés d'une cire mélce d'eſſences avec Theodoric Roi d'Italic, contre Gonde

odoritérantes, & qu'on y répandit du baume , baud ; & les deux Princes ,chacun de fon côté ,
dont l'odeur templit celaint licu ; en forte que devoient attaquer le Roi de Bourgogne; mais
fid

Tanie

ceux qui y étoient, croyoient être au milicu Theodorić n'exécuta pas

Yerem

meſle. Il fit à la vérité avancer fes Troupes

des délices du Paradis.

Para2.

Lebruit de cette converſion remplit de joye mais trop tard , & trop lentement; de maniere

03.1

tous les bonsCatholiques ; car de tous les Prin- que Clovis eût à foutenir ſeul tout le poids de.
ces Souverains qui regnoient alors, on ne con

la guerre. Il en eût auſſi toute la gloire. Gon

noît gueres queClovis, quifuc vrayementChré debaut fut vaincu , & Clovis ne lui accorda la

"And

tien & Catholique. Thcodoric Roi d'Italie paix qu'après avoir réüni à la Monarchie , une
Alaric Roi des Viligochs , Gondebaud Roi partie des Etats de Bourgogne.

491

Flo

élement la pro

Il fongea après cela à attaquer Alaric Roi XXIV .
dales dansl'Afrique , étoient tous infectés de des Viſigots * Alaric redoutant la valeur., Guerre de
l'Arianiſme, de même que les Suéves dans la les forces & le bonheur de Clovis , lui deman- Clovis copa
des Bourguignons , Traſimond Roi des Van-

Galice, les Lombards dans la Pannonic, & les da une entrevûë 6), qu'ils eurent en effet en- tre Alaric.

Gépides dansla Dacie. Anaftaſe Empereur de ſemble dansune ille de la Loire, proche Am- "Andė). C.
Conſtantinople , & pluſičůts Evêques d'O- boiſe. Tout s’ý paffa en apparence àlaſatisfac. 107.
rient, foutenoient les erreurs d’Euchychés ; tion des deux Princes ; mais Clovis fçachant

de forte que le PapeAnaſtaſe, qui étoit depuis qu'Alaric , de concert avec Theodoric Roi
Ande}.c. peu élevé ſur le Thrône Apoſtolique, écrivit d'Italie,ſe préparoit fectettement à la guerre,
469.
à Clovis, pour lui marquer la confiance qu'il jugea à propos de le prévenir. Il marcha droit
avoit de rencontrerdans ſa perſonne, un ferme à Poitiers ; & les deux Rois s'étant trouvés vis

appui de la Foi & de l'Egliſe Catholique( Els à -vis l'un de l'autre, à la tête des deux armées ;
XXIII.

Vers l'an 5oo. il entreprit la guerre contre s'avancerent en piquant leurs chevaux l'un

GuerredeGondebaud Roi des Bourguignons. Aimoin contre l'autre ; &s'étantporté pluſieurs coups,
Cloviscon- place immédiatement avant cette expédition , Clovis déſarçonna Alaric , le renverſa de deſ
Gonde- révolte de la ville de Verdun , & le fiége ſus ſon cheval, & lui porta un coup , dont il
tre
band Roy la

que Clovis en fit(* ), & dontnous avons parlé expira ſur le champ. Au même inſtant deux

de Bourgor cy-devant. Gondebaudoncle delaReineClo- Cavaliers ſedétacherent del'arméed’Alaric,
gne.
tilde; avoit fait mourir par l'épée Chilperic & vinrent fondre ſur Clovis ; mais ce Prince

ſon propre frere, & pere de cette Princefle ; &
avoit fait noyer avec une pierre au col, l'én
pouſe de Chilperic, mere de Clotilde. Clovis
animé à la vengeance deces inhumanités, par
la Reine ſonépouſe, déclara la guerre à Gon-

para leurs coups ,ſe débarraſſa deux , & étant
bien -tôt ſecouru par les liens , donna ſur les
ennemis , qui prirent la fuite. Il n'y eûc que
les Auvergnats qui firent réſiſtance. Ainli Clo
vis ſe vir en peude tems maître de la Tourai

debaud. Celui-ci joignit ſes Troupes avec celu ne , du Poitou , du Limouſin , du Périgord , de

les de Gondegefile fon frere, àqui il avoit don- l'Auvergne , dela Saintonge, & de preſque
né une partie du Royaume de Bourgogne, & tout ce que les Viſigoths poſledoient dans ces

livra la bataille à Clovis fur le bord de l'Ouf- quartiers-là;car pendant qued'un côté il ré
che, petite rivierc qui fe jette dans la Saône
Dès que l'affaire fut engagée, Gondegefile,
qui n'aimoit point Gondebaud , & qui n'étoit
entré dans cette guerre , que dansle deſſein
de fe joindre à ſes ennemis pour le perdre ,
donna en flanc fur les Bourguignons, enmême
tems que Clovis les attaquoit de front ; de
forte que Gondebaud ne pouvant réfifter , ſe

duifoit les Places à ſon obéiſſance, ſon fils
Thierry faiſoit la guerre dans tout le pays des

Viſigoths, qui étoit entre la Dordogne, la Ga
ronne, & leRhône. Il ne reſta au peuple vain
çu , que Toulouſe , Arles, Carcaſſone, An
goûleme, & quelques autres Places.
Alors Anaftafe Empereur d'Orient * , en XXV .
voya des Ambaſſadeurs à Clovis (c ) , avec les Le Fran

lauva droit à Avignon. Clovis ly pourſuivit ; Ornemens de la dignité de Patrice & de Con- geois fontde
& après un ſiége affez long, Gondebaud ca- ful, pour le féliciter de ſes conquêtes , & pour

vantarles.

pitula , demeura tributaire de Clovis , & don- l'engager à continuer la guerre contre les en- Mort de

na à Gondegefile fon frere , quelques Places nemis de l'Empire. Quelque tems après, Clo- Clovis en
qui avoient été priſes depuis la derniere batail- vis fit marcher ſon armée contre la ville d'Ar- 511 .

le. Mais quelque tems après, Gondebaud fur- les ( d ), qui obéiſſoit encore aux Viſigoths;mais *Ande J.C.
prit Gondegelile dans la ville de Vienne, & le Theodoric Roi d'Italie , ayant envoyé un sog.

fit mourir avec quatre mille François , que Clo- puiſſant ſecours à la ville , l'armée Françoile
14

(2 ) Anastofi Epiftola ad Cledov . p. 1282. 7. 4. Concil. Lalbe.
( a ) Aimoin.l. I c.17. do 19.
b ) Gregor. Turon . l. 2. 6:35. 37.

Tome la

(c ) Gregor. Turon . l. 2.6.37.38.
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Mon

futbattuë , & on dit qu'il ydemeura trente & leRoi d'Auſtralie fut obligéde leur faire la AndeJ.C.
mille hommes ſur la place. Cette défaite fut guerre dans les formes,& de former des fié- 532.
ſuivie de la perte depreſque toutce que Clovis ges , pour réduire leurs Places. Il afliega Cler

peric

avoit conquisdans la Provence & dans le Lan- mont, Capitale du pays , réſolu de la traiter

l'Act

guedoc. Enfin Clovis , après avoir étendu ſes dans toute la rigueur, d'en raſer les murailles ,

duR

conquêtes dans la plus grande partie des Gau- & de l'abandonner à la diſcrétion du ſoldat ;

Tent

les , & s'être défait des petits Rois de fa Na- mais les prieres de S. Quintien , qui en étoit

VAUX

tion , Sigebert, Clodoric, Cararic , & Rana- Evêque, & celles du peuple, qui imita fon Pré

moll

caire, mourutàParis , dont il avoit fait la Ca- lat , fauverent la ville. Thierry effrayé par un
pitale de fon Royaume , l'an sii. au mois de ſonge, la conſerva , & combla d'honneur le

Alor:
cheva

Novembre , & fur enterré dans l'Egliſe des faint Evêque. Après quelques autresfiéges,il

Tetr.1

Apôtres S. Pierre & S. Paul, nommée aujour- ſoumit enfin toute la Province , & en donnale
d'hui de ſainte Géneviéve.
Gouvernement à un Seigneur nommé Sigival

Il laiſſa quatre fils : ſçavoir, Thierry , Clon de; mais ce Gouverneur abuſant de ſon auto

XXVI.

Thierry domir, Childebert, & Clothaire, qui parta- rité , achevoit de perdre l'Auvergne ( h ), pil.

Roid'Aufgerent entr'eux ſes Etats ( e ). Thierry eut l'A- lant impunément tout ce qui étoit à fa bien
trafie.
quitaine, & outrecela toutle cours du Rhin , ſeance , & tuant tous ceux quilui réſiſtoient.
depuisBaſle juſqu'à Cologne, & cequi eſt en- Thierry averti de ſes violences, le fit venir à
tre leRhin & la Mozelle; les villes de Tréves, Metz * , & le fit mourir. Il voulut auſſi enve- * Verslan
de Mecz , de Toul. & de Verdun ; & de plus lopper dans le même châtimentGivalde fils de $33.
Reims, Châlons ſur Marne , & les environs ; Sigivalde, & ordonna à Theodebert ſon fils ,
enfin tout ce que

les François poffedoient au quiétoitalors en Auvergne , dele lui envoyer ;

delà du Rhin . Il choiſit Metz pour Capitale mais Theodebert qui aimoit ce jeune Sei
de ſes Etats , & ſon Royaume fut dans la ſuite gneur, le laiſſa évader. Peu de teins après * *AndeJ.C.

connu ſous le nom de Royaumed'Auſtraſic. Thierry mourut de maladie à Metz, la vingt- $34.

Trev

rent.

meme

pliq
tere

lonté

comp

l'acce
la le
&

Dicu
lidé

Clodomir fut Roi d'Orléans , Childebert troiſiéme année de fon regne (i ). Theodebert
de Paris , & Clothaire de Soiſſons. Ces Prin- ſon fils lui ſuccéda dans le Royaume d'Auſ
ces demeurerent en paix aſſez long-tems, & traſie.

tact

Thierry avoit cû beaucoup de conſidération XXIX,
les Gaulois à porter le joug de la dominacion pour S. Nicet Evêque de Tréves, qui étoit, à S.Nicetus

Or

cette paix ne contribua pas peu à accoutumer

des Francs. Thierry gouverna ſes grands ce qu'on croit , Auvergnat d'origine. Il nâ- Treves.
Evêque de

E

atte

din.

vid

Etats avec beaucoup de valeur ; & il eut de quit( k ) avec un petit cerclede cheveux, qui

doc

grandes guerres à ſoutenir contre Hermen- marquoit la Tonſure Cléricale. Après qu'il eûc

roit

* Ande J.C. froy Roide Thuringe * , & enſuite contre les appris les Lettres, ſes parens le mirentſous la
$22.& 531. Goths *. Mais comme celle qu'il fic aux Da- conduite d'un Abbé , qui l'inſtruirit dans les

*An
de J.C. nois en 520. regarde plus directement notre
5336
ſujet, nous en parlerons avec plus d'étenduë
XXVII.
Ces peuples étant entrés avec leur Flotte
Guerrede par l'embouchure dela Meuſe, firentdeſcente

devoirs de la perfection. Il y fit un li grand pro
grès , qu'après la mort de l'Abbé ,on le jugea
digne de remplir ſa place ( 1). Il devint le mo
deledeſes Religieux, par la régularité de fa

Thierry

dans les terres de Thierry , & porterent le vie & de ſa conduite. Il leur recommandoit

contre les
Danois.

ravage

rag

qul

pre

nag

fan
loi
CO

& la deſolation dans le pays des Attua- ſur-tout, d'éviter les plaiſanteries , & les dif

mi

riens, ſitué entre la Meuſe & le Rhin . Thierry cours inutiles ; diſant qu'un Religieux ne de

ch

forma promptement une puiſſante armée, voit ouvrir la bouche que pour loüerDieu (m ).

pe
le

dont il donna la conduite à Theodebert ſon Il avoit pour compagnon dans le Cloître Da
fils (f ). Ce jeune Prince chargea les Danois tius, qui lui ſuccédadans la charge d'Abbé , &

no

avec tant de courage& de bonheur , qu'il tua qui fut enſuite Archevêque de Milan. Le Roi
leur Roi , défit leur armée , reprit le butin , & Thierry avoit conçu pour Nicet une grande
ſe rendit maître de preſque toute la Flotte des eſtime, à cauſe de la liberté avec laquelle il lui

27

parloit ( n ) , & des bons avis qu'illuidonnoit.

CE

ennemis.

L'Auvergne étoit une des Provinces qui C'eſt pourquoi l'Archevêchéde Tréves étant
Thierry avoit été donnée à Thierry Roi d'Auſtralie. venu à vaquer par le décès d'Aprunculus , ou
réduit les

do
d

XXVIII.

A

Les peuples du pays s'étoient mutinés , & re- Abrunculus, ce Prince , ſansavoir égard à la

TE

Auver

fuſoientdepayer les tributs. Thierry marcha demande que ceux de Tréves lui faiſoient de

$

gnais. Sa
mort.

*Ande J.C.
532 .

contr'eux *, & les traita en ennemis , aban- Gal , très célébre Diacre d'Auvergne ( 0 ) , qui

donnantau pillage tous les licux où ſon armée étoit près de la perſonne, tira Niccțius, ou ,
parloit. Cetterigucur irrita les Auvergnats ( 8 ), comme parlent les A & tes (P), l'arracha de ſon
:) Aimoin . I. 2.6. I.

Gregor. Turon . 1.3.4.3.
$ ) Gregor. Turon.l. 3.6. 11. 12.
( b ) Gregor. Turon . l. 6. 23 .
; ) Gregor. Turon . . 3. 6. 23 .

k ) Gregor. Turon . Vota Pacrum , c. 17. Pp. 1232. 1233 .

O L'Hittoire des Evêques de Tréves dit qu'ilfut Evêque de

:

Limoges ; d'autres ſoutiennent qu'il fut Abbé de Roman Muof.
ter , près le lac de Colme . Voyez cy- iprès , p . 313 .
( m ) Floriani E /ift. ad Nicetium , 1. 1.Hiß . Frane Ducheſ.p.682.
n ) Gregor. Turon. Vire Parrum , c. 17. P. 1233 .
) Gregor. Turon. Visa Patrum , 1.6.71 3. P. 1171 .
ibid . p. 1234. Destinavit Rex ut me avullum aMonal.

terio , huic oneri confecrari juberet.

HISTOIRE

309
ܙ

DE

LOR RAIN E. Liv. VII.

310

Ande J.C. Monaſterc, pourle faire conſacrer Evêque de capuce, de peur d'être reconnu,&accompa- Ande].c.
Tréves. Il l'envoya donc chercher par des gné d'un ſeul ſerviteur, viliter les Egliſes des 5340

perſonnes de conſidération , qui portoient Saints. Un jour étant allé à celle de faint Maxi
l'Acte de conſentement du peuple, & leDécret min , il trouva dans le parvis trois Energumé

du Roy (q ). Comme on l'amenoit un foir, les nes , qui après bien des agitations , étoient
Tentes étant dreſſées , on laiſſa aller les che- Couchés & endormis ſurla terre. Il leur donna

vauxdela Compagnie , pour pâturer dans les ſa bénédiction , & auſſi-tôt ils s'éveillerent , ils

moiſſons des pauvres, quiétoientſur le chemin . vômirent , & ſe trouverent guéris. La ville

Alors ſaint Nicet leurdit : Si vous ne retirez vos de Tréves étant attaquée d'une eſpéce de pef
chevaux des champs de ces pauvres gens, je vous te , qui cauſoit des abcès,principalement dans
getrancherai dema Communion. Ils lui répondi- les aînes; le ſaint Evêque adreſſa à Dieu des

rent : Vous n'êtes pas encore Evêque , & vores nous prieres continuelles pour la ſanté de ſon peu

menacez déja de l'excommunication. Mais il re- ple. Une nuit donc on ouït ſur le Pont de la
pliqua : Le Roy m'ayant arraché de mon Monaf Mozelle un bruit terrible , cominc d'un ton

tere , pour me charger de l'Epifcopat , j'exécute- nerre , avec une voix intelligible , qui pronon
rai autant que je pourrai en toutes choſes la vo- ça ces paroles : Que faiſons-nous ici,mes amis ??

lonté de Dieu :mais pour celle du Roy , je ne l'ac- Maximin les gardeàune porte , Eucaire à l'ais

l'emite
3

complirai jamais ; ( ne permettrai point qu'on tre , Micet eſt au milieu ; nous ne ferons rien

l'accompliſſe dans lemal. En même temsil chal- contr'eux s il faut nous retirer. Depuis ce
la lui -mêmeles chevaux , & s'attira l'eſtime tems la maladie cella , & perſonne n'en mou
& l'admiration de ces gens ; car il ne faiſoit rut plus. Un jour Dieu lui fit voir en ſonge

nulle acception de perſonnes, & n'avoit que une Tour fort élevée , au faîte de laquelle le
Dieu devant les yeux. Ce trait paroît peu con- Seigneur étoit appuyé,& pluſieurs Anges qui
lidérable pour l'Hiſtoire ; mais il montre le ca- étoient aux fenêtres. Un d'entr'eux tenoit in
ractere du Saint.
Livre , dans lequel il liſoit les noms des Rois

Erant inſtallé dans la Chaire Epiſcopale , & de France , & combien chacun d'eux devoit

KIN

attentif aux leçons qu’on récitoit durant ſon regner ſur la terre. On raconte divers miracles
Ordination , il ſentit commeun poids extraor- qu'il a opérés.
dinaire ſur ſa tête , & une douce odeur qui l'en-

Le ſaint Evêque uſoit envers le Roy Theo

.

vironnoit ; ce qui marquoit la grace du Sacer- debert, qui regnoit à Metz, de la mêine liber
doce , & la Charge de l'Epiſcopat ( r ). Il fit pa- té dont'il avoit uſé enversThierry ſon pere ( x ).
roître une fermeté extraordinaire, & un cou- . Il le reprenoit ſouvent , & pour les fautes dans
rage intrépidedans l'exercice de la Charge, ce leſquelles il comboit, & pour celles qu'il ſouf.
qui le rendit redoutable aux méchans. Il froit dans les autres. Un jour de Dimanche,

prêchoit (s) tousles jours, attaquant ſansmé- ce Prince étant venu à l'Egliſe de Tréves,
nagement les crimes des coupables, & priant avec pluſieurs perſonnes , auſquelles le ſaint
ſans celle

pour le pardon de ceux qui confef- Evêque avoit défendu d'aſſiſter'à la Meſle, &

ſoient leurs péchés. Cette liberté d'invective

de prendre part au Sacrifice ; après qu’on eût

contre les pêcheurs, lui attira pluſieurs enne- lû les Leçons , ſuivant la Regleancienne Ecclé

mis , & pluſieurs perſécutions ; mais il ne cher- fiaſtique, & qu'on eût offert des oblations de
choit qu'à mourir pourlajuſtice, fi Dieu l'eût
permis, & il préſentaſouvent le col à ceuxqui
le menaçoient avec l'épée nuë: toutefois Dieu
ne permit pas qu'ils lui fiſſent aucun mal. Il

pain & de vin ſur l'Autel ; Nicet dit : Nous
n'acheverons pas aujourd'hui le ſaint Sacrifice
que ceux qui ſont privés de la Communion, ne ſe
retirent. Le Roy voulut s'y oppoſer ; mais un

avoit autant de conſtance dans l'adverſité, & poſledé, qui étoit dans l'allemblée , commen

de prudence dans les avis qu'il donnoit , que ça à publier tout haut les vertusdu ſaint Evê

d'intrépiditéà reprendre. Égal danslesdiſgra- que,& les crimes du Prince.Celui-ciétonné,
ces & dans la bonne fortune,il ne craignit ja- demanda qu’on fiſt ſortir cet homme : mais
mais les menaces, ni ne ſe laiſſa ſéduire parles l'Evêque répliqua : Faites ſortir auparavant
flatteries. Exercé,commeſaintPaul (t ), par tou- res gens chargés de crimes, qui font entrés dans
tes ſortes d'épreuves , il étoit fait à tout, & ne l'Egliſe avec vous , & aprèscela Dieuimpoſera

s'effrayoit de rien. On affûre que le démon s'eſt filence à l Energuméne. Theodebert obéït;après

quelquefois préſenté à ſes yeux ſous une forme quoi le Saintfit taireľLnerguméne, & lui ren
corporelle.
Ses jeûnes étoient continuels (u ) , & beau-

dit la ſanté.

Il priva auſſi plusd'unefois de la ſainte Com
coup plus ſeveres que ceux des autres fideles. munion le Roy Clotaire (y ) , pour les crimes

Souvent , pendant que les autres prenoient qu'ilavoit commis ( 2 ), & qui le rendoient in

leur réfection , il alloit la tère couverte de ſon digne de s'approcher du Sacrement. Le faint
( 9 ) Ibid. Cum dato populi conſenſu, ac Decreto Regis ad or
dinandum , à viris fummo apud Regem honore præditis addu
cebarur .

On croit qu'il fut ordonné vers l'an 527.

<3 Greger. Turon . in Viris Pairam , 6. 17. 7. 2. p. 1235.
Tome I.

( 1 ) 2. Cor. xj. 26.

( ) Gregor. Thron. loco citato , c. 4. p. 1337.
( x ) Gregor. Turon. Vite Patrum , 6. 2. p. 1234 .

C ) Clotaire devint Roy d'Auftraſie en 556.
id. c. 3. p. 1236. Vide xolas Ruinars. ibid.
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Ande ).C. lui parla toujours avec liberté, ſans ſe mettre excommunie ceux qui contractent des maria
$ 34

** !6 vféor

Ande J.C.

exil
be

enpeine de l'exil dont il le menaçoit ; & le ges inceſtueux . 13. On ordonne aux Prêtres 561.

pag

Prince l'ayant en effet exilé , les autres Evêu & aux Diacres , de vivre dans la continence ,

ICWI

ques , qui craignoient le reſſentiment du Roy , & de s'abſtenir des femmes , qu'ils avoient
ne le voulurent pas recevoir ; ſes Clercs mê épouſées avant leur Ordination . 14. On ex

un

Frai
mei

me , & ſes domeſtiques l'abandonnerent . Il communie auſſi ceux qui prennent ,uſurpent
n'y eut qu'un ſeul Diacre qui lui demeura fi- ou retiennent ce qui avoit étédonné à l'Egliſe.

dèl. Le ſaint homme lui dit : Que faites-vous
ici ? Que n'allez - vous avec vos freres ? Il lui
répondit : Vive le Seigneur mon Dieu ! Tant
que je vivrai , je ne vousquitterai jamais. Alors

del

15. Les Prêtres & les Diacres qui ne demeu
rent ni dans les Paroiſles , ni dans la ville Epif
copate ; mais ſeulement dans des Métairiess
doivent ſe trouver à la ville aux Fêtes princi

bar
ſion
lui
aloi

Nicet lui dit : Puiſque vous parlez ainſi, je vais pales , pour les y célébrer avec l'Evêque. 16.
vous dire ce que le Seigneur m'a révélé. Demain Défenſes aux Evêques , aux Prêtres & aux Dia
à cette même heure ,je rentrerai dans mon Egliſe cres , d'avoir d'autres femmes dans leurs mai

S. (

& dans ma Dignité; & ceux qui m'ont ſilâche- fons , que leur ayeule , leur mere , leur fæur,

dan

ment abandonné,feront obligésde revenir à moi, ou leur niece, & cela fous peine d'excommu

tan

chargés de honte. En effet le lendemain il lui nication ,

TOI

vint un Député de la part du Roy Sigebert,

parl

Après le Concilc,les Peresécrivirent en com

tire

qui lui apporta des Lettres, où il appric lamort mun uneLettre à Theodebert , pour le prier de

Ch

*An de J.C. du Roy Clotaire * , & que le Roy Sigebert ne faire en ſorte que ceux qui poſiedoient quelques
561 .
vouloit pas monter fur le Trôneſanslui donner biens dansles Etats d'un autre Roy , enpuſſent

tiqi

des marques de fon affection.Nicet rentra dans jouïr en paix ,nonobſtant la diverlité des Domi

gie

ſon Siege, & reçut avec beaucoup de charité nations.
tous ceux qui lui avoienttourné le dos durant fa
S. Nicet ſe trouva auſſi au cinquiéme Con- XXXI.

del

cile d'Orléans , ſous le Roy Childebert , en

diſgrace.

čte

Conciles
TIU

,
De tout ce que nous venons de dire, il pa- 549. où l'on rétablit dans ſon SiègeMarc Évê d'Orléans
Il. de Cler

S.1

Concile de roît que ce Saint avoit une grande autorité que d'Orléans ( 6 ). Il y ſouſcrivit avec Alo mont , do
Clermont
dans le Royaume d'Auſtraſie. Nous trouvons dius de Toul , & Defideratus de Verdun . Nous Toul, de

de

en Anver- qu'il a aſiſté à pluſieurs Conciles , par exem- donnerons les Canons de ce Concile , en par- Paris.

(

XXX.

gne.

ple au premier Conciie de Clermont en Auvergne, qui obéïfloit au Roy Theodebert ,
comme nous l'avons vû. Il y ſouſcrivit, avec
deux de ſes Suffragans , Heſperius de Metz ,

pli

lant d'Alodius. Il aſliſta de mème au ſecond
Concile de Clermont en Auvergne en 550.
où l'on renouvella & publia les mêmes Ca
nons qu'on avoit faits au cinquième Concile

m

do

ca

& Délideratus de Verdun ( a ). On y fit ces d'Orléans ( c ). La même année , ou la ſuivan

ſeize Canons de Diſcipline. 1. Que dans les te , on tint uneAſſemblée d'Evêques à Toul,

d
la

Conciles on ne propoſeroit aucune autre ma- par l'ordre de Thiebaut Roy d'Auſtrafic , à l'oc

1

tiere, avant que d'avoir traité ce qui regarde caſion des troubles que quelques Scigncurs

laRéformedes Mæuts, & les Régles deDiſci- François cauſoient à notre Saint ( d ), à cauſe

1

pline. 2. Que nul ne brigueroit l'Epiſcopat. qu'il les avoit privés de la Communion, en pu
3. Que l'on n'envelopperoit pas les corps des nition de leursmariages inceſtueux. Mapinius
morts dans les nappes de l'Autel. 4. Que les Archevêque de Reims , y avoit été invité par
Grands du ſiécle ne ſoutiendroient pas les le Roy Thiébaut;mais n'ayant pû s'y trouver ,
Clercs contre leurs Evêques. s. On y excom- il en écrivit une Lettre d'excuſe à Nicetius. En

munie ceux qui demandent aux Princes les fin ce faint Evêque ſe trouva au Concile de
biens des Egliſes. 6. On défend les mariages Paris ( e) tenu vers l'an 555. à l'occaſion de
avec les Juifs. 7. Et de couvrir le corps d'un la dépoſition deSaffareus Eveque de Paris , qui

Prêtre trépaſle avec le linge qui couvre le avoit été enfermé dans un Monaſtere , pour y
Corps du Seigneur, de peur qu'après ſes obfc- faire pénitence de ſes déſordres. *
XXXII.
On trouveauſſi quelques Lettres de Nicetilis Lettres de
ques, on ne ſouille les Autels , en y remettant
ce linge . 8. Qu'on n'employe point, dans les à des Princes & à des Princeſles. Par exem S.Nicetins
cérémonies des noces , les Ornemens deſtinés ple (f) , il écrivit à l'Empereur Juſtinicn , pour à l'Empe
au Divin Miniſtere. 9. Qu'on n'établiſſe point l'engager à quitter l'erreur où il étoit tombé reur fufti
de Juifs pour Juges des Chrétiens , 10, Qu’au- ſur la fin de ſa vie , en diſant que J. C. n'étoit nien o ala
cun Evêque n'uſurpe les Paroiſſes d'un autre qu’un pur homme , & en ſuivant les hérélies Reine Clom

Evêque. 11. Ni n'ordonne un Clerc étran- de Neftorius & d’Eutyches( 3 ).Illuiparle avec doſvinde.
ger , ſans l'agrément de ſon Evêque . 12. On une tendreſle de Pere , l'exhorte à revenir à la
( * ) An de J.C. 535. de Theodebert 2. vide 6. 4. Concil. p.
1803

(6 ) Videt. 5. Concil.p. 391. dan seg.
Tom . 5. Concil.pp. 402. 403 .
(

in appendice ,p . 1849 .

Tom . s . Concil. p . 404.
Tom . s. Concil. p. 811. 812.

(8 ) Juftinien ne tenoit pas expreſſément les erreurs de Ne
ftorius & d'Eutychés ; mais il condamnoir les trois Chapitres,

1

ce qui étoit en quelque forte ruïner l'avecrise du Concile de Calo
cédoine, qui avoit reconnu Theodoret & Ibas pour Catholiques;
& de plus , c'étoit principalement les kurychiens qui pourſui
voienc avec plus de chaleur cette condamnation.

Apud Ducheſne Hift. Franc. t. 1.4.852 .

1
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Ande J.C. vérité , à rappeller les Evêques qu'il avoit fant l'éloge du Saint ( m ), en parle comme d'un
561 )

An de J.C ,

exilés. Il l'avertit que l'Italic , l'Afrique, l'El- des plus grands Prélats dumonde; l'amour du 561 .
pagne & les Gaules

diſentanathêmeàſon er- genre humain, qui donneplus d'éclat à fa di
reur. Il dit qu'il a été informé deſà chûte pat gnité par ſon merite , qu'iln'en reçoit de l'éléa
un Prêtre nommé Lactance, qui étoit venu en våtion de ſon Siegė. Il releve la libéralité en
France pour

viſiter les Lieux de dévotion. Le vers les pauvres & lescaptifs, ſon talent pour

même Saint écrivit auſſi à la Reine Clodoſvin- conſoler les affligés ; la vigilance Paſtorale, ſa
( h ), quiavoit épouſe Alboîn Roi des Lom- magnificence à réparer les anciens Temples ,
de
bards. Il la conjure de travailler à la conver- & à rebâtir les maiſons ruïnées. Le même For
fion du Prince ſon époux , qui étoit Arien. Il tunat a fait un Poëme exprès , pour décrire le
lui parle des frequensMiracles qui ſe faiſoient Château que S. Nicet bâtir ſur le penchant

alors au tombeau deS. Martin , & à ceux de d'une montage , au pied de laquelle forte
d'un côté la Moſelle , & de l'autre une petite
S. Germain , de S. Hilaire & de S. Lóup.
parle de S. Remy & de S. Medard , qui pen- riviere , nommée le Rhône. Il enferma l'en
dant leur vie , & après leur mort , ont operé ceinte de celieu de trente Tours. La maiſon de
tant de merveilles. Il défic les Ariens de faire l'Evêque étoit tout au hautdu rocher, nominé

voir rien de ſemblable dans leur Egliſe ; il en encore aujourd'hui Bifcopſtein , c'eſt-à-dire , le
tire un argument pour la vérité de la Religion Rocher de l'Evêque. La ville étoit ſur le pen
Chrétienne & Catholique , contre ces Héré- chant de la montagne, environ à onze milles
tiques.

de Coblentz , ſur la gauche en deſcendant la

Florien ſerviteur deDieu , c'ełt-à-dire, Reli- Moſelle : aujourd'hui on n'y voitqu'une Tour
INT
Coming
Or

likeyou

112

gieux ( i ) dans le Monaſtére de Roman près ionde ( n ) ,avec une Chapelle dédiéeaux trois
deCôme,où S. Nicet avoit , dit-on , autrefois Maries. Le lieu cſt des plus charmans, avec la

été Abbé , & où ilavoit eủpourficceſſeur Då- plus belle vûë du monde , & la riviere en cet
tius , & enſuite Florien lui-même, écrivit à endroit eſt très poiſſonneuſe. Fortunat parle
S. Nicet, pour le prier de s'entremettre auprès des machines de guerreque Nicet y avoit pla

de Thiébaud Roi d'Auſtralie , pour qu'il lui cées pour défendre la Place , & des colonnes

plût protéger l’INe , ou le territoire de Côme de marbre qui en faiſoientl'ornement. Tout
ik ) , afin que ſon Monaſtére jouît des pro- cela fait voir quelle étoit la puiſſance des Ar
meſſes qu'on lui avoit faites , & des choſes chevêques de Tréves.
dont on étoit convenú . Florien lui donne de

Nous parlerons cy-après du voyage que For- XXXIII.

grands éloges, & lui dit qu'il eſt le refuge des tunat fit àMetz & à Tréves;mais pour nepas

S. Nicet

captifs, qui ont recours à lui de tous les en- interrompre la Vie de S. Nicet , nous dirons be it à

droits du monde ; qu'il les tachete ; qu'il ſou- tout de ſuite ce qui regarde la perſonne. Ses Pab
Titres
baye
lage les opprimés , raſlaſie ceux qui ſont dans plus fameux diſciples furentS.Magneric,qui lui di S. Maya
l'indigence, conſole les affligés , & qu'il ſe ſuccéda dans l'Evêché de Tréves ; S. Yrier, en in. Sesoze
montre par ſes bonnes æuvres, lc dignc fuc- Latin Aredius, qui avoit raconté pluſieurs par- vrages ,in
ceſſeur de Maximin & de Paulin , qui ont mė- ticularités de fa Vie à S. Gregoire de Tours (o ) , mort .
né ſur la terre unevie Angélique . Il parle auſſi & dont nous parlerons cy -après. Quelques

avec éloge d’Ennodius Evêque de Padonië, de Sçavans lui ont attribué l'Hymne Te Deum
Cézaire d'Arles, qui m'à , dit-il, montré l’Al- laudamus, que l'on trouve fous fon nom dans
phabet des LettresLatines;de Thcodat ſon Ab- certains Manuſcrits ( p ). Mais S. Benoît , qui

bé, qui luiavoit expliqué les ſaintes Ecritures , mourut vers l'an 543. ordonnant à ſes Reli
& l'avoit élevé dans la tendre jeuneſſe (1).

gieux de réciter à Matines le Te Deum landa

Un Evêque nommé Rufe , écrit à S. Nicet mus, cet Hymne ne peut etre l'Ouvrage de S.
d'une maniere pleine de reſpect & de tendreſle, Nicet, qui mourut en 569. (9 ). On a imprimé
& luienvoye des Ouvriers ; qu'il avoitfait ve- dans le troiſiéme tome du Spicilege de D. Luc

nir d'Italie, apparemment pour travailler à ſes d'Achery , deux petits Ouvrages , intitulés
bâtimens; car nous avonsvû qu'il avoit réparé le premier , Des veilles des Serviteurs de Dieus
des Egliſes , & d'autres édifices ; & en parti- & le ſecond, De l'utilité de la Pſalmodie , que

>

culier il entreprit le Château de Biſcopſtein , l'on croit être de notre Saint , qui, commeon

dont on parlera cy-après. Cebon Evêques’eſti- l'a vû , avoit été Religieux & Abbé. Ces deux
me fort heureux d'avoir vû un aulli grand & Piéces ſont des exhortations ou des ſermon's

auſſi faint homme qu'étoic Nicet. Entin For- d'un Supérieur à ſes Religieux, ſur cesdeux im
tunat, qui fut depuis Evêque de Poitiers, fai- portansexercices de la vie Monaſtique. S. Ni
( b) Apud Duchelne, ibid. p. 853 .
) Ibid. PP. 851.852. Voyez Bulteau , Hift. de S. Benoit, t.
1. d . 2. p. 120 .

( 6 ) lbid. p.852 . Ut Domino filio veftro ... Theobaldo Regi

Inlulam Larienſem quæ Chriſtopolis dicitur , plurimùm com
menderis , ut Romanis ſervis ejus Sacramenta quæ data ſunt ,
omnimodis conſerveorur.

( 1) villicus Nicerio ,apud Ducheſne, t. 1.9.863 .
( m ) Apud Duchene , i. 1. 12. 468. 469.

( n ) Broxver. Annal. Trevir. h. 6. p. 319. Vide eundom ,annot.
in Foriunar. l. j . Poëm . 10.

( 0 ) Gregor. Turon, de Viris Pasrum yc. sop. 1240 .
Vide Ruinart,noras in Gregor . Turor . Vit. Pairum , 6.18.

8.

p. 1240.

( 9 ) Si Pierre Evêque de Metz n'a été fait Evêque qu'en 568 .
& que Gogus, dans ſon Epitre à Pierre , parle de N cerius, &
le ſaluë ; Nicerius étoit donc encore envie cette année-la , Be
noit, Hift. de Metz , l. 3.6.3 . Ainti il ne peut être mort qu'en 569.

1
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cet fut enterré à S.Maximin, où ilrepoſe en- donne auſſi de grands éloges , & lui dit que

Aodej.c.

l'AC
CC

trai

An de J.C.
tre

core aujourd'hui. S. Gregoire de Tours par- tout le monde le regarde avec reſpect, & pu- 561.
le des fréquens Miracles qui ſefaiſoient àſon blie ſon bonheur , de ce que Dieu lui a inſpiré

qui

tombeau ( r). On célébre fa Fête le premier le délir de la perfection dans une charité par

jour d'Odobre . Il eût pour ſucceſſeur Magne- faite , & que prenant ces paroles de J. C. à

des

S. Pierre , Paiſſez mes brebis , comme étant

968.

ricus , dont nous parlerons bien -tôt.

XXXIV .
Venance Fortunat,nomméplus proprement dites à tous les Prélats , il ne ſe contente pas
Venarice Venantius Honorius Clementianus Fortuna- de paître ſes propres ouailles ; mais qu'il tra
Fortunat.

tus ,

étoit Italien . Il fut élevé à Ravenne ( s ) , vaille auſſi à engraider celles des autres, par

nel

Sair
A
RIVIL

& vint en France vers l'an 562. ſousle regne ſes diſcours & par ſes exemples. Il ajoûte que

da

de Sigebert Roy d'Auſtraſie ( ). Il nous a fi Dieu fait la grace à Villicus de parvenir à

y que

laifle une deſcription de ſon voyage depuis l'âge de ſoixante ans , comme on le doit fou

pay

Metz juſqu'à Tréves ſur la Moſelle (u ) , & de haiter, il ſera regardé commeun des plus par
Tréves juſqu'à Coblentz , & de-là juſqu'à An- faits Evêques , & digne d'être préfere à tous

-Prin fils

a éta

dernach ſur le Rhin. Il vit à Metz le Roi Si- les autres; & ſera regretté par ceux quilui ſur

gebert , quilui donna Sigoald, un de ſes prin- vivront, & qui profitent aujourd'hui de ſes

$27.6.

1.21.
par

cipaux Officiers , pour le conduire par-tout où inſtructions. Il le prie de lui mander combien
il voudroit. Il eut l'avantage dans ſes voya- il faudra envoyer de ſols pour acheter des
ges , de faire connoillance avec pluſieurs des porcs dans le pays Mellin .

nie

Le même Villicus ayant reçu à Metz Ve

L'I

principaux Prélats des Gaules , comme S. Ni-

TUE

gue

cer de Tréves , Sidoine de Mayence , Giles de nance Fortunat vers l'an 561. ce Poëte l'en

Reims, Charentin de Cologne , Villicus de remercia par un petit Poëme ( c ),ou aprèsavoir
Metz , Agericus ou Airy de Verdun , deſquels loué la charmante ſituation de la ville de
il a fait l'Eloge dans ſes Vers. Nous avons déja Metz , il reléye le mérite du Paſteur, en di

TI

rapporté ce qu'ila dit de S. Nicet , & nous ra- ſant, que quoique la ville ſoit fortifiée, & par

ge

mailerons dansla ſuite, ce qu'il a dit à la loüan- la riviere qui la borde , & par les murs qui

210

gc

des autres Prélats, qui entrent dans notre l'environnent, elle l’eſt encore davantage par

Lujet. Fortunat,aprèsavoir parcouru une bon- les prieres & les larmes du faint Evêque, qui

fai

cet

il

ne partie de la France , fixa ſa demeure à Poi- .comme un bon Paſteur , eſt toujours attentif

tiers, dont il fut fait Evêque , étant déja fort aux beſoins de ſon troupeau , pour le garantir
âgé , en l'an 599.
de la fureur des loups raviſſans. Il louëenſuite
Villicus Evêque deMetz ,ſuccéda à Heſpe- la ſérénité de ſon viſage, ſon affabilité, ſa cha

Ou

Villicus, rius ( * ) , que nous avonsvûaſſiſterau premier rité envers les pauvres, la libéralité envers les

fo

Evêque de Concile de Clermont en Auvergne en 535. malheureux , la magnificence à rebâtir les

2

XXXV.

m

ve

1

Metz .

Les Monumens de l'Egliſe de Metz ( y ) met- Temples ruïnes. Fortunat a fait auſſi quelques

tent un Concile en cette ville en 538. tenu , Epigrames en ſon honneur , où il releve prin

dit -on, à la follicitation de Domitien Evêque cipalement ſon hoſpitalité, & une vigne qui

m.

de Tongres. On ajoute qu'il s'y trouva quinze écoit pointe ſur ſa table.

lo

Evêques; mais les Actes en ſont perdus, & on

le

On rapporte au tems de Villicus , une Al- XXXVI.

n'en lit rien dans les recučils des Conciles. On ſemblée qui ſe tint à Metz pour l'Ordination Concile à

tu

fixe le commencement de l'Epiſcopat de Villi- de Cautin Evêque de Clermont ( d) , après la Metz.
cus vers l'an 542. Nous avons deuxLettres qui mort de S. Gat dernier Evêque de cette ville.

C

lui ſont adreſlées. L'une eſt de Mapinius Ar- Le peuple choiſitpour ſuccéder à S.Gal,un Prê
chevêquedeReims ( z ) & l'autre deDynamius tre nommé Calon. Les Evêques allemblés pour
.

(a ). Ce dernier avoit reçu deluiquelques pré- les obſeques du Saint , dirent à Calon : Puif

lu
S.

ſens , & il lui renvoyoit, ce ſemble, quelques que la plus grande partie du peuple vous à élů ,

t

Ecrits , le ſuppliant d'obtenir du Roi ſon re- venez à Metz avec nous, & nous vous y ſacre

ti

tour à Metz ; ce qui inſinuë qu'il étoit en exil. rons. Calon leur répondit fiérement, qu'il
Dynamius louë Villicus de la libéralité , & de avoit vécu d'une maniere à pouvoir ſe paller
la nobleſſe de ſon cxtraction , qui eſt beaucoup d'eux , & qu'il vouloit recevoir le caractére
relevée

par

ſon humilité ; de ſon air gracieux Epiſcopal ſuivant la diſpoſition des Canons.

& prévenant , & dela ſerenité de ſon viſage, (Apparemment il vouloit marquer qu'il n'a
qui eſt un réjailliſſement de la grace , & de la voit pasenvie de ſortirde la ville Epiſcopale. )
paix intérieure de ſon ame.

Le Roi Theobalde informe de ce qui s'étoit

Mapinius Archevêque de Reims ( 6 ) , lui patlé, fit ordonner dans l'Allemblée de Metz
Gregor. Turon ,degloría Confeſ.c.94.p.976.
l'aul. Diac , degeflisLongobard. l. 2.6.9.

Vide Brouver, Fortunati Vild , c. 3. Coint. Annal. Franc.
% , 2. an . 562. n . xl. f . 13 .

( a ) Fortunat, l. 10. c. 9.
Il eft nommé Sperus dans les anciens Catalogues MAT. des

Eveques de Metz . Le dernier Catalogue imprimédes Evêques
decerre Egliſe à la tête du Rituel ,met trois Évêques entre Hel.
perius & Villicus ; fçavoir , Romain , Gramace , Agathimber ;

mais Meuriſſe, & le Catalogue Mſ. placent Heſperius immédia .
tement avant Villicus, & on ne doit pass'écarter de cet ordre.

( y ) Meuriile, Hiſt. des Evêques de Metz , p.77.
( 2 ) Apud. Duchejne , 1. 1. Hift. Franc. p. 861 .
( 2 ) Ibid. p. 860.

( 6) Il fut elů Archevêque de Reims en 548.
Fortunat.l. 3.6. 14. 15. 16. 17.

( d) Gregor. Turon .b. 4. Hiš7.6. 6.7.

1
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l'Archidiacre Cautin, que Calon avoit mal- voulu rendre cet argent au Roy , il n'en vou- andeJ.C.
traité. Cette Aſſemblée n'a pû ſe tenir qu'en- lut point ; diſant qu'il s'eſtimoit afles heureux sére
tre 549.qui eſt l'an de la mort de S.Gal, & 555. d'avoit contribuépar-là à ſoulager un peuple
épuiſé. Le S. Evêque, depuis ſon rétabliſſement,
On croit que Villicusmourutle quinziéme alliſta à deux Conciles ; ſçavoir , à celui de Cler
des Calendes de May , c'eſt-à-dire,le 17. d'Avril midnt en Auvergne en 535. & au cinquiéme

qui cſt celui de la mort de Theobalde.

568. Il eut pour ſucceſſeur Pierre,àquil'on don- d'Orléans en 549.On croit qu'il mourut en s5o.
XXXVII.

ne dix ans d'Epiſcopat, & quia mérité le titre de On lui donne le titrede Saint.
I.
Saint.
Ileut pour ſucceſſeur Agericus , ou Airy , 'XXXVI
S. Airys
lle
A Verdun , Déſiré , ou Délideratus , ſuccé- natif d'un village nommé Harvi , dans le 04 Agerin

cus , Evêa
de Verdun , à quatre ou cinq lieuës
Délire da à S. Vanne vers l'an 525. On aflûre(& e)du, territoire
de cette ville, ſur le chemin de Mecz. On ra quedevers

de que Déſiré étoit Allemand de naiſſance,
Evêque
Verdan , pays de Thuringe ;que s'étant marié , il eut un conte ( ) plulieurs merveilles de la naiſſance ; dum
ſucceſſeur fils nommé Siagrius ; & que le RoyTheodoric par exemple: Qu'elle fut prédite par un Ange
1

de S. Van- étant entré dans la Thuringe en l’an 520. ou trois ans auparavant : Que cet Enfant étant né
ne.

521.

& ayant vaincu Balderic ( f) Roy d'une aux champs, une Aigle vint pluſieurs fois voler

Ar.deJ.C. partie de ce pays , Déliré fut amené priſon- par deſlis, & autour del’Enfant : Que le Roy

5250

nier en France, avec pluſieurs autres. Il encou- Thierry étant alors dans ces quartiers-là à la
rut la diſgrace du Roy Theodoric , par les intri- chaſſe avec ſes gens , & ayant vû cetteAigle qui
gues & les accuſations ſecrettes de Sirivaldus. ſe tenoir toujours au même endroit , s'appro
L'Hiſtoire de Grégoire de Tours ne nous ap- cha , & voulut être Parrain de l'Enfant , qu'il
prend pas le détail des perſecutions qu'il ſouf- nomma Agericus (k ),comme qui diroit Cham

frit; ildit ſeulement (g), que Sirivaldus ayant pêtre , ou né aux champs : Qu'il fit de grands
fauflementaccuſé Délideratusauprès du Roy préſens au pere & à la mere d'Agericus, avec

Thierry
inille maux
horsl'Abbaye
desmurs
gens , & le, fit
dépoüilla
de ſesàl'Evêque&àfes
biens. Vaſſebourg dequoiils
Verdunacheterent
, au lieu oùunemaiſon
eſtaujourd'hui
ajoute, qu'il le contraignit de s'enfuïr vers Ni* de S. Airy, qui eſt à préſent entermée dans l'en
cetius Archevêque de Tréves, auprès duquel ceinte de la ville.
il demeura juſqu'après lamort de Thierry ,ar-

Airy âgé de trente ans * , fue ordonné Prê. *Ande J.Ca

rivée en 534. Alors S. Déſiré revint à Verdun , tre , & demeurapendant trois ans dans le Cler- 547
oùil continua de gouvernerſon troupeau com- gé de l'Egliſe de S. Pierre & S. Paul, aujour
me un bon Paſteur. Son fils Siagrius voulant d'hui de S.Vanne , où il s'exerça dans toutes les

venger les injures que Sirivaldus avoir faites à pratiques de la Vie Cléricale. S. Déliré étant
fon Pere ( h ), alla àmain armée en Bourgogne, mort l'an 55o. Airy fur élû Evêque en la place.

à Florey au Dioceſe de Langres , & dans le ter- On aſlûrequ'il båtit une Egliſe en l'honneur

ritoire de Dijon , où Sirivaldus avoit ſa de- de S. Médard, en un lieu où étoit auparavano
meure ; & étant arrivé avec ſesgens de grand l'Oratoire de S. Jean -Baptiſte ,hors les murs
matin , pendant un gros brouillard , à la mai- de la ville ; & où les SS. Maur, Salvin & Ara
ſon de ce Seigneur , ils en virent ſortir un de tor , trois de ſes Prédéceſſeurs ,avoient été en
E

ſes amis , qu'ils prirent pourlui-même,& qu'ils terrés. Ilcut révélation du lieu où étoient ces
tuerent, ſansqueperſonnefûcvenu au ſecours. ſaints Corps ;fit ouvrir leurs ſepulchres, & les
Comme ils s'en retournoient , on leur dit que expoſa à la vénération des peuples. Hugues de
pas Sirivalde ; mais un autre qu'ils Flavigny, dans ſa Chronique, dit qu'il lesleva
avoient tué. Ils revinrent ſur leurs pas , & vou- de terre,& les fit tranſporter dans l'Egliſe de

ce n'étoit

lurent enfoncer le cabinet où il couchoit ; mais S. Pierre , aujourd'hui de S. Vanne. On voit en

Sirivalde fit tant de réliſtance, qu'ils furent con- coreà préſent leurs tépulchres,ou leurs cercučils

traints de percer le mur pour entrer, & le tue- de pierre, enfoncés d'environ un pied en terre ,
rent ainſi.

derriere le grand Autel de l'Abbaye des Reli

Cependant Déſiré trouva la ville de Verdun gieuſes Bénédictines de S. Maur de Verdun.
dans uneextrême pauvreté ; &comme il avoit
été dépouillé de tousſes biens , il n'étoit pas en
état de la ſecourir. Il envoya donc au Roy
Theodebert , fils de Thierry ,pour lui deman-

L'Egliſeque S. Airy conſacra à S. Medard au
ſixième ſiècle,ayant été réparée, & accompa
gnée d'une Abbaye de Religieuſes ſous l'Evê
que Haimon , vers l'an 990. a pris le nom de

der , au nom de la ville , quelque argent à em- S. Maur , & on a bâti tout auprès une autre
prunter. Le Roy lui envoya ſept mille piéces Egliſe, ſous l'invocation de S. Médard.

d'or , que le Saint diſtribua au peuple ; ce qui
On raconte ( i ) , que dansune grande fe- XXXIX ,
ſervit à les remettre des pertes qu'ils avoient chereſle  ;زS. Airy obrint de Dieu une pluye Miracies

faites. Quelque tems apres , S. Déſiré ayant abondante, allant avec ſon peuple en Proceſa de S. Airy:
) Vaflebourg , fol. lxx. & ſuiv .
&
Vaflebourg confond la première guerre de Thuringe
avec la ſeconde.

( 8 ) Gregor. Turon . I. 3. Hiſt. Franc. 6. 34. 35.
(5 ) Idem . b. 3. 6.39.

(i )

fol. lxxv. & ſuiv .

.

k ) An de J. Č.517. Le Cointe, t. 1. Annal. Frane, ao 517,
n.

2.

( 1 ) Vallebourg , l. 2. fol. lxvj.

-
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fion à Joùy viſiter une Egliſe de la fainte Vier- gne, à la Porte Champenoiſe ,à préſent la Por Andej.C.
ge,environ à trois lieuës de Verdun. Il guérit te Châtel ; de là les murailles tiroient à une Por- 561.

auſſi au même endroit un paralytique, & une te qui étoit près la Tour du Pincius;de là elles
femme pofledec, nommée Childude. Le Roy prenoient leur circuit par deſſous le lieu où eſt à
Childebert étant venu à Verdun avec la Cour, préſent la Madelaine, juſqu'à la Porte nommée

Dieu mulciplia miraculeuſement unpeu de vin Nancerre; & de làpar derriere lesmaiſons qui
qu'Airy avoit dansun conneau ( m ) ; en forte font à Maize , au deſſous dela ruë à Châtel, juf

qu'il y en cûr abondamment pour le Roy , pour qu'à une Porte, quiavoit ſon ouverture vers un

la ſuite, & pourtousceux qui eneurentbeſoin, grand Pont,ſouslequel paſfoit toutela riviere

pendant tout le tems que Childebert fuc à Ver- de Meuſe. Cette porte étoit située fousla def
dun .
cente de Châtel, au bas du lieu où ſont les dé

à Verdun une fille poffédée grés , pour paſſer où eſt à préſent Sainte-Croix.
par l'eſprit de Python ( n ) , qui produiſoit un De cettePorte du Pont , les murailles alloient
grand profit à ſesMaîtres , par ſes divinations par deſſous les Templiers ( aujourd'hui les Au
Si un hommeavoit fait un vol,ou choſe fembla- guſtins, ) & delà par derriere les maiſons de
ble, elle découvroit ce qu'avoit pris, où illa- ruë, juſqu'à une Porte dont on voit les ruïnes
I1 у avoit alors

voit mis , &où il s'étoit retiré ; ce qui la faiſoit près les Moulins de l'Evêque, & de là retour

regarder parle peuple comme quelque choſe de noient en haut rencontrer la Porte à Châtel.
divin. S. Airy en ayant étéinformé, la fit arrê. C'eſt la deſcription qu'en fait Vaflebourg ; mais
ter , ſe la fit amener, & reconnut bien -tôt que depuis ſon tems , on y a encore fait bien des
c'étoit un mauvais Eſprit qui lui découvroit changemens.
LX.
tout cela. Il fit ſur elleles exorciſmes , l'oignit
Gontran , furnommé Bofon , étoit un des Hiſtoire de

de l'huile ſainte ſur le front, & força le Démon deux Capitaines qui commandoient l'Armée Goniran
à crier, & à découvrir qui il étoit;mais le Saint de Sigebert, à la bataille * où le Prince Théo- Bojon.
ne l'ayant pas chaſſe de la fille , elle quitta le debert fils de Chilperic fut tué ( r). On attri- * Ande J.C.

pays, & ſe recira auprès de la Reine Brunehaud, buoit à ce Boſon la mort funeſte de ce Prince; 575.
& le Roy Chilperic en pourſuivit la vengean

où elle demeura cachée.
in Vers l'an

563 .

Venance Fortunat(0 )paſſant par Verdun *, ce, tantqu'il eût enfinfait périr le meurtrier.
fut ſi bien reçu par faint Airy , que pénétré de Après la inore funeſte de Sigebert Roy d'Auf
reconnoiffance , il conſacra en ſon honneur traſie , Bofon ſe retira à Tours * , & il s'y trou
deux Piéces en Vers, où il louë, & la petite ville va malheureuſement enfermé , lorſque Chil

*An de J.C

576.

de Verdun (P) , ( car alors elle étoit effective- deric en envoya faire le liége ( s ) par Rocoléne
ment fort reſſerrée ) ; & les grandes qualités du un de ſes Généraux. Bofon voyant le danger

Prélat qui la gouvernoit. I rekéve ſa grande auquel il s'étoit expoſé , ſe fauva dans l'Egliſe
charité, ſon aſſiduité à gouverner fon trou . de S. Martin ,comme dans un azyle inviolable.
peau , & ſon éloquence à prêcher la Parole de Rocoléne le demanda inutilement à l'Evêque,

Dieu ; ſa magnificence à réparer les Temples & aux Bourgeois de Tours, ils nevoulurent pas
anciens , & à en ériger de nouveaux : il louë le tirer du ſaint Lieu ; & commeRocoléne étoit
fur-tout la beauté du Baptiſtere , & des illu- logé dans la maiſon de l'Egliſe de S. Martin au
minacions qui l'éclairoient la nuit comme en delà de la Loire , il fit arracher tous les clouds

plein jour. Il remarque que les pepules en fou- dontlesmurs de cette maiſon étoient parfemés

le accouroient aux nouveaux Temples qu'il par dehors. Ceux du Mans, qui étoient dans
avoit érigés , & où il les rafſaſioit dela Parole fon Armée , prirent ces clouds(2 ), & en rem
de Dieu , qu'il leurannonçoit. Ilfaitl'éloge de plirent pluſieurs ſacs de cuir, qu'ils emporte

la charité du Saint , qui eſtla reſſource du pau- rent. Mais Dicu frappa Rocolène d'une ma

& la conſolation de l'affligé ; laprofon- ladie , donc il mourut cinquante jours après.
encore
deur & l'étenduë de fa doctrine , quilui faic Gontran Boron , après avoidemeuré
r
pénétrer les myſtéres du Royaume des Cieux , quelque temsdans l'Egliſe de S. Martin, en for

vre ,

& les
découvrir aux autres, dans ſes ſçavantes tit ( u) , & ayant erré long-tems, & couru bien
onctueuſes Prédications.
&

des dangers , vint enfin ſe jetter entre les bras

On dit (9)que l'ancienne ville de Verdun, de ſaint Airy Evêque de Verdun * , qui étoit "AndeJ.C.
à diverſes repriſes , rellembloie mieux à un debert (x ), eſpérant par ſon moyen éviter la
avantqu'on l'eût aggrandic, commeon a fait Parrain , ou Pere ſpirituel du jeunc Roy Chil. 587.

Châtcau fermé, qu'à une ville : car la clôture colére de la Reine Fredegonde, qui le pourſui

commençoic du côté de France & Champa- voit par- tout..
( m ) Vallebourg , Ibid. con Spicileg. 1. 12. P. 255:
n ) Gregor. Turon. l. 7. Hif . Franc. c. 44. P. 368.
( 0 ) Venant . Fortunat .l. 3.6. 29. 30.

(P ) Fortunat. carm . 29.
Urbs Vereduna , brevi quamvis claudaris ia orbe ,

GOS

Pontificis meritis amplificata places.

Vaflebourg , l. 1. fol. xxx. verſo .
Gregor . Turon . l. 4.c. 51 .

Gregor. Turon. l. 5.6. 1. 2. 4. có h 2. de Miraculis s .

Martini , c. 17.

( 6 ) On ignore à quel uſage étoicot deſtinés ces clouds. On
voit a Laon un rocher tout couvert de cloux. On dit que Verdun
éroit autrefois nommé la ville des cloux , parce que les murs

en étoient parſemés. J'ai vû piufieurs portes d'Egliſes a la cam .
pagne , couvertes de cloux , pour empêcher qu'on de les rom
pe à coups de coignée.

( u ) Gregor. Turon, l. 5.c. 14. L'an de J. C. 577 .

( * ) Gregor. Turon. l. 9.6. 8. 9. 10. 11. 20. p.426. den ſen .
LG
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Le faint Evêque alla trouver le jeune Childebert Roi d'Auſtralie, pour lui demander la
grace du coupable. Ce Prince ne pouvant lui
refuſer ce qu'il demandoit, lui dit : Que Bo-
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leur * , à l'occaſion que nous allons dire. Ur- 190
*An..dej.c.
lion & Berthefrede avoient conſpiré contre
Childcbert Roi d'Auſtraſic, & contre la Rci
ne Brunehaud famere. Ils avoient fait mille

ſon vienne devant nous , & qu'il donne cau- maux dans la Champagne, & dans les pays

tion , pour ſe préſenter devantmon oncle Gon- voilins, & avoient engagé dans leur parti le
tran , & nous nous en tiendrons à ce qu'il or- Duc Ranchingue , un des plus puillans Sci
donnera. On l'amena devant Childebert ſans gneurs de la Cour de Cloraire, fils de Chil

armes , & conduit par des perſonnes qui le peric. Ilsne prétendoient pas

moins

que de

tenoient par la manche. Le Saint l'ayant pré- faire aſſaſſiner le Roi Childebert, de ſe faitir
ſenté au Roi , Boſon ſe jetta à ſes pieds, con- de ſes deux fils, de faire déclarer Thcodoberc
fefla ſa faute , & en demanda pardon. Le l'aîné des deux ,Roi d'Auſtraſie ; & de donner

Roi le fit relever , le remit entre les mains de à Thierry , qui étoit le cadet , le Royaume de

l'Evêque , en diſant : Gardez -le, faint Evê- Bourgogne , pendant que Ranchinguc goll

que , juſqu'à ce qu'il comparoiſſe devant le verneroit l'Auſtralie , & auroit réellement le
Roi Gontran .
* An de J.C.
587

LI

peuvoir & lantorité Royale ; & que les deux

Quelque tems après * , Gontran invita le autres Ducs , Urſion & Berthefrede, auroient

jeune Roi Childebert ſon neveu , à le venir le gouvernement de la Bourgogne , pendant
voir (y ) , pour traiter des affaires importantes la minorité du Roy.
Mais Gontran Roi de Bourgogne , ayant
qui les regardoient. Childebert le vint trouver à Andlau , dans le territoire de Langres , été informé de ce complot , pria Childebert
ſur le chemin de Nays ( 2 ). Magneric Arche- Roi d'Auſtraſie , de le venir trouver, pour une

vêque de Tréves , y accompagna le Roi , & affaire de la derniere conſequence. Il y vint ,
Die

Bolon s'y trouva ; mais non pas S. Airy , parce & apprit cequi ſe tramoit contre lui. Etant re
qu'on étoit convenu que cePrélát ne' s'y ren- venu à Metz, il manda Ranchinguc , qui ne

contreroit pas , afin que li Gontran condam- ſe doutant de rien , entra chez leRoi,l'entre
noit Boſan å mort , l'Evêque ne ledefendît pas. tintde diverſes affaires ; mais comme il fortoic
hold

%

Les deux Rois ayant déliberé ſur ſon ſujet, il de la chambre , ſans aucun ſoupçon , deux
fut réſolu qu'on le feroit mourir. Boſon en Gardes le faifirent
ſaiſirent par les pieds , & le firent
ayant ell vent , ſe jetta dans la chambre de tomber ſur le ſeuil ; enſorte que la moitié de

l'Evêque Magneric ; & ayant fait fortir tout
le monde, lui dit : Je ſuis perdu; mais je ſçais
que vous pouvez me ſauver ſi vous voulez ; &
1i vous ne me ſauvez point , il faut que vous
périſliez ici avec moi. Magneric lui répondit :

ſon corps étoit dans la chambre du Roi.Alors
les Gardes ſe jetterent ſur lui , lui mirent la
'tête en piéces, & le jetterent par les fenêtres. Le
Roi envoya incontinent à Soiſſons , pourfouil
ler dans la maiſon , & on y trouvaplusd'or &

Eh comment voulez -vous que je vous fauve, d'argent,qu'il n'y en avoir dans leTréſor Royal.
ſi vousme retenez ici ? Laiſlez-moi donc aller Ceci le palla au mois de Novembre de l'an

versleRoi , afin que je le prie d'avoir compal- 590.
Cependant Urſion & Berthefrede comp
y des Abbés ou des Clercs affidés.
tant que Ranchingue ne manqueroit pas d'c
fion de vous. Non , dit Boſon ;mais envoyez-

Magnetic y envoya ; mais on indiſpoſa l’ef- xécuter fon deſſein ſur la perſonne de Chil
prit du Roi , en lui faiſant entendre que le debert , s'avançoient vers Metz avec une ar
Prélat vouloit défendre Boſon. Gontran dit mée , pour ſoutenir ce Chef de leur entrepriſe ;

donc : Qui'on mette le feu au logis : & fi l'Evê- mais ils apprirent en chemin , que tout étoit
que n'en veut pas ſortir . qu'on les brûle tous découvert , & quc Ranchingue avoit été
deux enſemble. Alors les Clercs de Magneric mis à mort. Ils aſſemblerent donc tout ce qu'ils
le tirerent par force hors de la maiſons & Bo- purent de Troupes de leur parti , & ſe retire

lon ſe voyant environné par les flames , ſe jetta rent dans le Château de Voivre (a ), près les

dehors , ayant l'épée au côté; maisun desallil- Terres du Duc Urſion , ſur une hauteur où
tans lui porta un coup de lance dans le front ; étoit une Egliſe dédiée à S. Martin. L'endroit
ce qui l'ayant étourdi , il vouluttirer l'épée , & avoit été autrefois fortifié ; mais alors il n'étoit

aufi-tộc il fut percé de toutes parts detant de
coups, que les lances & les dards demeurant
fiches à les côtés , il ne pouvoit même après
la mort , tomber par terre. Telle fut la fin de

fort que par ſon aſſiére ( 6 ). Urſion & Berthe
frede s'y étant rendus avec leurs gens , réſolu
rent de s'y défendre, au cas qu'on les у atta
quât. Les Troupes des deux Rois Childebert

Gontran -Boſon; ce qui cauſa un ſenſible dé- & Gontran les y ſuivirent bien.tôt. La Reine
Brunehaud vouloit ſauver Berthefrede, impu
plaiſir au bon Evêque Airy,
Le Saint eût encore un autre ſujet de dou- tant tout ſon malheur aux mauvais conſeils
( 7 ) Gregor. Turin.l.9.6. 10.

duus. In hujus cacumine Baſilicam in honore ſardi Martini

2 ) Vide Fredezar. Chronic. c. 38.p.618 .
Gregor. Turon. l. 9. 6. 9. p. 423. Infra caftrum Vabren :

conftruxit B. Magnericus .

( b ) La Tour en Voivre étoit entre Harville & Gorze : mais
ſe , quod ville Urfionis propinquum erat. Et paulò poft, c. 12 . peut être que celle ci étoit à deux lieuës d'Yvoi , ſur la mon
p. 431. Erat villa in pago Vabreali , cui iminiacbat mons ar..-1 iagne de S. Vulfroy.
Tome 1.
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d'Urfion . D'ailleurs elle
Andej.c.
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*).c. lon one
tiers, &

filles ſur les Fonts de Baptême. Elle lui fit donc étoit à peine étouffée, qu’on commença à re Gile: Even
dire de ſe ſéparer de ceméchanthomme, avec chercher leurs complices. Giles Evêque de que de

pour re

Reims,ac
qui il étoitlie mais il répondit qu'il ne le quit- Reims , étoit du nombre, & Gontran Roi de cuſ
é de
Bourgogne ne l'ignoroit pas. De plus, il fut bante tras
tcroit qu'à la mort.

mcurer

rent, &

Lcs

Childebert s'étant mis à la tête de l'armée , accule par Sunegilile Connétable ,d'avoir bifon. Cox
marcha contr'eux , & fit environner l'Egliſe conſpiré contre la vie du Roi ( d). Sur cela cile de

après,

tence a

où il s'étoient retirés avec leurs femmes , leurs Childebert envoya à Reims , fit enlever l'Evê- 'Metz.

ver l'A
conde
divers

enfans, & les plus déterminés de leurs amis . que , & le fit amener à Metz , où ilfutmis en
Le Roi avoit donné la conduite de cette en- priſon. En même tems le Roi convoqua un

trepriſe à Godegiſile , gendre du Duc Lupus , Concile à Verdun * pour le mois d'Octobre , *An deJ.C.
qu'Urſion & Berthefrede avoient fort maltrai- afin. d'y faire juger l'accuſé; mais S. Airy ſça- 590.
té

Evêque
trices

auparavant. Voyant qu'ils ne ſe vouloient chant que la ville de Verdunétoit trop pauvre ,

par rendre, il réſolut de mettre le feu à l'édi- & trop dégarnie des choſes néceſlaires pour

Senten

fice. Dans cette extrêmité , Urſion ſortit l'epée une fi nombreuſe Aſſemblée , obtint du Roi ,
à la main ; & tuant à tort & à travers tout ce qu'elle ſe tiendroit à Metz . Les autres Evê
qu'il rencontra ,il fit un grand carnage desgens ques firent auſſi leurs remontrances à Childe

bert.

du Roi ; mais ayant été bleflé à la cuille, il fut bert, & ſe plaignirent de ce que ſur la dépoli

Reims.
fine fc

En
examir

renverſe ; auſli -côt on tomba ſur lui , & on le tion d'un ſeul Laïque, il eût ainſi fait enlever un

mit à mort . Alors Godegilile cria å ſes gens : Evêque, ſans faire aucunes informations : fui
Voilà notre plus grand ennemi mort , qu’on quoi leRoy renvoya Giles àReims, & ordon
ede
ne

pardor

En même tems tout le monde ſe jetta dans le mois de Novembre 590. afin d'y tenir le
l'Egliſe, pour piller cee qui y étoit ;& Berthe- Concile , quiavoit étéconvoqué à Verdun.
frede dans ce tumult inonta à Cheval , & ſe
Giles futaccuſé devant les Evêques, & con
e
va
dun
oir
fau à Ver , où il ſe retira dans l'Orat
, vaincu de haute trahiſon Il avoia lui-même

me ello
vreſou

don

la vie à Berthefr

.

tére, d

fidelen

na que les Evêques ſetrouvaflent à Metz , pour

qui étoit dans laMaiſon Epiſcopale,s'y croyant ſon crime plus d'une fois; en ſorte

pour

la con
roient

que les au

bien en fûreté , à cauſe que Š. Airy rélidoit tres Evêques préſens ne voyant pas moyen de

encore le lieu où il étoit , menaça de mort Go- qu'ils alloient dépoſer ſelon lesCanons.En effet,

Lineda
dielde
donna
I. Ces

degiſile , s'il ne le lui amenoit . Celui-ci alla après avoir lû ceux qui avoient rapport aucas

Motdedoule

donc droit à Verdun , & ayant environné la
Maiſon Epiſcopale, ilvoulut en tirer de force
Berthefrede. Le faint Evêque ne pouvant ſe
réſoudre à le livrer , ſe mit en devoir de le dé-

dont il s'agiſſoit, ils le dépoſerent. Il fut rélé

#

fendre ; mais les ſoldats montant ſur le toît de

Dans le même Concile ( e ) , Crodielde & Ba

dans la même maiſon . Le Roi Childebert l'excuſer , ſe jetterent aux pieds du Roi , & le

ayant appris qu'ils'étoit échappé , ſans ſçavoir prierent d'accorder la vie à ce malheureux ,

gué àStraſbourg, & ſes biens furent confiſqués.

au to

L'Abbé de S. Remy de Reims futauſſi dépoſé,
comme compliceducrime de l'Archevêque.
XLII.

l'Oratoire, enôterent les tuiles , & tuerent le fine, Religieuſes de Sainte-Croix de Poitiers,ſe Hiſtoirede
miſerable Berthefrede, avec trois de ſes domeſ préſenterent aux Evêques, & demanderent d’ê- Cordiclde
ion
ues

tiq , à coups debois & de tuiles , qu'ils trou- tre reçûës à la Commun
verent ſur la Chapelle.

malac

, dont elles avoient ó de Ba

été privées à l'occaſion que nous allons dire. fine, Relia

Leſaint Evéque fut extrêmement touché de Après la mort de ſainteRadegonde, Fondatri- gienfes
Sainte de

prem
TOra
dans
l'AbE

nédit

Corp

bte 1
deV

ce malheur , & de ce que non ſeulement on ce du Monaſtère de Sainte-Croix de Poitiers ,

Croix de

a-din

n'avoit point cû d'égard à ſes prieres ; mais où elle avoit établi la Regle de S. Cezaire

Poitiers.

dece

qu'on avoit même violé la ſainteté du lieu , où d'Arles , l’Abbeſſe Agnés , qui lui avoit ſuc

il avoit accoutumé de prier , & qu’on l'avoit cédé, pria Marove Evêque de Poitiers , d'avoir

foüillé, en y répandant duſang humain . Le ſoin de la Communauté. Le Prélat y conſen
Roi Childebert ayant fçu ce qui s'étoit paſlé , tit , & obtint du Roi Childebert des Lettres

COUE

le R

avec

en fur affligé lui-même ; caril ne ſçavoit pas que qui lui permettoient d'exercer ſur ce Monal
Berthefrede ſe fût ſauvé à l'azyle d'une Egliſe , tére la même autorité , qu'il avoit ſur le reſte

tendewa Ap

& auprès du Saint ,qu'il conſideroit beaucoup de fon Dioceſe. Bien -tôt après,l’Abbeſſe Agnes

de la
ait
mn cc
fee
De
Co

Il eſlaya de le conſoler , & de lui faire quel- étant morte , on lui ſubſtitua Leubovere , qui

qu’eſpéce de fatisfaction , en lui envoyant fut troublée par Crodiclde , fille du Roi Cha
de grands préſens ; mais S. Airy demcura in- ribert , quiprétendoit être Abbefle, & par Ba
conſolable de la perte de ces deux hommes , ſine , fille du Roi Chilperic , que Crodielde
Berthefrede & Bofon ( c ) ; ſur-tout voyant avoit gagnée , avec environ quarante autres
tous les jours auprès de lui les enfansde ce der- Religieuſes , qui entreprirent de faire dépoſer

at lan

na

de

nier, auſquels ildiſoit en pleurant : C'eſt en hai- Leubovere (F ). Elles ſortirent de leur Monal
nt d'abord à Tours ;puis Cro
ne demoi, mes chers enfans , que vous êtes au- tére , & ſe retirereGontran
Bourgogne
diclde alla vers

jourd'hui orphelins.

Roi de

CON

ter

til

Gregor. Turon . 1. 9. 6. 23 .
Grigor. Thron, b. 2.6. 38 .

1

Gregor. Turon . l. 10. 6. 20. Hift. Frans.
) Gregor. Turon . 1.9.c. 39.40.p. 463.
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ſon oncle. Cc Prince renvoya ſa nićce à Poi- Fidéles, marquée dans les Actes des Apôtres Ande).C.

tiers, & ordonna aux Evêques de s’alleinbler (i ). On ignore l'année de fa mort. Ii fut en- 80 .
pour remédier à ce déſordre. Ils s'aſſemble- ' terré dans l'Egliſe de S. Epvre. Son Corps fut le-.
rent , & cxcommunierent ces revoltées , qui de- vé de terre au dixiéme ſiécle par S. Gauzelin ,
mcurerent incorrigibles & endurcies.

qui fut fait Evêque en 922. Une partie de ſes

Les Évêques de Bourgogne, quelque tems Reliques a été miſe dans la Châffe deS. Epvre,

1 ole e

après , confirmerent & approuverent la Sen- & l'autre dans le Sašraire de l'Abbaye. On y
tence de leurs Confreres. Crodielde fir enle- fait la Fête le premierjour de Mars. On diſtri

ver l'Abbelle avec violence ; & dans une ſe- buoit autrefois au peuple ce jour-là du vin ben
conde Allemblée d'Evêques , elle l'accuſa de ni, qu'ils appelloient VinagedeS. Alband ; & cn
divers chefs , dont Leubovere ſe juſtifia. Les core aujourd'hui le peuple en tout temsy

- 9ge

faic

Évêques retrancherent de nouveau les accuſa- benir du vin , pour le foulagement desmalades,
trices de la Communion,& envoyerent leur & ilsl'appellent Vinage de S. Aubin.Lamaiſonde
Sentence aux deux Rois Gontran & Childe- cet Evêque ſubliſte encore dans la ville , aflez
bere.

près du Cloître des Chanoines. On l'appelle la

En š90. ón tintle Concile de Metz , pour Cour-Albaud , Curia Albaudi. Elle appartient à
examiner l'affaire de Giles Archevêque de l'Evêque, qui y loge un Bourgeois.

Il eur pour fucceffeur Triforic , qui vivoit

Reims. Baſine & Crodielde s'y trouverent. Ba-

XLV .

fine ſe jetta aux pieds des Evêques, demanda du tems de Thierry I. Roy d'Auſtralie. On Triforie ,

pardon, & promit de rentrer dans

ſon Monat- lit dans la Vie des Evêques de Toul (K ), que Evêque de
tére, de ſc loumettre à l’Abbelle, & d'obſerver Triſoric étoit en eſtimé auprès de ce Prince , Toul.
fidélement les Régles. Pour Crodicide , com-. lequel ayant entrepris une guerre dans la Cel

me elle dit qu'elle ne pouvoit fe réſoudre à vi- tique ( apparemment la guerre d'Auvergne )
vre ſous l’Abbeffe Leubovere, le Roy intercéda en 532. fit une impoſition ſur toutes les villes
pour

elle auprès des Evêques. On leur rendit de les Etats, pour ſubvenir aux frais decette

la communion , à condition qu'elles retourneroient à Poitiers , & qu'elles ſe retireroient,Baline dans le Monaſtere de Sainte-Croix, & Crodielde dansla Terre de Valdon ,que le Roy lui
donna.
XLIII.

entrepriſe.Triſoric voyant la ville de Toul hors
d’état d'y fournir , à cauſe des dernieres guer
res qui l'avoientépuiſée, députa vers le Roy un
de les Diacres , nomméJulien pour lui repré
ſenter la pauvreté des Citoyens. Thierry eut

Cependant le faint Evêque Airy accablé de égardà cesremontrancés, &remit àlaville tout

Mort de douleur & de défaillance , tomba dans une ce dont elle étoit redevable à ſon tréſor: On ne
S. Airy. maladie de langueur , qui le conduiſit bien-tôt ſçait ni le jour ni l'année de la mort de Triſoric.

au tombeau. IÌ mourut, à ce qu'on croit , le il fut enterré à S. Epvre, & Dulcitius lui ſuccé
XLT

premier de Décembre 591. & fut enterré dans da.
L'Hiſtoire ne nous apprend rien de particuÎ'Oratoire de S. Martin , qu'il avoit fait bâtir

XLVI.

dans la maiſon paternelle, où eſt aujourd'hui lier dece dernier:mais Alodius ſon ſucceſſeur,

Dulcitius

l'Abbaye de S. Airy , poſſedée par lesPeres Bé- aſſiſta au cinquiéme Concile d'Orléans ( 1), Alodins
nédidins de la Congrégation deS. Vanne. Son tenu l'an 549. Nicetius de Tréves , & Déſiré. Toul.
Evêquesde
Con
Corps y eſt conſerveavec refpect, & on célé de Verdun s'y trouverent auſſi , commenous cile d'Or

Cotton

G

bre la Fête le jour de la mort,dans le Dioceſe l'avons déja remarqué. Dans ce Concile on
à -dire, Abbé de ſon Monaſtere, apparemment torius. On défendit aux Evêques de lancer

FICHER

léans,

de Verdun. Bucciovaldus ſon Abbé78), c'eſt- condamna les héréfies d’Eutychés & de Nef

Crera

de celui deS.Pierre , aujourd'hui de S. Vanne , légérement la Sentence d'Excommunication ;
Courut demander l'Evêché à Childebert: mais aux Eccléſiaſtiques, d'avoir dans leurs maiſons

le Roy y nomma Carimere ſon Référendaire, des femmes pour les ſervir ; aux Clercs mariés,
de retourner avecleurs femmes après leurOr
Albaud, ou Aubin, ſucceſſeurdeS. Epvreou dination ; aux Evêques, d'ordonner un Clero

avec l'agrément du peuple de Verdun , en 591.
XLIV.

Atbandon Aper , dans l'Egliſe de Toul * , étoit Prêtre de d'un autre Diocéſe,ſansLettresdimiffoires du
Aubin, E- la même Egliſe (h ), & intime ami du S. Pré- propre Evêque ,& d'ordonner l'eſclave ou l'af

veque de lat ſon prédéceſſeur. On ignore le détaildeſes franchi d'un Maître ſ, ans ſa permiſſion ; ſous
actions;on ſçait ſeulement qu'il acheva l’Eg!i- peine pour l'Evêque Ordinateur,de ne pascé

de Verspan ſe que S. Epvre avoit commencée ; qu'il en fie la fébrerlaMeſle pendant fix mois; & pour l'ef
de J.C.507. Dedicace enl'honneurdeS.Maurice & deles claveordonné,derentrer ſous la puiſſance de
Compagnons, & qu'il y mít une Commu- ſon premier Maître. Sile Clurcordonné a un
nauté d'hommes Apoſtoliques , apparemment Maître ſeculier, il pourra continuer à leſervir
de Clercs , vivant ſelon la Régledes premiers dans les choſes quine dérogent point à l'hon
(8 ) Gregor. ibid. Bucciovaldus quoque Abbas ejus, pro Epif-

copatu cucurrit , fed nihil obtinuit ; Charimerem enim Refe.

(

Hip . Epiſc. Tull. impreffa ad calcem hujus Hiftoria , 1. I.

Benoic,Hift.de Toul; c. 7. p. 244.
(1 ) Concil. Labbe, t. 5.p.390. do 1849. Alodius eft nommé

rendarium cum conſenſu civium,Regalis decrevit authoritas fies
ri ſacerdotem , Bucciovaldo poftpofito.

Valerius dans les éditions de Cologne de 1538.1551.1606. &

( 6 ) H.ft.Epift. Tull. Benoit, Hilt. de Toul, p. 243. c. 6.

dans Brouver , Annal. Trevir. Mais on lit Alodius dans l'edi..
tiga du P. Labbe , & dans les Liftes des Eyêques de Toul,

( 0) Al. ij. 450
Tome 1,
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Apdz J.C. neur dela Clericature:maisſi le Maîtreſeculier l'Evêque & le Métropolitain. On ordonne
$07.

b.

An de J.C.

exige de fon ſerviteur les ſervices accoutumés , aux Evêques Comprovinciaux de ſe trouver 507.
l'Evêque qui l'a ordonné ſera contraint , ſui- au Concile , aux ordres de leur Métropolitain.
vant les Canons, de donner deux Eſclaves, pour Les filles qui entrent dans les Monaftéres cloî

ui

er

CI

dédommager leMaître ,& il reciendra le Clerc trés , foit qu'elles y entrent de leur franche
au ſervice de

fon Egliſe.

2].C . T

volonté, ou qu'elles y ſoient offertes par leurs

to

Qu'on ne réduiſe pas de nouveau en ſervi- Parens , demeurerontun an dans leurhabitſe
tude , les Eſclaves qui auront été affranchis culier , après quoi elles prendront l'habit Mo
dans l'Egliſe : Qu'aucun Evêque n'ordonne naſtique: maispourles Monaſteres où elles ne

Fi

EST

11

ga

des Clercs, ou ne conſacredes Autels , dansle demeurent pasenfermées pour toujours, elles
Dioceſe d'un Evêque decédé , avant qu'on lui
ait donné un fuccefleur : Que nul ne ſoit ordonné Evêque dans l'année qui ſuit ſa converfion au Chriſtianiſme: Que nul n'achete l’Epifcopat par préſensou par argent; mais qu'il ſoit

garderont leur habit ſeculierpendant trois ans.
Si après avoir pris l'habit Religieux, & fait Pro
feſſion , elles quittent leur état, elles ſeront ex
communiées.

fn

&
a

Les Priſonniers ſeront viſités les jours de Di

g

élü parleClergé , & par le Peuple , avec l'agré- manche, par les Archidiacres ou les Prévôts
ment du Roy , & qu'ilſoit ordonné par leMé-. des Egliſes. On exhorte les Evêques à faire la

(

tropolitain , & par les Evêques Comprovin- charité, ſur-tout aux Lépreux. Les Eſclaves qui
ciaux : Qu'on nedonnejamais un Evêque aux ſe ſeront réfugiés dans l'Egliſe, ſeront rendus

Peuplesmalgré eux,ſous peine, pour l'Evêque à leurs Maîtres , ſous promeſle qu'ils ne leut
ainfi intrus, d'être privé de l'Epiſcopat pour feront aucun mauvais traitement pour leur
1

fuïte ; & ſi le Maître viole ſa promeſſe, il ſera

toujours.

Qu'on ne donne point de ſucceſſeur à un excommunié. On ordonne que le Métropoli
Evêque vivant , à moins qu'il n'ait été légiti- tain aſſemble tous les ans un Concile dans la
mement dépoſe pour ſes crimes. On prononce Province.
Excoinmunication contre celui qui prend ou
Sous le même Alodius, on tint auſſi un Con- XLVII.

qui aliéne les biens donnés aux Egliſes , aux cile à Toul , à l'occaſion des Seigneurs Fran- Concile à
Monaſteres , ou aux Hôpitaux. On ordonne çois, qui, comme on l'a dit ailleurs, moleſtoien
t Toul.Mort
la même peine contre les Clercs , qui deman- Nicetius Archevêque de Tréves · parce qu'il d'Alodius.

III

Prémon.si

dent ou qui reçoivent les biens d'une autre vouloit faire obſerver

Egliſe. Defenſe aux Archevêques de Lyon gré,les anciensCanons contrelesmariages in- fuccede.
d'uſurper les biens que le Roy Childebert, & ceſtueux. Les Actes & l'Hiſtoire de ce Concile
ſon Epouſe Ultrogotce ont donnés à l'Hôpital font perdus ; il ne nous reſte que la Lettre de
de Lyon .

3
10

Mapinius Evêque de Reims , qui en fait men

On prononce Excommunication contre tion(n ) , & la Chronique de Langres , qui dic
ceux qui reprennent ceque leurs Peres, ou eux- que Tetrique Evêque de cette Egliſe , y aſliſta.

mêmes avoient donné à l'Egliſe. On régle ( m ) Alodius eut pour ſucceſſeur Prémon.
dans ce Synode , l'ordre de la Procédure entre
7827

21536WSZAWSZES ZAR )S205315325303

2 :282 62(

LIVRE HUIT I È M E.
1.
Mort de

Ous avonsvû cy-devant , Trône , qu'il répudia ſans raiſon Viſigarde ſon

Tb :erry
Roi d' Anul
trafie.
Thecdebey

lie, mourut àMetz en 533. terie femme Gauloiſe, dont il avoit pris leChâ
& que Thcodebert ſon fils teau , pendant qu'il faiſoit la guerre en Auver
lui ſuccéda. Ce jeune Prin- gne (p ). Illa garda pendant ſept ans , au grand

lui ſuccéd :

ce étoiten Auvergne, lorf- ſcandale de tout le Royaume : mais Deuterie

queThierry Roy d'Auſtra- Epouſe légitime, & épouſapubliquement Deu

que ſon pere tomba mala- ayant conçu quelque jalouſie contre la propre
de; & ſesdeux oncles,Chil- fille , qu'elleavoit euë de ſon premier Mari, elle
debert Roy de Paris, & Clotaire Roy de Soil-

gagnaſon Cocher , qui la verſa dans la Meuſe

ſons, fongeoient à ſe faire reconnoître Roispar dedeſlusle Pont de Verdun , où elle fut noyée ;
les Auſtraliens ( 0 ). Mais Theodebert étant ar- ce qui fitque Theodebert ſe dégoûta d'elle , &

rivé à Metz quelques jours avant la mort de ſon reprit Viligarde ſon épouſe.
Il y avoit à peine un an qu'il étoit monté
voya de riches préſens aux deux Rois ſes On- ' ſur le Trône d'Auſtraſie *, lorſqu'il ſe joignit à

Pere , gagna les principaux de la Cour, & cn-

cles ; de ſorte qu'ils ſe déſiſtérent de leur en- ſes deux oncles Childebert & Clotaire , pour

11.
Guerre

contre Go

demar Roy

trepriſe,& que Theodebert fut reconnu pour faire laguerre à Godemar Roy de Bourgo- deBourgo
Roy d'Auſtralie . A peine ſe vit-il affermi ſur le gne ( 9 ). La parcie n'étoit pas égale , & Go
(

Can . 17 .

Vide , l . s. Concil.p. 404. An .550 .
( o ) Gregor, Turon.b. 3.6. 23.p. 128 .

> ) Gregor. Turoo. l. 3.6. 22. p. 127.
0
16
PrºceP. de bele Ge: h. 1. J. c. 10.

gne.
* AndeJ.C.
534 .
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demar attaqué partantdePuiſſances, ſuccom- heur, Vitigeż perdit preſqu'en même tems* * adeJ.G.
ba,perditlaBataille, futpris& enfermédans laville de Milan ,quiouvritſesportes auGé- 3580

907

un Château , où il finit les jours. Thcodebert néral Mundilas , que Beliſaire y avoit envoyé

entra enſuitedansla ligue queles Rois fes On- avec un corps de mille hommes. Vitigcz fit
cies firent avec l'Empereur Juſtinien contre marcher contre Milan Vrayás fils de fa lcur ,

"535Ande
J.C. Theodat Roy des Oſtrogots en Italie *. Le pré- avec un bon corps de troupes ; qui ſe devoit
.
texte de cette guerre , de la part des Princes joindre avec dix mille Bourguignons, que
François ( r ) , étoit que Theodat avoit fait Theodebert envoyoit à ſon ſecours. Cette ar
mourir la Princeſſe Amalazonte leur couline mée combinée forma le ſiége de Milan au mi

germaine, fille de la ſuur de Clovis, que Theo- lieu de l'Hyver , & pric la ville en peu de

doric Roy d'Italie avoit épouſec.Theodatéton- trems, malgré le ſecours que Beliſaire y envoyas
né de cette déclaration de guerre,donnade l'ar- mais qui n'ayant pû paller le Pô , à cauſe du
gentauxRois François, pour tâcheº d'achetet froid , fut ſeulement témoin de la priſe. Elle
d'eux la paix, pendant qu'il ſe défendroit par les fut renduë à diſcrétion , & abandonnée au pil
armes contre Juſtinien ; & leur envoya cin- lage , brûlée , ſaccagée, & raſee.
quante mille piéces d'or , que Thcodebert &
L'année ſuivante * , Theodebert paſſa les

Childebert partagerent entr'eux, ſaus en rien Alpes à la tête de cent mille homnesíu ) , &
donner à Clotaire. Cependant Thcodat fut dé- vint en Italie , pendant que Vitigez & Beliſaire

V:
Le Rib
Theodebert

poſédu Royaumedansune aflèmbićedes Vifi- acharnésl'un contrel'autre, ne fongcoine Palestine

1

gots, commeincapabledeles gouverner, & Vi- qu'à ſe détruire , ſans ſe défier de lui. Les Gochs

* Ande J.CH

tigez mis en la place. Celui-ci commença par crurent même qu'il venoit à leur ſecours , $ 39.
fe détaire de Thcodat , qui fut tué comme il & le laifferent pafler , ſans s'oppoſer à la

s'enfuyoit ; puis ilalla droit à Rome , pour s'afı marche. Thcodebert s'avança ainfi juſqu'à
ſûrer de cette ville , & pour délibérer avec les Pavie ; il ſe failit du Pont qui étoit ſur le Pô ;
Grands, ſur les entrepriſes qu'il falloit faire, afin rangeaſes gensen bataille au delà de la riviere ,
XLNI

de maintenir l'Italie ſous la domination des Of fans que Vrayas; quiétoit là auprès , ſe mît en

Correi

trogots.
II .

Tevhid

devoir de l'empêcher , croyant qu'il venoit

Cependant l’Einpercur Juſtinien envoyà comme ami : mais il fut bien ſurpris , lorf

; ܐܺܝܐ

L'Empe- le Comte André à Theodebert (s ) , pour le qu'il vit qu'il le venoit attaquer . Auſſi-tôt

cpali

fufti- prier de faire marcher trois mille hommes en les Goths prirent la fuite , & une partie palla
reur
nien de
Italie ; afin d'y joindre Beregantinus , un des mêmeau travers du Camp des Romains , com
mande du
fecours aut

Généraux de l'Empereur: mais Thcodebert mandés par un des Généraux de Belifaire, &

Roy Theo- s'excuſa de faire partir (cs troupes , ſur ce campés près Tortone, dont ils faiſoient le ſié
Hebert.
que la ſaiſon étoit trop avancée , André n'é- ge. Les Romains crurent que c'étoit Beliſaire ,
tant arrivé que

le 20. Septembre. Ce Prince qui étoit venu fondre ſur les Goths, & qui les

donne à l’Empereur le nom de Pere , dans ſa avoit mis en déroute : mais à leur tour , ils ſe

Lettre, parce que l'Ambaſſadeur André l'avoit trouverent bien étonnés , lorſqu'ils ſe virent
aſlùré que Juſtinien l'avoit adopté : inais cette chargés par les François qu'ils n'attendoient

adoption étoit une ſimplemarqued'affection , point. Ils abandonnerent İcur Camp , & ſe
qui ne donnoit aucun droit à la fucceſſion à jetterent dans Tortonne, d'où ils donnerene

l'Empire. D'un autre côté , Vitigez informé des avis à Beliſaire de ce qui venoit de leur arri
négociations de l'Empereur avec les Rois Fran- ver.
Belifaire fut aſſez embarraſie lorſqu'ilreçut
çois, réſolut de les detacher du parti de Juſtinien , en leur cédant la Provence , & les autres cette nouvelle. Il écrivit ( x ) à Thcodebert

villes qu'ils poſſédoient déja dans les Gaules. une Lettre;danslaquelle il lui reprochoit avec
Cette réſolution fut approuvée & exécutée beaucoup de liberté , le violement des Traités ,

preſqu'en inême tems, & avec tant de ſecret, de la parole & des fermens qu'il avoit faits à

*Vers l'an que Juftinien n'enfut informé que quand la l’Empereur de Conſtantinople. Il lui repré
$36.
I V.

choſe fut terminée *.

ſente qu’une telle conduite n'eſt propre qu'à

Pendant que Vitigez affoibliſſoit ſon enne- ternir la gloire & la réputation , & qu'enfin

Belifaire mi, en faiſantla paix avec les François, Beli- l'Empereur fon Maître ſera bien -tôt en état de :
difend
Run faire Généraldes troupesdeJuſtinien, entra fe venger delamauvaiſefoi.On ignore l'ofet
Vit
iges

en Italie , prit de force Naples & Cumes , &

que produilit cette Lettre ſur l'eſprit de Theo

* An de J.C.

entra dans Rome , ſans trouver aucune réfiftance * Vitigez accourut,pour prendre cette
fameuſe ville. Illa tint alliégée pendant un an
& fut enfin obligé , par la valcur de Beliaire ,

debert : mais il eſt certain que la maladie qui
ſe mit dans ſon armée (y) , & la diſette de vi
vres , l'obligerent de reparler en France , lait
fant ſeulement en Italie un de ſes Capitaines ,

$ 36.
1

9.57

ما

de lever le liége ( r). Pour comble de mali nommé Bucelin , pour garder quelques portes
( ) Gregor. Turon .l. 3. c . 31 .

( s ) Vide Ep:17. 2. Tocodebunii ad fuftinian, apud Dsache/ne, t. 1 .
p. 862. Domnino lluitri & præcellentiſiino Domino ac Patri Jur.
ما ا

tiniano Imperatori , TheodeberiusRex.

t ) Phocáp, de belo Goth. 1. 2. C. 22.
w ) Procop. de blo Gotb. 1. 1. c. 25.

x Epift. Eeliari ad Theodebert. apud Procop. I. 2.. 6.29.
Q) Gregor. Tiston. do 3.6. 32. p. 133 .
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Me
333rz ,

au delà desAlpes. Cette retraite releva les affai- tement avec Juſtinien , & de ſecourir effi
Tes desRomains,conduits par Belifaire. Vitigez cacement les Oſtrogots en Italie contre les
ſe vit bien-tôt réduit à l'extrêmité. Les Rois Romains. Il offrit aux Rois François de les

An defj.C. :** ).C. deux
547
chemin

François envoyerent lui offrir cinq centmille laiſſerjouïr en paix de ce qu'ils poſledoient au

Aufon:

hommes,qui étoient près à paſler les Alpes;mais delà des Alpes , & leur promit , s'il venoit à

jaloulid

il n'oſa s'y fier :ainſi il traita avec Beliſaire, qui bout de chaffer les Romains de l'Italie, qu'il

mento

ל

il CIUC

peu après s'écant rendu Maître de Ravenne, accommoderoit les François de ce qui feroitle
*$ 39An.de J.C. obligea Vitigez à ſe rendre priſonnier *. Il fut plus à leur bienfeance en ce pays. Ces condi

& il ra

Lor:

envoyé à Conſtantinople, & y finit ſa vie dans tions furent acceptées , & Thcodebert penſa

l'avoie

même à aller attaquer Juſtinien juſques dans

la paix d'une vie privée.

appaile

Peu de tems après * , les Rois François ſe la Thrace & l'Illyrie, pour l'obliger de renon
Brožilleries broüillerent. Clocaire entra dansle pays de ſon cer aux titres deFrancique & d'Allemanique, "An
de J. Ć:
548 .
entre les
trere Childebert, & y fit de grands ravages (2 ). qu'ilprenoit * .
VIII.
FranTheodebert
joignit
forces
ChildeRois
ſes
àcelle
de
Tous
ſes
grands
projets
s'en
allerent
en
fu
Mort
de
çois.
VI.

*An de T.C.

bert, & ils marcherent enſemble contre Clotai- mée , par un accident que nous allons dire ( c).

$ 39.540.

re. Celui-ci n'oſa hazarder labataille ; mais il Theodebert étant à la chaſle ,vit venir à lui Roid Auf

dans l'I
dirent

dellus

Te , app

Theodebert

VCI ,

d'eux

ſe retrancha dans la forêt Aurelaunum ,proche la un Buffle d'une grandeur extraordinaire. Il traſie.

riviere de Seine, à l'oppoſite de Caudebec ,fai- l'attendit pour le percer de ſon javelor ' : mais
lant tout autour de foidegrands abattis ,pour l'animal effrayé, le détourna , & alla heurter

trould

ſemettre à couvert des Ennemis. Le lendemain contreun arbre ſi violemment , qu'ille roinpit.

& l'av

Childebett & Theodebert étant prêts à don- L'arbre en tombant, donna d'une de ſes bran
ner laflaut, il ſurvintune ſi horrible tempête , chesſur la tête du Roy , & le bleſſa ſi dangereu

L'Hild

charge

meme

it prci

que lesuns & les autres y reconnoiſſant ledoigt ſement, qu'il en mourut le jour même,ſelon
.

de Dieu , fitent la paix , & ſe reconcilierent. Agathias.
L'Hiſtoire ne nous a pas conſervé la cauſe de
Grégoire de Tours ( d) raconte queBucelin ,

cius A
tre, c

cette rupture.

Papia

qui avoit été envoyé en Italie par Theodebert ,

KVII.

Après le départ de Beliſaire , les Oſtrogots y fit de grandes conquêtes ,tant contre Beliſai
Totila Roy ſe releverent de leur chûte en Italie , & ſe don- re que contre Narles ( e ) , que Juſtinien en

nus

I

des Offres nerent un Roy. Le premier & le ſecond Chef voya dans ce pays pour

à Beliſaire ,
gots,prend de cette Monarchie malaffûrée,furent affafli- rappellé àConftantinople:ſuccéder
Que Bucelin ayant

J.c.

* An de J.C.
546 .

Pe

eenvo7

1.1

nés. Le troiſiéme eſt le fameux Totila * , qui conquis toute l'Italic , envoya degrands tréſors
en peu de tems reprit ſur les Romains des à ſon Maître , & qu'ayant enſuite palle la mer,
Villes & des Provinces, & ſe rendit Maître de il ſubjugua la Sicile, & en tira de grands tributs,

lui r

Rome même, qu'il abandonna , après l'avoir qu'il fit porteràTheodebert: Qu'aprèstout ce

olen perc
pass

pillée ( x ). Juſtinien renvoya Beliſaire en Ita- la ( f ), Theodebert étantcombe malade d'une
lie, pour arrêter les progrès de Totila , & pour maladie de langueur, ou d'une fiévre, ſelon Fre

ne p

cmpêcher que les François ne rentrallent en degaire, il languit long-tems, & fut enfin em

Rov

Italie, ou du moins afin qu'ilsne lui fuſſent pas porté la quatorzième année de ſon regne *, mal- *Ande).C.

Leos

Allie

contraires, les deux partis cherchant à ſe les gré tous les ſoins des Médecins. On peut croire 548.
attacher. Totila envoyademander au Roy de que Grégoire de Tours , Auteur Domeſtique&

cett

France , apparemment à Theodebert, qui étoit Contemporain , étoitmieux inſtruit de ce fait,
le plus puiſſant & le plus redoutable, ſa fille en qu'Agathias, Auteur à la vérité Contemporain,
mariage. Mais ce Prince répondit fiérement, mais étranger.
qu'il ne reconnoiſloit pas pour Roy d'Italie ,

Theodebert laiſſa en mourant , Theodebal-

Poul
des
tou

IX .

Mi

celui qui n'avoit pû garder Rome , après l'avoir de , ou Thiébaut , qu'il avoit eu de Deuterie ; Theodebal
priſe, & que ſa fille n'étoit que pour un Roy. lequel nonobſtant le défaut de ſa naiſſance, ne
Totila pique de cette réponſe , reprit Rome , laiſſa pas d'être reconnu pourRoy * par Chil& la remit dans toute la ſplendeur que l'état debert & Clotaire ſes grands oncles , & par
des choſes pouvoit permettre.
tous les peuples d'Auſtralie ( 8 ). Les peuples

POL

de ouThie

re

bant , Roy
d'Auſtra
fie.
*Ande J.C.

go

cle

mo

Mais cela n'empêcha pas que Theodebert ſes Sujets ſe plaignirent de Parthenius ( h ), qui 548.
ne fit entrer en Italie une armée, ſous lacon- avoit été employé par Thcodebert à lever les
*AndeJ.C.
duite du Général Bucelin * , qui ſe faiſit de impôts , & qui avoit exercé cet Office avec
547

Itu

tre

ре

quelques Places dans le pays des Griſons,& beaucoup dedureté , & avoit même inventé
de quelques autres juſques dans le pays de Ve- de nouveaux tributs . La ville de Tréves en

niſe ( b); en ſorte que Totila fut obligédere- vint à une eſpece de ſedition ; & Parthenius
courir de nouveau à Theodebert , & detrai- crut qu'en y allant , & parlant au peuple , il ap
ter avec lui , pour l'obliger de rompre ouver- paiſeroit la révolte. Il étoit apparemment à
( 2 ) Gregor. Turob . I. 3.6. 28. po 130.
(4 ) Protot 1.

( e) Cela n'eſt pas exact. Narfés de viat en Italie qu'en 552 .
après la mort de Theodebert.

..

,

.1

( 6) ProcoP. de belo Goth, 2.4 1. 14. Green. Tron. 1 3. .
32. Agarh.b. 1.
( 0 ) Agath. l. 1 .

(

(f) Gregor. Turon . l. 3.c. 36. 37.P. 136. Fredagar. Hift.Franc.
Epitomata, 6.46. p. 567 .

.b

.

:

Gregor. Zuron . b. 3.6.32. p. 133. 134 .

&

Gregor. Invon . bo 30 6. 36. p . 136.

do

II.
Come on

Hero,con V
ܥ..

C.

B
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Ande J.C. Metz ,lorſqu'ilapprit ces nouvelles ,& il pria Totila de ſon côté y ſoutint la réputation de
548 .

An de J.C.

deux Evêques de le conduire à Tréves. En valeur qu'il s'étoit acquiſe. Les François qui y s52.
chemin , comme il dormoit dans l'Hôtellerie , poſſédoient pluſieurs Places, furent plus d'une
il crut voir la femme Papianille , & ſon ami fois ſollicités par les Oſtrogots de ſe joindre

Auſonius , qu'ilavoit faitmourir tous deux par à eux contre les Romains ; mais Thiébaut
jalouſie, quile citoicnt à comparoître au Juge- Roy d'Auſtralie , aima micux demeurer dans
neutralicé , que de s'engager dans
exacte neutralité
ment de Dicu . Il cria au ſecours; on y accourut, une exacte
& il raconta ce qui lui venoit d'arriver.

une guerre étrangere & incertaine. Toutc

Lorſqu'ils furent à Tréves, les Evêques qui fois après la mort de Totila & de Teias qui
l'avoient amcné, voyant qu'ils ne pouvoient lui avoit ſuccédé, Idulphe Capitaine Goth ,
appaiſer la ſedition , cacherent Parthenius s'écant mis à la tête des reſtes de la nation ,
Hode

dans l'Egliſe, lemirentdansun coffre, & éten- envoya de nouveau à Thiébaut , pour le con

VIRU

dirent des linges & des Ornemens d'Egliſe par jurer de nepas abandonner ſes anciens Alliés,

deſſus : mais le peuple étant entré dans l'Egli- (n ) dont la perte étoit certaine , s'il ne leur
ſe, après avoir cherchépar -tolit ſans rien trou- donnoit quelque ſecours. Le Roy d'Auſtralie
ver , étoitſur le point d'en ſortir , lorſqu'un s'excuſa toujours d'entrer dans cette guerre ;

Mer i

d'eux s'aviſa de fouiller dans ce coffre, oủ l'on mais Bucclin & Leutharis , deux freres , qui
trouva Parthenius. Il le retirerentdel'Egliſe, le avoient la principale autorité dans la Cour ,

chargerent de coups depoings ,& de crachats, leur dirent, comme ils étoient ſur leur départ,
& l'ayant attachéà un poteau , le lapiderent. de ne ſe pas décourager ,& qu'ils les ſuivroient
L'Hiſtoire raconte que cet homme étoit extrê- bien -tôt avec une armée. En effer Narſes ap

1

mement vorace & que pour digérer plus vîte, prit peu après, qu’une armée de ſoixante &
il prenoit de l'alocs. Il étoit parent de Ruvi- quinze mille François , commandée par Buce
* Ande J.C.
cius Archevêque de Limoges , & on a une Let- lin & Leutharis , étoit en marche * .
Narſesétoitalors occupé au ſiége de Cumes , 554.
tre, que cet Evêque écrivit à Parthenius & à

Papianille, après un voyage où ils l'étoient ve- qu'il fut obligé de quitter , ayant appris que les
nus viſiter ( i ).

François avoient paſſé les Alpes, & étoient arri

X.

Peu après la mort de Thcodebert , Juſtinien vés ſur le Pô. Il envoya un de ſes Généraux
frefrinien
envoya
en France vers le jeune Roy Thiebaut nommé Fulcaris, pour leur diſputer le panlage
envoye
Leontius

( k ) le Sénateur Leontius, pour lui demander du fleuve: mais Fulcaris n'en demeura pas là ; il

Ambaſſa

qu'il s'unîtà lui contre les Oſtrogots, & qu'il s'avança vers Parine , où Bucelin avoit Garni

lui reſtituât les Places que Thcodebert fon ſon , étant lui-même campé près de la ville ;
Thiebaut. perc avoit priſes danslaLigurie , & dans le & ayant étourdiment donne dans une embuf
pays de Veniſe; mais Thiebaut répondit , qu'il cade que Bucelin luiavoit dreſlec , il y péric

deur à

ne pouvoit ſe ſéparer des Oſtrogots, anciens avec une partie de ſon armée. Ce ſuccès en
Alliés des François , ni rendre les Places que le couragca beaucoup les Goths. Pluſieurs vin
Roy ſon percavoit conquiſes en bonne guerre. rent ſe jetter dans l'armée de Bucelin , & quan
Leontius s'en retourna à Conſtantinople avec tité de villes reçurent Garniſon Françoiſe.
Cependant Narſes faiſoit le ſiège de Lu
cette réponſe , & les Ambaſladeurs du Roy
!

Ao de J.C.

Thiébaut l'y ſuivirent peu de tems après *, ques , occupée par les François. La Place ne ſe

$ 52.

pour conférer avec Juſtinien ſur les intérêts rendit qu'après trois mois de liége, & par la

des deux Nations(1),& pourfolliciterle re- faute des Généraux, qui ne l'avoientpasſe

I

tour du Pape Vigile , & de DatiusEvêque de couruë comme ils l'auroient pû . Ils voulurent
Milan , qui étoient retenus à Conſtantinople enſuite aller au ſecours de Cumes , que Narlés
pour l'affaire des trois Chapitres ( m }. On igno- tenoit bloquée ; mais il n'étoit plus tems. Ali
re le détail de ce qui ſe paſſa dans cette né- gerne frere de Teias ,en avoit apporté les clefs

,21

gociation ; emais on ſçait que la paix fut con- à Narſes juſqu'à Ravenne , & les François fu
cluë avec l'Empereur ; que les François de- rent battusſur leur route , près de Riminy,
meurerent Maîtres de ce qu'ils poſſédoient en

L'Année ſuivante * , les deux Généraux *Ande J.C.

Italic; & à l'égard de l'affaire des trois Chapi- François s'avancerent juſqu'au Samnium ( 0 ) , 554.
tres , l'Empereur calla les Edits qu'il avoit faits bien au delà de Rome. Là ils ſe ſepare
XI.

pour leur condamnation ,& rcmit la déciſion rent (p ). Bucelin ſuivit la Mer de Toſcane,
de La
la choſe à un Concile général.
juſqu'au détroit qui ſepare l'Italie de la Si
gucrre

ſe ralluma en Italie * par l'arri- cile , faiſant le degat par-tout. Leutharis fui

Guerre en vée de Narſes , 'que Juſtinien y envoya avec vit leGolphede Veniſe, juſqu'à Otrante. Lorf

Iulie,
dutie pacon
r denouvelles Troupes , & beaucoup d'argent. que les chaleurs commencerent à devenir vio
Narles

*Andej.c. , ( :) Vide Epif". Ravicii, l.2. Epfl. 36. apud Henric. Canif.com
5526

Brouver. Annai Treur. l. 6.p. 319 .

( * ) Trocap. 1. 4. C. 24 .
( 1 ) Proc @P. 3. 4. C. 14.

( ) Le Samnium comprend le Comté de Moliffe , la Bruſe
intérieure , la province de Sabine, &c.
( 0 ) Agath . t. 1. pp. 34. 35.69 l.2.p.36 . C'eſt apparemment
à cette expédition qu'il faut rapporter ce que da Grégoire de

imi) Epifi.Clericoruin italie ad legates Francorum quiGp.pro | Tours , l. 3.c.32.p. 133.134. & qu'il rapporte mal à propos
fiicebantur. 1. s . Concil. P. Labbr, f. 407.

( n ) Agath. l. 2.

au regne de Thcodebert. Voyez - le aulli , 1. 4. c. 9. pp. 147.
148 .
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94

nât dans les quartiers du Pô , pour faire repo

An de J.C.
quiLesneSaxons
tiendroient
jamais leur parole.
eurent beau faire de nouvelles 556.

ſer l'armée ; mais Bucelin fur du ſentiment
contraire, difant qu'il s'étoit obligé par ſerment
à livrer la bataille à Narſes.Il conſentit toutefois
à ce queLeutharis s'en retournât ; mais à condition qu'il lui envoyeroit la meilleure partie

propolitions , & dire qu'ils abandonneroient
tout , & qu'ils ne demandoient que la vie ; l'ar
mée n'y voulut pas entendre , & le Roy fut
obligé malgré lui de renvoyer les Députés , &
de dire à ſes troupesqu'ellespouvoientmarcher

do

lentes, Leutharis fut d'avis qu'on s'en retour-

de ſes Troupes .

P:
CС
il

Va

n:

contre l'Ennemi; que pour lui il n'iroit point.

P

Leutharis perdir en chemin une partie de ſes alors les Soldats en fureur,ſe jetterent ſur lui,dé
Troupes , de ſon butin , & ſes captifs ; & étant chirerent fa tente,le chargerent d'injures,& mé

b

arrivé au delà du Pô, fon armée fut attaquée nacerent de le tuer , s'il ne lesmenoit inceſſam

la

de la peſte, qui la fit périr preſque toute entié- mentau Camp des Saxons. Le Roy les y ſuivit;

8

te. Leutharis fut emporté lui-mêmede ceter- mais aprèsun combattrès opiniâtre, où ily eut

(

f

rible mal. La difſenterie ſe mit auſſi dans l'ar- uneinfinité de morts depart & d'autre,les Fran

mée de Bucelin , qui voyantſes Troapes di- çois furent repouſlés, &obligés de demander la
minuer tous les jours à vûë d'ail,prit la réſolu- paix , dont lesSaxons firent les conditions , &
tion delivrer inceſſamment la bataille à Narfes. Clotaire s'en retourna en France avec le reſte

Il vint à quelqueslieuesdeCapouë ſur le Caſi- de ſestroupes.
Il n'y demeura pas long -tems en repòs. Il

lin , & s'y retrancha.Narſes ſortit de Rome , &

XIII ,

vint camper vis -à -vis l'arméc Françoiſe. Les avoit confié le Gouvernement de l'Auvergne à Revolte de
deuxGénéraux ayantrangé leurs troupes,l'ar- un de ſes fils, nommé Cramne (t ) , & lui avoit Cramnefils

capables de réſiſter: mais Narfes qui s'attendoit d’ım tel Gouverneur ,& ſe livra à un nommé
à cette premiére impétuoſité , fit prendre les Leon de Poitiers ,hommefans honneur & fans

등

mée Françoiſe donna ſur l’Ennemi avecune fu- donné pour Conſeil Aſcovinde,hommeſage & cont
de reCloraire
le
ric à laquelle les premiers rangs ne furent pas éclairé : mais le jeune Prince ſe lafľa bien -tôt Roy for
pere.
IV.

François par derriere,& les chargca lià propos, religion, quil'engagea dans toutes ſortes de dé
qu'il les défit entiérement. Cette victoire futfordres.Le Roy informéde ſes derangemens,
ſuivientde la perte de tout ce que les François le rappella: mais il ne voulut pas obeïr. Il épou
avoie

en Italie.

ſa même , ſans attendre ſon conſentement, la

Dans le même tems* Thiébaut Roy d'Auf- fille du Duc d'Aquitaine ( u ) , & commença à
XII.
Mort de traſie , mourut de paralyfie ( 9 ) , après avoir prendre des meſures pourſoutenir ſa révolte *.
Thiébaut regne ſeulement ſeptans. Comme il nelaifloit Îl leva des troupes , & traita ſecrectement avec

Vers l'an
de J.C . $$ 7.

le , pour l'engager à
Roid'Auf- point d'Enfans, ſes Etats devoientrevenir à ſes le Roy Childebert ſon Onc
Chil
ſeco
.
don
du
debert le lui pro
Chil
lui
urs
ner
mai
Clot
:
Chil
de&
Onc
s
Clo
.
aire
traſi
debe
les
e
rt
taire lui
bert étant alors extrêmement malade, fic cef- init , & travailla de ſon côté à ſoûlever les Sa

ſuccéde

fion de ſes droits à ſon frere Clotaire , qui fut xons contre Clotaire ( x ). Celui-ci marcha en
Royaume ſeul reconnu Roy d'Auſtralie. Les Saxons , qui perſonne contre les Saxons , & envoya deux de
d Auftra- juſqu'alors avoicnt été tributaires aux Rois les fils, Charibert & Gontran, contre leur frere
dans le

fie.

d'Auſtralie , refuſerent l'obéiflance à Clotai- rebelle,

*An de J.C. re ; & s'étant fortifiés du ſecours des Thurin
S55 .

On ignore les particularités de la guerre de

giens , aſſemblerent une grofle armée, & ra- Saxe :mais pour celle du Prince Cramne, & de
vagerent une partie des pays qui obéifloient ſes deux freres, on raconte que Charibert &
à la France au delà du Rhin. Clotaire marcha Gontran étant entrés en Auvergne , & ayant

contr'eux en perſonne, leur livra la bataille , appris que Cramne étoit dans le Limouſin , alle
remporta la victoire , ſaccagea la Thuringe , rent au devantde lui juſqu'à un lieu nommé la
& reduiſit les Saxons dans le devoir ( r ) : mais Montagne Noire ,& d'où ils l'envoyerent ſom
ils n'y demeurerent pas long-tems. Dès lan- mer demettre bas lesarmes , & de remettre au
*An de J.C.
556.

née ſuivante *, Clotaire fut obligé de repafler Roy le pays dont il s'étoit emparé. Cramne ré
le Rhin , & de leur faire la guerre. Il les ſerra pondit, qu'il conſervoit pour ſon Pere tout le
de telle forte , qu'ils ſe ſoumirent à payer le tri- reſpect qu'il lui devoit ; mais qu'il cípéroit qu'il

but comme auparavant ( s ). Mais l'armée trouveroit bon qu'ildemeurât en poſſeſſion du
Françoiſe ne ſc contenta pas de leurs ſoumiſ- pays qu'il avoit ſoůmis.
Sur cette réponſe , les Princes ſe réſolurent
les Députés des Saxonsoffrifient la moitié de au combat : mais comme on écoit prêt de li
leurs biens , pourvû qu'on leur laiſsât l'autre vrer la bataille , il ſurvint une li violente tem

fions, elle en vouloit à leur vie ; & quoique

moitié , avec la liberté & la vie , les Soldats pêre , accompagnée de tonnerre & d'éclairs ,

mutinés crioient toûjours , qu'il falloitfaire qu'ils furent obligés de la remettre au lende
main -baſſe ſur eux , comme lur des perfides , main. Cependant Cramne ne ſe croyant pas
( 9 ) Gregor. Turon. l. 4. c. 9.

chart, & ſa fille eſt nommée Chaldo dans le livre de geſtis Fran .

( r ) Gregor . Turon. l. 4.c. 10 .

Corum.

( s) Gregor. Turon . l. 4.6. 14. po 154.
regor. Turon . l. 4.c. 9. og 16. p. 155. 156.

de Tours , l. 4. c. 16. p. 158.

( * ) Appendix ad Marcellini Chronic. Voyez aufli Grégoire

Grégoire de Tours l. 4.C. 17. appelle ce Duc Wilia

1
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dedej.c. qui
aſſezfortpourlcurréfifter,
apoſta
un Courier,
àReims
, auordinairem
licuqueles
Roisà d'Orléans
tran Roi
ent autres
demeuré
avoient
d'Auſtralie
de leur meure
la mort
apporta aux deux Princes
Sst.
Chilperic
Pere en Saxe. Ceux- ci, ſans examiner la choſe Metz ( d ). Chilperic épouſa Frédegonde ; & Roi
deSoif

de plus près, ne ſongerentplusqu'à ſe retirer . Sigebert Brunehaut , deux femmes célébres fons. Sige

Cramne les ſuivit juſqu'en Bourgogne , où dans l'Hiſtoire de France , & qui cauſerent de bere Roi
il prit Châlons ſur Saône. Ilſe préſenta de- terribles mouvemens dans cette Monarchie. d'Auſtraa

vant Dijon , où le S. Evêque Tetricus lui don- Bien -tôt après la mort de Clotaire *, les Huns ſie.
na à manger hors de la ville ; mais ne voulut (e ) , autrement nommés Abaves , dont la *An de j.Go
pas le recevoir au dedans des murs. Childe- demeure étoit ſur les bords du Danube , vin- 562.

bert de ſon côté étoit entré en Champagne, & rent faire irruption ſur les Terres que le Roi
faiſoit des courſes juſqu'à Reims , pendant que d'Auſtralie polſedoit au-delà du Rhin. Sige
les Saxons ravageoient la France Germanique, bert marcha en perſonnecontr'eux , & contre
& s'avancoient juſqu'à Deutz ou Thuitz , près les peuples de Thuringe , qui s'étoient joints à
Cologne

ce nouvel ennemi. On en vint à une bataille,

Après cela , Cramne vint avec ſon épouſe où Sigebert, à la tête de ſes Troupes , fit tout
à Paris (9 ) , pour conféreravec ſon oncle Chil- ce qu'on pouvoit attendre d'un brave Capi
debert (2 ). Ils jurerent enſemble de ne jamais caine. L'Ennemi fut enfoncé de toutes parts ;
faire de paix avec Cloraire ; mais la mort de & ayant été pouſle juſqu'à l'Elbe, il fut obligé

Childebert , arrivée l'année ſuivante 558. dedemander la paix , que Sigebert lui accorda.
Pendant que Sigebertétoit occupé à répri- XVI.
trouva tout d'un coup ſeul maître de toute la mer les Abaves , Chilperic ſon frere , Roi de Guerreen
Monarchie Françoiſe , comme l'avoit été le Soiſſons * , alla aſſiéger la ville de Reims ( f) , tre Chilpen

KO

renverſa tous leurs projets ( a ). Clotaire ſe

Red

:0

ric oSiges
"An de J.C.
558.

Felt

XIV.

Capitale du Roi Sigebert s la prit , avec quel bert.
Roy Clovis ſon pere ; & Cramne ſe voyant
. Sigebert
fansappui, eût recours à lamiſericorde de font dans toute la Champagne
de les Etats,
fit lel'ayant * An de J.C.
pere, qui lui pardonna *.
563.

Ceteſprit inquiettomba de nouveau dans appris , ſe hâta de faire la paix avec les Abaves,

Secondere-la rébellion contre ſon pere ( b ). Ayant été & accourut au ſecours de ſon propre Royaume.
volte de
Cramne.

découvert , il ſe retira avec ſa femme & ſes Après avoir raſſûré ſes Sujets par fa préſence ;
filles auprès de Chonober Comte de Bretagne. il alla mettre le ſiége devant Soiſſons, Capitale

More du Clotaire l'y ſuivit avec une armée. Les Bre- du Roy Chilperic ſon ennemi. La ville fut
Roy Clo
taire.

-! »

ele

tons ſe mirent en campagne ; & les deux ar- emportée *, & Theodebert fils de Chilperic , *An deJ.C.
mées étant en préſence, furent ſéparées par quil'avoit défenduë, fut pris priſonnier, & en- 564.
la nuit qui ſurvint. Le Comte de Bretagne ré- voyé à Pont-Yon dans le Pertois, du côté de
fléchiſſant ſur le ſpectacle qu'ils alloient don- Vitry-le-Brûlé. Chilperic lui-même fut battu
ner à toute la France , d'un fils revolté , à la dans une bataille. Reims, & les autres Places

tête d'unearmée , contre ſon pere , alla trou- qu'il avoit conquiſes, ſe rendirent à Sigebert,
ver Cramne, & le pria de ne pointparoître au & la paix fut concluë par la médiation des
combat , mais de lui permettre d'aller ſeul avec deux autres Rois , fils de Clotaire. En conſe

ſes Troupes attaquer Clotairependant la nuit. quence, Soiſſons fut renduë à Chilperic , & ſon
Cramne n'écouta point cet avis, & le lende- fils Theodebert délivré, après avoir été un an

:

main la bataille ſe donna. Les Bretons furent en la puiſſance de Sigebert, qui le traita tou
mis en fuite, & Cramne auroit pû ſe ſauver ſur jours avec beaucoup de bonté, & le renvoya

les vaiſſeaux qu'ilavoit en mer; mais n'ayant à ſon pere, chargé de préſens ; mais toutefois
pas voulu laiſſer ſa femme & ſes filles, il fut en lui faiſant promettre qu'il ne porteroit ja
*AndeJ.C. pris * , & charge de liens. Clotaire l'ayant ap- mais les armes contre lui.
pris , ordonna qu’on le brûlât avec ſa femme
Sigebert ſongea alors à ſe marier *.Il fit de-

560.

XVII.

& ſes enfans ,ce qui fut exécuté , après qu'on mander à Athanagilde Roi des Viſigoths en Sigebert és
" Ande J.C.
1 $61.

l'eût étranglé avec un mouchoir , étendu ſur Eſpagne , la Priceſſe Brunehaut ſa fille en poruje Brata
un banc.L'année d'après *, Clotaire mourut mariage (8). Il envoyapour cet effet en Eſpa- nehane gem

àSoiſſons
Compiégne,
& fut enterré à S. Médard de gneGogon ſon Maire du Palais. La Princeſſe Chilperic
Frédegona
( C ).
fut accordée , les noces s'en firent avec toute

de.

XV .

Il laiſſa quatre fils, dont l'ainénommé Cha- la magnificence imaginable , & Bruncliaur ,

Charibere ribere, eut lc Royaume de Paris; Gontran , ce qui avoit été élevée dans l'Arianiſme, renon
Roi de Pa- lui d'Orleans ; Chilperic, celui de Soiſſons ; & ça à l'erreur , & ſe fit Catholique. Quelque
ris. Gon- Sigebert , celui d'Auſtralie. Celui -ci fixa fa de- tems après * , Chilperic , à l'exemple de Si

*

Vers l'ata

de J.C. 5694
* An deJ.C.
867 .

Gregor. Turon . l. 4. C. 17.

( 3 ) Apparemment pendant l'Hyver de 557,
Gregor. Turon . l. 4.6.20. p. 160.
Gregor. Turon . I. 4.6. 20.
Gregor. Turon. l. 4.6. 21.

Les Imprimés & lesMA. portent conſtamment qu'il demeura à Reims.Il y a cependant quelques Manuſcrits qui liſent
Metz. Voyez le P. Ruinart , Notes ſur S. Gregoire de Tours, l. 4.
Tome. I.

c 22. p. 163. Fredegaire lit de même , p. 569.c.54. Childe.
bert avoit ſa demeure dans lamêmeville de Mecz , comme il pag
roît par toute la ſuite de l'Hiſtoire.

( ) Gregor. Thron . l. 4.c.23 .
( f ) Gregor. Turon . l. 4. 6. 2. 3 .
( 8 ) Gregor. Turon . I.46.27. p. 167. Vide do Fortunat. I. 6
carmine 7
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gebert ſon frere , épouſa Galluinde fæur de ne ceſſerent d'inſpirer leur haine à leurs maris. ·
Brunehaut; mais Chilperic étoit engagé dans
A peine la paix étoit faire entre les trois Rois, XVIII,

l'amour de Frédcgonde, femme ambitieuſe & Chilperic , Gontran & Sigebert ( car Chari- Sigebert
Guerrede
artificieuſe , qui s'étoit renduë depuis long- bere étoit mort quelque rems auparavant * )
tems maîtreſie de ſon eſprit ( b ). Elle avoit que Sigebert fut obligé de nouveau de paſſer

contre les

Abaves

d'abord faicéloigner de la Cour une premiere leRhin * , pour faire la guerre aux Abaves, qui contre.
femme de Chilperic ', nommée Audouerre , faiſoient des courſes ſur les Terres des Fran- le RoiGona
par un artifice , ou plutôt par une fourberie
diabolique. Cette Princeſſe étant accouchée
d'une fille, ſouhaita d'alliſter à ſon Baptême;
ce qui fut cauſe qu'on en differa la cérémonic
juſqu'à ce qu'elle fût rélevé. Le jour pris , on
attendoit la maraine, qui ne vint point.Alors
Frédegonde , qui étoit préſente, dit à la Reine
que rien n'empêchoit qu'elle ne tînt elle-mê-

!C.

çois , & vouloient paller dans les Gaules. Gre- tran.
goire deTours ( 0 ) dic que ſur le pointdu com * L'an de
bat, ces peuples, parle moyen des invocations J. C. 567.
magiques, firent paroître aux yeux des Fran- 56* AndeJ.C.
8
çois pluſieurs fantômnes, qui les effrayerent de .
telle ſorte , qu'ils prirent la fuite , & furent
vaincus. Le Roi Sigebert ſe trouva envelop
pé par lesennemis ; mais comme il étoit adroit

me ſa propre fille ſur lesFonts. Elle le fit , & & bien fait, il fçut gagner le Roi des Abaves

l'Evêquene s'y oppoſa pas. Frédegonde avoit par les préſens qu'illuifit ; & ayant fait avec
ſes vûës. Elle ſçavoit que la maraine d'un en- lui une paix ſolide & durable , il s'en revint en
fant, contractoit une alliance ſpirituelle avec France , chargé de préſens que lui avoit faits le
lc peredela perſonne baptiſée, qui l'empêchoit Roi des Abaves.
decontracter mariage avec lui, & qui en renAvant de quitter les armes , il entreprit la
doit l'uſage illicite ', au cas qu'il fût deja con- conquête de la ville d'Arles , ſur laquelle il
tracté. Le Roi étoit alors abſent, & occupé à avoit de grandes prétentions *. Il fit avancer *AndeJ.C.
la guerre

contre les Saxons , où il étoit allé avec vers la Provence , Firmin Gouverneur d'Au- 570.

de Roi Sigebert ſon frere (i). A ſon retour , vergne (p ) , avec toutes les Troupes qu'il avoit,
Frédegonde va au devant de lui ; lui raconte & y envoya encore du renfort,avec un autre
ce qui étoit arrivé, & lui dit que la Reine ne de ſesGénéraux , nommé Edouard . Ces deux

peut plus être ſa femme . Chilperic reprend les corps s'étant réunis, ſurprirent la ville , & l'o
premieres inclinations pour Frédegonde , & bligerent à faire ſerment de fidélité au RoiSi
envoye Audouerre dans un Monaſtere.
gebert .
Gontran Roi de Bourgogne , cnvoya aülli
Mais le Roi ayant bien -tôt après épouſé

Galſuinde , ainſi que nous avons dit, Fréde- tốt , pour leur faire tête , lc Patrice Celſe, qui
gonde trouva encore moyen de ſe défaire de prit d'abord Avignon ; puis alla inveſtir dans
cette Princeſle ( k ). Galluinde ne put s'empê- Arles même les deux Généraux de Sigebert.

cher de ſe plaindre de l'attachement que le Ceux-ci manquant de vivres , furent obligés
Roi ſon époux conſervoit toujours pour cette de riſquer la bataille. Ils la perdirent; & vou
femme ; elle lui demanda même permiſſion de, lant ſe retirer dans la ville , dont ils eſperoient
s'en retourner en Eſpagne auprès du Roi ſon trouver les portes ouvertes , comme ils en a

pere. Chilperic la retint , & lui donna à l'ex- voient tiré parole de l'EvêqueSabaudus ,ils les
térieur toutes les marques de tendreſſe & de trouverent fermées , & les Bourgeois ſur les
conſidération. Toutefois peu de tems après murs , qui les accabloient de pierres, tandis que
on

la trouva morte dans ſon lit ( 1 ) , & Fré- les ennemis les perçoient de leurs javelots.

degonde repris l'autorité qu'elle avoit cûë au- Ainſi ils furent contraints de ſe jetter dans le
trefois à la Cour , le Roi l'ayant même dé- Rhône , ou quelques-uns gagnerent l'autre

clarée Rcine. Alors on ne douta plus que la bord avec leurs boucliers, dont ils s’aidoient à
mort de Galluinde ne fût un effet de la ja- nager. Les autres furent noyés, ou périrent

loulie de Frédegonde. Pour venger cet at- ſous les murailles de la ville. Les deux Géné
tentat, les Rois s’armerent contre Chilperic , raux Firmin & Edouart curent la liberté de ſe
1

à la follicitation de Brunehaut fæur de la dé- retirer ; & le Roi Gontran , ſuivant ſon pen

funte ; mais la guerre ne fut pas longue. Le chant naturel à la bonté , fic la paix avec ſon
tion qu'on donneroit à la Reine Brunehaut ( m)
Chilperic de ſon côté, voulant profiter de XIX
les villes que Chilperic avoit cédées , comme la diviſion des deux freres * , envoya ſon ſe- Chilperic

bon Roi Gontran ménagea la paix , à condi- frere, & lui rendit la ville d'Avignon.

en douaire à la Reine Galſuinde, le lendemain cond fils Clovis , avec une armée , dans la Tou- fait la

de ſes noces(n ).DepuiscetemsFredegonde raine ,& dans le Poitou , qui obéiſſoientàsuerreà
Sigebert.

& Brunehautdemeurerent irréconciliables, & Sigebert ( 9 ). Le jeune Prince prit aiſement * AndeJ.C.
570.

( 1 ) Gregor. Turon . l. 4. c. 28. 29.
Gifa, Franc . c.31 .
Gregor. Turon. l . 4.6. 28. p. 168 .

main des noces , s'appelloit en Allemand , Morgangeba , ou
Don du marin. Voyez M. Ducange Lexic. ſous Marganogeba.
( 0 ) Gregor. Turon. l. 4.6. 29. Ifti magicis artibus inftrudi,

Gregor.ibid.p. 169. Ad extremum eam ſuggillari juffit a diverſas eis fantaſias oftendunt, & eos valdè ſuperant.
puero , mortuamque reperit in Itrato.

( m ) Vide Gregor. Turon. l. 9. 6. 20.p. 442.
( * ) Ce préſent que l'époux donnoit à lon épouſe le lende

Gregor. Turon . l. 4. c. 30. p. 169. 170.

.
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Tours & Poitiers, & ſe rendit maître de prel- gebert, Prince aviſe & intrépide , monta à
que tout le pays : maisSigebert & Gontran cheval, ſe preſenta devant eux , fit prendre
ayant réüni leurs forces , envoyerent le Gé- les plus mutins , les fit lapider , & appaiſa les
plein de moderation.
par un diſcoursfait
contre Clovis. Mummole s'é- autres
néral Mummole
n'ayant la paix que malgré lui, ХХ.
Chilperic
tant préſenté devant Tours, reprit la ville ; &
l'ayant réduite ſous l'obéillance du Roi d'Auf- ſongea aulli-tôt à la rompre *. Il ſe ligua de Guerre de

Gem
Swe

dez.

o com
le :

Ande J.C. tralie * , marcha droit à Poitiers , qu'il rc- noliveau avec Gontran ( 1) , & entra tourd'un con
Chilperic
tre si .

572.

conquit de même, après avoir battu & taillé

coup

dans la Champagne , où il commit plu gebere. Ce

en
piéces
Troupesramaflées
pays.
fieursà une
hoſtilités.
ne s'attendoit lui-ci eſt reo
Clovis
ainquelques
, & abandonné du
ſi pourſuivi
de pre
ruptureSigebert
ſi bruſququi
f- pas
e & li inopinée, fic connupour.
que toute ſon armée , fur obligé deſe retirer revenir ſes Troupes d'Allemagne , & s'avança Roi de
vers Bourdeaux ( r) , oùun des Généraux de juſqu'à Paris, pendant que deux deſes Géné- Soiſſons ,
Sigebert , nomméSigulphe ,le pourſuivit, com- raux , Gondegelile & Gontran -Bofon , dont á pres

3. Coco

me on pourſuit un certàlachalie , au bruit nous avons deja parlé cy-devant,entrerent qu'en més
me tems

" An de J.C.
573•

des trompettes & des cors : il ncput toute- dans la Touraine. Theodebert fils de Chilpe
fois l'arrêter ; le Prince trouva moyen de ſe ric , marcha au devant d'eux. La plusgrande

allafliné.

ſauver , en traverſant l'Anjou , preſque ſeul , partie de ſon armée l'ayant abandonné, il ne
laiſla pas de livrer le coinbat, où il fut tué , &
& venant ainſi joindre ſon pere Chilperic.

575

*AodeJ.C.

La campagne ſuivante *, Chilperic mit à la trouve nud parmi les morts. Chilperic d'un
tête de ſes Troupes Theodebert ſon fils aîné autre côté , ayant appris queGontran avoit
( s ) , malgré le ferment que ce jeune Prince fait la paix avec Sigebert, ſe retira dans Tour

Inde

10.

avoit autrefois fait à ſon oncleSigebert, de ne nay , laiſſant le reite de les Ecats à la merci de

porter jamais les armes contre lui, & l'envoya Sigebert. Ce Prince mena ſon armée juſqu'à
en Touraine & en Poitou , où il tailla en piéces, Rouen ; & s'étant ſaiſi de toutes les places des

proche la ville de Poitiers , Gondebaud, qui environs , il ſe rendit à Paris ( 16) , où la Reine
commandoit l'armée de Sigebert ; ravagea le Brunehaur ſa femme le vint trouver avec ſes

Poitou , la Tourraine , le Limoulin ,leQuercy, trois enfans. Sur ces entrefaites, pluſieurs vil
& porta la délolation par-tout. Sigebert fir les du Royaume de Soiſlons & de Paris, en

venir d'Allemagne des Suéves, des Bavarois, voyerent des Députés à Sigebert, pour lui dire
des Thuringiens & des Saxons,dans le deſſein qu'elles étoient prêtes à lereconnoître pour
de rendre la pareille à Chilperic , & de facca- leur Roy , à l'excluſion de Chilperic.
ger les Provinces de la domination . Chilcric

Sur cela Sigebert envoya inveſtir Tournay ,

craignant ce malheur , engagea le Roi Gon- bien réſolu des'y rendre inceſſamment en per
tran ſon frereà venir à ſon lecours. Sigebert ,
avec les nouvelles Troupes dont nous avons
parlé , & les anciennes qu'il avoit dans ſon
Royaume, marcha contre les deux Ruis ſes
freres , juſques ſur les bords de la Seine; mais

ſonne, ſans quenilesremontrances que S. Ger
main Evêque de Paris lui fit , ni la Lertre que
ce Saint éctivit à Brunehaut ( * ) , ni celle de
ſainte Radegonde ( v ) , aux deux Rois qui ſe
faiſoient ſi cruellement la guerre , fuſſent ca

ne pouvantpaſſer le fleuve à la vûë de l'armée pables de l'arrêter. Il s'avança enſuite juſqu'à
ennemie, il envoyadire au Roi Gontran , que Vitry , entre Douay & Arras, où tous les Sei
s'il ne lui donnoit paſſage, il iroit fondre avec gneurs & toute l'armée du Royaume de Soiſ
toutes
*AndeJ.C.
ſes Troupes ſur ſon Royaume. *
ſons le reconnurent pour Roi , en l'élevant ſur
974.
Gontran intimidé par cesmenaces, lui livra un Bouclier, à la maniere des Allemands. En

un paſſage, &Chilpericſe retira juſqu'aubord mêmetems deux ſcelerats gagnés par la Rei
d'Alluy dans le pays Chartrain. Sigebert l'y ne Fredegonde , feignant d'avoir des choſes

fuivit : mais Chilperic n'oſa hazarder la bataille. Il envoya faire à Sigebert despropoſitionsdepaix ,qui furent acceptées. Elles confiſtoientà faire revenir Theodebert de delà la
Die

TE

importante à dire au Roi,s'approcherent , &
chacun de ſon côté lui enfoncerent leur poi
gnard dans les flancs ( z . ). Le Roi s'écria en
tombant par terre , & mourut quelques mo

Loire , & à remettre au Roi d'Auſtralie les mens après; tant le poiſon dont Fredegonde
Places qu'on lui avoit priſes ; ce qui fut exécu- avoit infecté ces poignards , étoit prompt &
té. Mais les Troupes Allemandes , que Sige- violent. Deux Seigneurs qui étoient préſens ,
bert avoit amenées de

delà le Rhin , ſe voyant ayant voulu arrêter ces malheureux , fu
par cette paix fruſtrées de leur eſpérance de rent , l’un tué , & l'autre rudement bleſlē ; mais

piller le Royaume de Soiſſons, & le Camp de les Gardes étant accourus, mirent les aſſaſſins

Chilperic , commencerent à ſe mutiner. Si- en piéces *. Sigebert fut d'abord enterré dans *An
deJ.C.
575
( ) Gregor. Turon. l. 4. C. 48. aliàs 42. p. 190. edit. Ruinart.
Quem fugientem Sigulphus cum tubis & buccinis, quafi laben
tem cervum fugans , inſequebatur, qui vix ad patrem regre
dicndi liberum habuit aditum .

Gregor. Turon . l. 4.6. 48. p. 190. olim c . 42.

Gregor. Turon. l. 4.6. 51. olim 45. p. 193 .
Idem 1. 4.6.52. olim 46.p. 19+.
Tome 1.

( * ) Ep.51. S. Germani Parif. in appendice Operum S. Gregorii
Turon . p . 1343 .

33 Vine

Vitam fanéte Radegund.

( 2) Gregor. Twon . I. 4.6.52 . Duo puericum cultris validis ,
quos vulgo Seramalaxos vocant , iofe &tis veneno , maleficavi a

Fredegunde Regina... utraque ei latera feriunt.

Y ij
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An de J.C.

un Bourg nommé Lambro ( 2) près Douay , punir mes péchés , m'a enlevé mes deux enfans ; Ande J.C. ETC. Tu,

$ 78.

ſur lechemin d'Arras , & enſuite tranſporté je veux que déſormais vous meteniez lieu de fils. $ 77.

chez

dansl'Abbaye de S. Medard de Soiſſons, qu'il En même tems il le fic aſſeoir ſur ſon Trône,
avoit bâtie .

dit

& lui dit : Je vous donne tout mon Royaume.

Sigebert avoit laille trois enfans ; ſçavoir, Déſormais le même bouclier nous couvrira , e

bles

Coldebert le jeune Prince Childebert , qui n'avoit alors la même lance nous défendra. Si dans la ſuite

qu'a
dan
ler

XXI.

ſuccède 2

que cinq ans, & deux filles, Ingonde & Clo- Dieu me donne des enfans , vous ſerez à mon

doſvinde. Des que Frédegonde eut appris la égard comme l'un deux, afin qu'il y ait entre
Ro:
bert Sige( on

(

INNV.

Nortsdefinc
l
s er ou i

Brune

mort de Sigebert (b) , elle envoya en diligence vous & moi, & nos deux familles, une concorde
à Paris ,, pour arrêterBrunchaut & ſes enfans. éternelle. Childebert quin'avoit alors que ſept
Il furent donc arrêtés , & mis ſous une ſüre ou huit ans , répondit à cela avec toutes les

bar..

garde ; mais un des Généraux de l'armée marquesdereconnoiſſance dont il étoit capa

age

d'Auſtralie , nommé Gondebaud , fut aflez ble. Les Seigneurs quil'accompagnoient, pro

Ctral

perefonsla
Reicnce de

A

heureux , pour enlever le jeune Childebert ; mirent de leur côté de fomenter autant ,qu'ils
& l'ayant deſcendu dans un ſac par les murail- pourroient , cette bonne intelligence. Après
les de Paris , il le conduiſit à Metz , & le fit re- avoir mangé enſemble , ils ſe ſeparerent.

2011

sk. C.

TOIC

dll .

Cette union fut bien-tôt troublée *. La " Ans deJ.C.
pour Roi , le jour de Noël de l'an
575 . Pour la Reine Brunehaut , elle fut ren- ville de Marſeille appartenoit moitié à Gon- 580. 581.
fermée dans Rouen , & ſes deux filles réléguées tran , & moitié à Childebert. Le Roi de
à Meaux . Après cela Chilperic envoya ſes Bourgogne fit demander à celui d'Auſtralie
connoître

d'A
GO
foci
Fre

Par

gens, pourſe laiſir delaTourraine & du Poitou. qu'il lui cedât cette partie de la ville quilui

fer

Rocolene fut envoyé contre la ville de Tours , appartenoit ( i ). Le Conſeil du jeune Roi
où Gontran -Boſon, un des Généraux de Sige- Childebert ne put la lui refuſer ; mais la de
bert s'étoit retiré ( c ). Nous avons raconté mande de Gontran les indiſpoſa demaniere ,

go
CH

etc

fic

cy -devant dans la Vie de S. Airy ou Ageric Evê- qu'ils chercherent à rompre avec lui , & à ſe
que de Verdun , de quelle maniere Boſon fut réunir avec Chilperic. Après donc que l'on
pris , & mis à mort.

ce

for
ba

eût traité avec ce dernier , les Miniſtres du Roi

Brunehaut pendant ſa priſon deRouen ,avoit d'Auſtralie envoyerent demander à Gontran

contractéun inariage illegitime avec Merouée cette partie de Marſeille qui luiavoit été cé

ai

filsdeChilperic ( d ): car les Loix Canoniques dée , avec menacé, en cas de refus, de l'atta
defendentles mariages du neveu avec ſa tan quer , & de lui faire la guerre. Preſqu'en même

II

*An
de J.C. te : auſli Chilperic étant venu à Rouen * , obli- tems Childebert ſurprit cette partie de Mar
576 .
gea ſon fils de le ſuivre à Soiſſons, & quelque feille qui avoit été cédée , & les deux Rois
tems après il renvoya Brunehaut à Metz , commencerent à faire des hoſtilités, l'un ſur

g

avec ſes filles , auprès du jeune Roi Childc- l'autre.
bert. Merouée fils de Sigebert ,e fut ordonPendant que cela ſe paſſoit aux extrêmités XXIII.

0

né Prêtre malgré lui , & cnvoyé au Monaf- du Royaume de Childebert, il s'alluma dans Guerre

tere de S. Calais ( e ): mais en chemin il s'é- le centrede ſes Erats une guerre inteſtine ( k) , contre Lu
chappa de les Gardes, & ſe retira au tombeau qui eut des ſuites conſiderables. Lupus Gou- vepusrneuGox
r de
de S. Martin ,où Boſon étoit déja. De-là il verneur de Champagne, & fort attaché à la Chaтра
s'enfuit en Auſtralie, auprès de la Reine Brunchaut (f) , & Boſon ſe retira à Verdun auprès
*577
An .de J.C; de S. Airy * : mais Merouée ne fut pas reçu
dans ce pays comme il l’eſperoit. Les Seigneurs

Reine Brunchaut , le voyant en but aux Ducs
Urſion & Berthefrede , dont le pouvoir étoit
très grand dans la Cour du Roy d'Auſtralie, &
ayant appris qu'ils cherchoient non ſeulement

qui en avoient le gouvernement ſous la inino- à le depoüiller de ſon Gouvernement, mais

rité du jeunc Roi , l'obligerent à ſe retirer. Il auſſi qu'ils en vouloient à ſa vie, ſe mit en état
alla donc du côté de Teroüenne, où il fut mis de ſe défendre. On fit marcher des Troupes

1

gne.

XV.

Complet

per le
Tour des

à mort,à cequ'on croit , par des traîtres , qui contre lui ; & comme on étoit prêt à donner la
XXII .

fcignirent de vouloir lui donner retraite dans bataille, la Reine Brunchaut monta à cheval ,

Garden

lcur ville ( 8 ).

ised et

& vint hardiment ſe préſenter entre les deux

Vers le même tems * , Gontran Roi de armées , conjurant les Chefs d'épargner le ſang

Gontian Bourgogne , ayant perdu ſes deux fils Clodo- de tant de braves gens ; de fauver un inno
adspiele
jeune Ri mire & Clotaire ( b ) , ſongea à adopter ſon cent , & de ne pas livrer unebataille qui expo
Childebert

ſo: never.

neveu le jeune Childebert Roi d'Auſtralie. Il ſoit tout le pays, pour un ſeul homme dont ils
lui proposa une entrevûë , qui ſe fit à Pont-pier- demandoient la vie. Urſion , l'un des Chefs ,

* Andej.c. re , petit village ſur le Mouzon , entre la Mo- eut l'inſolence de lui dire : Femme , retirez
$ 77.

the & Neut Château. Là Gontran embraſ- vous de nous. Qu'il vous suffiſe d'avoir regne
ſant lon neveu , lui dit : Puiſque Dieu , pour ſous le Roi votre époux ; à préſent c'eſt votrefils
( a ) Gregor. Turon. ibid. Apud Lumbros vicum ſepelivit.
( 6 ) Gregor . Turon.l. soc. 1. p. 2016
( c ) Gregor . Turon . l.9.6. 4. p. 204.
) Gregor. Turon . I. s.c.2 .

Gregor. Turon. b. 5. 6. 14. p. 214.

( 1 ) Gregor. Turon.l. s.c. 14. p. 219 .
( 3 ) Gregor. Turon . b. 5. c. 19. P. 228 .
( b ) Gregor. Turon . 1.5.6.17. 13. P. 221.

( 1 ) Gregor. Turon . l. 6.6.11. p. 286. 287.
( k ) Gregor. Taron, .. 6. 6.

4.78.273 , 274 ,

02
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An de J.C. qui regne, & c'eſt à nous à défendre le Royaume , qui demeuroit alors à Conſtantinople , & qui An de J.C :
non pasà vous. Retirez -vous, de peurque nos paſſoit pour être fils de Clotaire I. Bofon alla 582 .

5810

chevaux ne vous écraſent ſousleur pieds. L'on à Conſtantinople en 581. & en fit la propoli
dit de part

& d'autrepluſieurs choſes ſembla- tion à Gondebaud, quinela rejetra pas. Quel

bles; la Reinetoutefois fit tantpar ſon adrefle, ques tems après , ce Prétendant aborda en

2

qu'elle empêcha le combat. Lupus ſe retira France, & écant venu à Marſeille , Boſon,par

3

dans leRoyaume de Bourgogne, où Gontran une inligne fourberie , le trahit, enleva l'or &
le reçut avec beaucoup de bonté.
XXIV.

l'argent qu'il avoit apportés ( 0 ) , & l'obligea

Quelques annéesaprès * ,Chilperic fut aſfal- par là à ſe retirer dans une des Illes voiſines

Mort du ſiné à Chelles, maiſon deplaiſance près Paris , en attendant l'illuë de toutes les révolutions

t

Chilpe- où il alloit ſouvent ( 1). Il ne laiſla qu’un fils , qui ſe voyoient en France.
Roi
710 .

5

âgé ſeulement de quatre mois. Les Rois d'Auf-

Gontran ayant appris les menées de Boſon ,

5

*Ande J.C. tralie & de Bourgogne s'étoient ligués peu le fit arrêter comme il alloit en Provence * , & *An de J.C.
584.

S

"Ande ]. c .

auparavant * contre lui; mais enſuite * ils s'é- lui reprocha ſes crimes & fa conjuration. Boſon 583.

581 .

* En 582 .

toient brouillés entr'eux , & Childebert Roi nia tout, & chargea Mummole ſeul , comme
d'Auſtralie , s'étoit réüni à Chilperic contre auteur de toute l'intrigue. Le Roi de Bour
Gontran. Cetce derniere ligue étoit encore gogne feignit de croire ce que lui diſoit Boſon ,

fecrette à la mort de Chilperic ; en ſorte que & l'engagea à lui livrer Mummole , qui tenoit
Frédegonde , & ceux qui l'avoient ſuivie à

-

Avignon; ܪmais celui-ci ſe tine ſi bien ſur les

Paris , après cette funeſte avanture , réſolu- gardes, que non ſeulement Boſon ne le putar

rent de ſe jetter entre les bras du Roi de Bour, tirer hors de la ville , maisqu'il faillit même à
gogne ( m ) , & d'implorer ſon ſecours contre périr dans les piéges queMummole lui tendit.
Childebert, qui étoit alors à Meaux, & qui
Après la mort de Chilperic, le Roi d'Auf
étoit inceſſamment attendu à Paris , pour pro- tralic fit venir Gondebaud en Auvergne, où
fiter de la conjoncture , & ſe rendre maître de il étoit , & lui donna une armée commandée
cette ville , & même des Etats du défunt Roi par Mummole *. Il entra dans le Limoulin (P ) ; *Ån de J.Co
ſon oncle. Gontran écouta les pricres des Am- où il fut reconnu Roi , & ſe rendit maître de 584.

baſſadeurs de Frédegonde, & arriva avec ſon la plậpartdes villes, qui avoient appartenuës à
armée à Paris par une porte , dans le tems Chilperic , comme Angoulême, Perigueux ,
que Childebert ſe préſentoit pour entrer par Cahors , Bourdeaux & Toulouſe. Ce nouveau
une autre.

Roi voyant que tout lui réüſtiſſoit , envoya

Mais les Pariſiens gagnés par Frédegonde, des Ambaſſadeurs à Gontran , pour lui deman
fermerent les portes à Childebert ,qui fut obli- der qu'il lui cédât toutes les villes qui avoient
gé decamperdevant la Place. Ce qu'il put ob- été du Royaume de Chilperic; mais craignane
tenir , fut que

ſes Ambaſladeurs entreroient qu'on ne fiſt quelqu'outrage à ſes Députés , il

dans la ville in ) , pour parler au Roi Gontran. les envoya avec des bâtonsou des verges beni
Ce Prince ayant ſçu par le moyen de Fré- tes, à lamanieredes François ( 9 ). C'étoit unc

Gm

degonde , le traité que Childebert & Chilpe- eſpéce de Caducée , qui les faiſoit reconnoître
ricavoient fait contre luipeu avant la mort de pour Ambaſladeurs , & qui rendoit leurs per
ce dernier , les renvoya ſans rien faire ; & au Tonnes inviolables. Ceux -ci ayant cû l'impru
dence de s'ouvrir à quelqu'un du ſujet de leur

Cami

lieu de donner ſatisfaction au Roi d'Auſtralie

il ſe failic de la Touraine & du Poicou , qui lui
XXy .
On vit alors paroître ſur la ſcene un nouveau
Complot Prétendant à la Couronne,dont il faut prenappartenoient.

voyage , & s'étant dešlailis de leurs bâtons be
nîts, Gontran les fit arrêter s & leur ayant fait

donner la queſtion, ils déclarerent que toute
l'entrepriſe de Gondebaud, étoit l'effet de

pour met- dre l'Hiſtoire de plus haut.Trois des principaux l'intriguedeBoſon , & que pluſicurs Seigneurs
tre
ſurle
Trône
des Officiers des Rois de Bourgogne , de Soiſſons d'Auſtraſie étoient du complot, & louhai
& d'Auſtraſie, ſçavoir Gontran -Boſon , dont toient d'avoir Gondebaud pour Roi .
François
Gonde

on a déja parlé ,Mummole Général célébre en

Sur cesindiccs , Gontran écrivit à ſon neveu XXVI.

band, efti- ce tems-là , qui s'étoit donné à Childebert , le Roi d'Auſtralie, qu'il avoit des choſes de la Allo- nce de

me fils de & Didier Gouverneur de Marſeille , voyant derniere conſequence à lui communiquer, & Childebert
Clotaire I. la diviſion qui regnoit dans la Famille Royale , qu'ille prioit de le venir trouver *. Childe 6 deGoria
tr40:

la foibleſle de Gontran , la jeuneſſe de Chil- bert ſerendit au lieu marqué, & Gontran lui

debert, & la haine publique dont s'étoit char- ayant raconté ce qu'il avoit appris , lui mit fa
gé Chilperic, complotterent de mettre ſur le lance entre les mains ( r ) , & lui dit : Ce Scep
Trône des François un Roi nouveau de leur tre que je vous donne , eſt la marque de la ceffiox

façon. Ils jetterent les yeux ſur Gondebaud , que je vous fais de mon Royaume. Allez done
(1 ) Gregor. Turon, l. 6.6. 46. p. 324.
( m) Gregor. Turon . l. 7.6. 4. 5. 7. P. 335.
( n ) Gregor. Turon . l. 7. c. 6.7.P. 335.
( 0 ) Gregor. Turon . l. 6. 6. 24.

( P ) Gregor. Turon. l. 7.6. 10. P. 338. Item c. 26. 27.

tos ad Regem , cum virgis conſecratis ,juxtra ritum Francorum ,

ut , fcilicet, non contingerentur ab ulio ; fed expofita Legatione ,
cum responfo revertercotur..
( ) Gregor. Turon . l. 7.6.33.p.358 . Guntchrámous; datá
in manu Regis Childeberti hatiâ , air : Hoc elt indicium quòd

(9 ) Gregor.Turon.l.7.0.32.33.pp. 357.358.Miilit duos Lega- | tibi omne regnum meum tradidi.

*An de J..
585

A
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AndeJ.C. maintenant, do entrez en poſſeſſion de toutes les honneur, au lieu où étoit autrefois la maiſon
villes de mon obéiſſance. Je vous déclare mon de Terradius converti par S. Martin ( y ) , &

585

ſeui Héritier , à l'excinfion de tous autres. Après qui ſubſiſteencore aujourd'hui ſur le bord de
cela il le montra à toute l'armée, témoigna . la Moſelle. Il fit une action bien éclatante de

aux Troupes qu'il ne vouloit point d'autre Heritier que lui, & les exhorta à l'honorer, & à
lui oběïr. Il lui donna auſſides avis ſecrets , ſur
la conduite qu'il devoit tenir avec chacun de

généroſité & de charité , envers Theodore Ar
chevêque de Marſeille , qui avoit reçu Gon
debaud à ſon arrivée de Conſtantinople *. * AndeJ.CI
Bofon , après avoir lui-même tendu ce piége à 5820

ſes Conſeilliers ; qui étoient ceux à qui il de- Theodore & à Gondebaud , les trahit l'un &
voit donner la confiance; & qui étoient ceux l'autre; & ayant pillé les tréſors de ce Prince,

qui meritoient qu'il ſe défiât d'eux : enfin lui il enleva l'Évêque Theodore , & l'amena au
ayant rendu les tréſors qui avoient appartenu Roi Childcbert en Auſtraſie. Comme Theo

au Roi Sigebertſon pere, ils ſe quitterentavec dore pafloit par la ville de Tréves ( z ) , *8
les

marques de la plus lincere cordialité.

qu'on étoitprêt de l'embarquer , ſans que per

Gondebaud comprit bien que cette union ſonne eût cu la liberté de le voir : Magneric
More de de Childebert & de Gontran, étoit la ruïne accourut au rivage de la riviere, ſe plaignitaauux
Gonde
de ſes affaires. Il ſe vit bien-tôc abandonné de Gardes , qu'on traitât un Evêque avec tant
XXVII .

band,

la plậpart des Auſtraliens qui l'avoient ſuivi d'inhumanité , qu'on ne permît pas même à
daſte, avec Vaddon, & quelques Troupes, avec

EN

( s ) , & de Didier , qui lui avoit livré Toulou- ſon Contrere de l'embraſler. Il en obtint enfin
le. Il ne lui reſtaque le Duc Mummolc & Pla- la permiſſion ; & lui ayant fait préſent de quel
ues habits dont il avoit beſoin , il le quitta, en

leſquelles il pafla la Garonne , & ſe retira àCo- luidonnant les témoignages de la plus grande
minges, où il fut bien-tôt aſſiégé par les Trou- affection. Au ſortir de là ilentra dans l'Egliſe
du Roi de Bourgogne, commandées par de S. Maximin , & y fit ſa priere avec larmes

pes

Leudegiſile. Gondebaud ne manquoit ni de devant le tombeau du Saint , demandant à

Troupes, ni de vivres , ni de courage ; mais les Dicu qu'il lui plûc accorder ſon ſecours à l’E
Seigneurs qui étoient avec lui, ayant fait leur vêque Theodore ſon ferviteur. A peine étoit
accommodement avec Leudegilile , oblige- il forti de l'Egliſc, qu’une femmepoſledée du

rent Gondebaud de ſe rendre ,& de ſe mettre démon ſe mità crier : 0 vieil ſcélèrat, qui ne
entre les mains, pour être conduit au Roi de ceſſe de prier pour Theodore notre ennemi, que
Bourgogne. Il n'alla pas juſques -là: car le Duc nous cherchons depris ſi long-tems à chaſſer de la

Boſon le tua d'un coup de pierre , peu après France ! Malheur à nous ! il nous brûle conti

qu'il fut ſorti de la ville (t ),& le lendemain nuellement, & nous ne pouvons venir à bout de
Leudegelile entra dans Coininges.
XXVIII.

le faire périr.

Lesfourberies & la crahiſon de Boſon ayant

Ce que Gregoire de Tours avoit appris XXX,

Mort de été ple
inement reconnuës par le Roi Gon- de la bouche même de Magneric , lorſquc Magneric
tran * , ce Prince envoya des Ambaſladeurs
Gregoire fut envoyé avec l'Evêque Felix , de Tréves
*An de J.C. au Roi d'Auſtralie ſon neveu , pour le prier par le RoiGontran ,en ambaſſade vers Chil- de6 Gregoire
Tours

Bofon .
587.

de ſe trouver à Andelot , lieu ſitué ſur la petite debere *. Ce Prince étoitalors àCoblentz (a ) ; envoyés on
riviere du Rognon ,entreLangres & Nays( u ) , & les deux Evêques lui ayant préſenté les Let amballade

afin de conférer enſemble ſur des affaires de la tres du Roi de Bourgogne, Felix ( 6 ) lui dit

vers le Roi

derniere conſequence , qui les concernoient que Gontran s'étonnoit que les Evêques de Childeber.t
l'un & l'autre. Childebert partit donc avec ſa fon Royaume ne ſe fufient pas trouvés au
mere , ſa femme & ſa fæur, & ſe rendit au lieu Concile convoqué à Troyes , ainſi qu'on en

*Ao de J.C.
586,

marqué. Magneric Archevêque de Tréves , étoit convenu , & quecela lui faiſoit craindre
s'y trouva auſli, & y amena Bolon , qui lui avoit que peut-être on n'eût répandu entr'eux quel
été recommandé par S. Airy , Evêque de Ver- quc femenſe de diviſion. Et comme le Roi ne
dun. On y examina l'affaire de Boſon , & fa répondoit pas , Gregoire reprit : Il n'eſt pas

mort y fut réſoluë , & exécutée , malgré les étrange que l'on ſeme la zizanie parmi les peu
bons offices de Magneric , ainſi quç nous l'a- ples ; mais il n'eſt pascroyable que la même choſe
vons vû cy-devant dans la Vie deS. Airy.
XXIX .

puiſſe arriver entre des Princes comme Gontran

Magneric avoit ſuccédé à S.Nicet dans l’E-

Childebert , puiſque perſonne n'ignore que

Maçneric
vêché de Tréves en 566. & Venance Fortu- Childebert n'a maintenant d'autre pere que Gon
dicheve
que de Tré
ves ,

nat ( x ) le louë comme un digne diſciple & fuc- tran , & que Gontran adéclaré en notre préſence
cefleur de ce grand homme. Il étoit fort dé- l'année derniere * , qu'il n'auroit point d'autre *Ande J.C.
vot a S.Martin ; & illui conſacra plulieurs Egli- Héritier que Childebert. Ainſi à Dieu ne plaiſe 1854
fes. Entr’autres , il fonda un Monaſtere en ſon que l'eſprit de diviſion ſe mette entr'eux deux
( s ) Gregor. Turon . . 7. . 34. 35. Pp. 359. 360.
(1 ) Gregor. Turon. ibid. c. 38.
( ) Gregor, Turon. l. 9. c. 10. p. 429. Vide Fredegar. Chronic.

(y) visa S. Magnerici per Ebervinum Vitoarem S. Murrini
Trevir .

( z) Gregor. Turon, 1- 8. 6. 12. P. 84.

6. 38. p. 613 .

( 2 ) Fortunat. 1. 3.6. 11.
Dilcipule egregu bone Magnerice Niceti , &c.

a

(

Gregor. Turon . l. 8. c. 13. p . 384 .

Je conjecture que c'elt l'Evêque de Chalons ſur Maroc

qui vivoit alors

349
587 .
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ler en ces termes : Etant encore tour enfant, AndeJ.C.

Alors Childebert tirant à part l'Evêque Felix
lui dit : Je vous prie de dire à mon pere

An de J.C.
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j'ouïs parler de S. Martin &
; ſansſçavoir en- $$$o

mon Seigneur Gontran , que je le prie de ne per- , core s'il étoit Martyr ou Confefleur, ni en
quelpays du monde ſon Corps repoſoit, je
mettre pas que l'on faffe aucun tort à l'Evêque
Theodore , autrement je ſerai obligé de prendre , me ſentis porte d'une dévotion particuliere
Ja défenſe, ce qui cauſeroit entre nous une divi- à le ſervir. Je célébrois des veilles en ſon
foon , dont je ſerois très faché.Après cela Chil- honneur , & ſi je pouvois avoir quelque

c

C
4

debert renvoya lcs Amballadeurs , & l'Evêque

22

piéce d'argent , je la donnois aux pauvres

» pour l'honorer. Etant devenu plus grand
j'appris à écrire , & j'écrivis dès que je con
dans ſon Egliſe , où il mourut en paix vers l'an
de Marſeille fut mis en liberté , & renvoyé

2
3

nus ſimplementles lettres , ſans ſçavoir ſeu
Quantà Bofon , il reçut bien-tôt après la „ درlement l'ordre qu'elles tenoient dans l'al
peine de la perfidie; mais rien ne put empê- phabet. Je m'attachai enſuite au ſaint Abbé
593. OU 594

!!

>

2

C

cher S. Magneric de lui rendre ſervice , & de

Aredius , qui me prit pour ſon diſciple, &

chercherà le ſauver, ainſi que nous l'avons dit..

me mena avec lui au tombeau de S. Martin .'

Au reſte , le Roi Childebert avoit pour l'Ar-

X

chevêque de Tréves une très grande eſtime

زد

dans un petit reliquaire , & lapendit à mon

comme il le fit voir , en le choiſſant en 5 8 8.

]

XXXI.

A notre retour , Aredius prit un peu de la
pouſſiere qui étoit ſur ce tombeau , la mit

pour tenir ſur les fonts de Baptême Theode- „ cou . Nous arrivâmes ainſi au Monaſtere
bert ſon fils aîné ( 6 )
d'Aredius, ſicué dansle Limouſin , ( & nom .
On connoît quelques fameux diſciples de  زدméà préſent S. Yrier. )

Gaugeri, notre faint Evêque, commeGaugerique ( d )

Y étant arrivés , la pouſſiere qui étoit

ou Guery , qu'il trouva dans l'Egliſe d'Ivoy,dé-

dans le reliquaire, ſe multiplia miraculeuſe

quec Vul

filaïque

diſciplesde pendante de la Métropole, & qu'il ordonna ment de relle ſorte, que non ſeulement elle
s.Magne- Clerc, puis Diacre , & qui fut enfin établi Evê- „ en rempliſſoit toute la capacité, mais que
ric.
même elle ſe répandoit au dehors. Ce pro
que de Cambray par le Roi Childebert vers
l'an 580.

dige fit une fi grande impreſlion ſur moi

Un autre de ſes diſciples fut S. Vulfilaïque , „ que je réſolus de ine donner entiérement å

2

ou Valfroy , dont S. Gregoire de Tours raconte

S. Martin. Je me retirai dans le territoire

ainſi l'Hiſtoire ( e ). „ Un jour que nous reve-

de Tréves, & j'y bâtispar mon travail l'édi

nions de Coblentz , de la Cour du Roi Chil-

vous voyez. J'y trouvai une ſtatue
de Diane , que le peuple adoroit comme une

fice que

"Ande
586. J.C. debert , l'Evêque Felix & moi * , nous arrivâmes à Ivoy , ( en Latin Époſium ou Epuſum » Divinité. J'y élevai auſſi une colomne, ſur
2
>

CCTV
de Ty

ou Evodium , nommé aujourd'huiCarignan ;) , laquelle jedemeurai nuds pieds , & debout ,
& y ayant trouvé le Diacre Vulfilaïque, ou „ en ſorte que pendant les grands froids de

d'Hyver , j'en étois tellement pénétré, que
ſouvent les ongles de mes pieds ſe déta

Valfroy, il nousmena à fon Monaſtere, qui

))

cſt ſur une hautcur , éloignée de la ville d'environ huic milles, c'eſt-à -dire, deux lieues &
demie. Il nous y reçut fort bien , & nous y

>

choicnt, & tomboientpar terre , & que l'eau

>

de la pluye qui couloit ſur ma barbe, s'y ge

vîmes une Egliſe dédiée à S.Martin , & en- „ loit, & y pendoit comme des chandelles.
„ richie de Reliques de ce Saint , & de quel„, Et comme nous lui demandâmes, ajoûte
» ques autres Saints. ( On conjecture que
Gregoire de Tours , qu'elle avoir été fa nour
CE

c'eſt dans cette Egliſe de S. Martin , que ſe fau-

Ané

verent Urſion & Berthefrede ( f ), ainſi que

986

nous l'avons dit cy-devant dans la Vie de S. Āi-

ry.)Le Monaſtere d'Ulfilaïcus eſt aujourd'hui
entiérement ruïné, depuis qu'Egbert Arche-

riture , & comment ilavoit abattu cetce ſta
tuë de Diane , il nous dic : Ma nourriture
>

étoit un peu de pain & de légumes , & ma

رد

boiſſon étoit de l'eau. Et comme il venoit

رد

à moi une grande multitudede peuples des

vêque de Tréves , transfera dans la ville d’I-

lieux voiſins, je ne ceſſois de leur prêcher

voy les Reliquesde ce Saint (g ) vers l'an 979.. „ que Diane n'étoit rien , que les Idoles nemé
c'e
tei pe
ritoient aucun culte , que

Gregoire de Tours continuë : “ Etant dans

», ce Monaſtere, nous priâmes Vulfilaïque de

»

du que

roit

ns

r

de les honorer i que les Cantiques

qu'il chantoient en ſon lionneur, au milieu

, nous dire quelque choſe de la maniere dont

il s'étoit converti à Dieu , & dont il avoit
deleursdébauches & de leurs feſtins, étoient
été élevéà la Clericature ; car il écoit Lom- „ autant de profanations : que Dicư ſeul ,

Créateur du Ciel & de la Terre, étoit digne
de leurs louanges. Je m'adrellois auſſi ou
„ ne ſc rendit qu'à nos très inſtantes prieres ,
„ & aux conjurations terribles que nous lui „ vent à Dieu , pour le prier de convertir les
bard de naillance. Il réſiſta long-tems , &

زکار

22

fimes au nom de Dieu , de nous donner cette ,, cæurs & d'ouvrir les yeux de ce peuple, &
de leur faire abattre cette Idole. Enfin Dicu.

„ ſatisfaction. Il commença donc à nous par
( c ) Gregor. Turon . l. 8. c. 37. p. 409.
c ) Via S. Gsugerici apud : srium , xj. Auguſti.
( - ) Gregor. Turon .b. 8.6. 14. 15. P.386 .

(1 ) Gregor. Turon. I. 9. c. 9. P. 428. & c . 12. . 431.

1

.

J
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An de J.C. „ exauça ma priere , convertit les cæurs de ce

S. Gregoire de Tours le pria enſuite de lui

peuple, pour le tirer de l'idolâcric , & le por- raconter quelques-uns des Miracles

586.

352
AC

que ſaint

„, ta à adorer le Seigneur. Alors j'appellai Martin avoit faits dans cet endroit. §. Vulfi
]

quelques-uns de ceux qui avoient crû; & laïc le ſatisfit, & lui en raconta pluſieurs; en

>>

» comme je ne pouvois ſeul renverſer ce co- tr’autres, la guériſon d'un jeune homme, Fran

loſſe deftatuc , j'entrepris de le détruire avec çois de naiſſance, & d'une famille fort diſtin

>

leur ſecours : car pour les autres plus petites guée dans la nation , qui ayant été amené
„ idoles , je les avoit déja briſées moi-même. lourd & muet par ſes parens , fut miraculeuſes
Ayant dont aſſemblé un grand nombre ment guéri , en couchant ſur un lit dans l'E
>

de
>>

(

perſonnes, nous nous mîmes à la tirer de gliſe quelques nuits de ſuite. Tel fut l'entre .

„; force avec des cordes ; mais voyant qu'on tien de ſes ſaints Perſonnages.
„ ne pouvoit rien faire, je courus à l'Egliſe de
Au reſte, il y a beaucoup d'apparence què

S. Martin ; & proſterné par terre , je deman- la Déclle Diane , dont la ſtatuë futrenverſée
», dai à Dicu, que puiſqu'on ne pouvoit renverſer cette Idole par la force humaine, il
lui plût de la détruire par ſa vertu divine.
; Après ma priere je ſortis de l'Egliſe; & ayant

par S. Vulfilaïque, étoit la Diane d'Ardenne ,
adorée dans ces pays-là , dès le tems de l'Em
pereur Domitien , comme il paroît par uneinſ
cription rapportée avec quelques autres par
, mis la main à la corde , dès que nous com- Brouverus ( h ). On voyoit auſſi de pareilles
s mencâmes à tirer , l'Idole tomba du premier Idoles au lieu où eſt aujourd'hui l'Abbaye de

„, coup , après quoi je la réduiſis en poulliere à Malmédy, fondée par S. Remacle ( i), qui les

CE

» coups de marteaux. Auſli-côt après étant détruiſit , & les mit en piéces. S. Vulfilaïque
„ entré pour prendre de la nourriture , je vis eſt honoré commeSaint Ic 21. Octobre. Quel
") tout mon corps chargé de dangereuſes puques -uns ( k ) ont ſéparé Laicus du nom deVul
-

ſtules depuis les pieds juſqu'à la tête ; mais fi, & ont cru que ce Saint étoitun Frere Con

m'étant , frotté par tout le corps, avec une vers, ou un ſimple Moine, ſans aucun dégré
>

huile que j'avois apportée du tombeau de de Cléricature ;mais il eſtcertain qu'il étoit
S. Martin , je m'endormis, & enſuite m'é- Diacre , par S. Gregoire de Tours même.

>

S. Aredius, vulgairement nommé S. Yrier , XXXII.

,, ردtant levé vers le milieu de la nuit , pour réci-

„, ter mon Office, jemetrouvai telleinentguć- dont Vulfilaïque étoit diſciple ( 1) , vint d'A- Vie de S.
» ri , qu'il ne paroiſſoit en moi aucune appa- quitaine à la Cour de TheodebertRoid'Auſ- Trier.
„ rence de puſtules ni d'ulceres.

traſie , pour y être élevé ſelon la condition ,

Quelque tems après , les Evêques m'é- dans les exercices propres à la nobleſſe ; mais
tant venu voir , commej'étoisſur ma colom- S. Nicet Archevêque de Tréves , l'ayant vû au

» ne , eux qui auroient dû m'encourager à y Palais du Roi , & ayant remarqué dans ſon vi
perſeverer fidellement, me dirent : La voye ſage & dans ſes yeux quelque choſe de divin ,
„ que vous ſuivez n'eſt pas bonne , & vous ne le prit en affection , & lui dit de le ſuivre. Are

» pourrez pas vous égaler à Simeon d'Antio- dius le ſuivit juſques dans ſa chambre , où le
che, quia veçu ſur une colomne. La diſpo- S. Evêque l'entretenant des choſes ſpirituelles,
در

ſition du lieu , & la rigueur du climat , ne le jeune Arcdius le pria de le prendre fous fa
, vous permettront jamais de ſupporter une diſcipline, de l'inſtruire, de le corriger , & de

telle rigueur. Deſcendez donc plutôt , & lui enſeigner les faintes Ecritures. Nicet le fit
„, demeurez avec vos freres , que vous avez avec plailir, & lui donna même la Tonſure Clé
9)

raſſemblés ici. Auſli-côt je deſcendis, parce ricale.Un jour qu'Aredius étoit au Chæur avec
„ que c'eſt un crime de ne pas obéïr aux Prê- les autres Clers , chantant les louanges de
„ tres du Seigneur ; & j'allai avec eux au Mo- Dieu , une Colombe vint ſe poſer ſur la tête ; &

» naſtere, ou je mangeai en leur compagnie. quoiqu'il la challât, elle y revenoit toujours,
در

„ Après cela l'Evêque m'ayant attiré dans un & l'accoinpagnoit même lorſqu'il entroit dans
„, village aſſez loin du Monaſtere , il envoya la chambre de l'Evêque ; ce qui fut pris par plu
ſecrétement des gens avec des haches & des ficurs comme un préſage de la ſainteté future
,, ردmartcaux , pour détruire una colomne. Le de ce jeune homme.
Son pere & ſon frere étant morts , il s'en re
3 lendemain lorſque j'arrivai, je trouvai tout
détruit ; ce quim'affigea extrêmement, & tourna en Aquitaine, pour ſoulager & conſo :
»

„ me fic verſer beaucoup de larmes ; mais je ler ſa mere Pelagie. Il s'y occupa tout entier
» ne pus rclever ce quiavoit été renverſe, pour aux exercices fpirituels , à bâtir des Temples
ne me pas oppoſer aux ordres des Evêques ; au Seigneur , & à ramaſſer des Reliques des
& depuis ce tems je me contente de de Saints. Il entreprit enſuite de conſtruire un

»

>>

meurer ainſi avec mes frcres.

• ( b ) D.M. Q. CÆSIUSQ . F. CLAUD. ATILIANUS SA
CERDOS DIANE ARDUINNÆ FECIT SIBI , ET SUIS
HÆRED . Vide Brouver Annal.

Trevir. Proparaſc.posl. 12.06 Ruinart. in Gregor. Turon.p. 1395.
(1 ) Harigerus, Gola Pontificum Luod. 6. 47. feq.

Monaſtere , où l'on obſervoit non ſeulement
( 5)
1 verfi.

Martyrolog. Benediâin. ad xxj. Odobr. p. 91. S.Vulfi 6cm

( 1 ) Vide Gregor. Turon. l. 10. 6. 29. p. 523. item Vitain fancti
Aridisjaculo 1. Benedict. p. 349. item in appendice operum Gregor,
Turon . edit. Ruinart.

la Regle
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la Regle de Caſſien ( m) , mais auſſi celle de S. Andelot dès l'an 587. au mois de Novem- Ande J.C.
Balile , & des autres Abbés , qui ont établi bre , dans l'entrevûë entre les Rois Childe- 588.

l'obſervance réguliere , & où il aſſembla des bert, Gontran, & la Reine Brunehaut( P ) ;
Religieux du nombre de ſes domeſtiques, ou mais on ne le ligna que cette année 588.
de ſes ſujets. Sa mere Pelagie avoit ſoin de leur
L'Evêque Felix dont nousavons parlé, pro
entretien & de leur nourriture, afin qu'ils ne poſa auſſi deux autres choſes au Roi Gontran :

fuſſent pointdiſtraits. Dieu honora la ſainteté la premiere , de donner au Roi d'Auſtrálie du
de ſon Serviteur par pluſicurs Miracles , qu'il ſecours contre les Lombards ( 9 ) , qu'il avoit

opéra , en guérillant les malades par l'iinpofi- deſſein d'attaquer , étant ligue pour cela avec
tion des mains , & le ſigne de la Croix. Enfin l'Empereur Maurice ( r ). La ſeconde, de tíou

il mourut le 25. d'Août de l’an 591. ou 592. ver bon qu’on accordâr à Recarede Roi d'El
Avant la dernicre maladie il fit ſon teſtament , pagne , la Princeſſe Clodoſvinde fæur de Chil
mit ordre à toutes ſes affaires ; & ayant inſtitué debert Roi d'Auſtralie. Le Roi de Bourgogne

pour ſes héritiers S. Hilaire de Poitiers , & S. répondit qu'il nepouvoitſe réſoudre à cnvoyer
Martin de Tours, il s'endormit au Seigneur. les Troupes en Italie , au danger de les faire

Son Monaſtere eſt aujourd'hui poſledé par des périr par la peſte, qui y faiſoitdegrands rava
Chanoines Seculiers, & il a donné commen- ges ; & à l'égard de la Princeſſe Clodoſvinde,

cement, & ſon nom , à la petite ville de ſaint que quoique ce mariage ne fût pas fort de ſon
Yrier dans le Limoſin .

goût , il s'en rapportoit entiérement à la vo

XXXIII.

Depuis la mort de Chilperic, on avoit con- lonté du Roi d'Auſtralie. Le mariage de Clo

Traiteen- ſidéré dans l’Empire François le Roi Gontran doſvinde neſe fit point , maisla guerre d'Italie
comme Chef dela Monarchie, à peu près com- s'exécuta ( s ). Il faut reprendre la choſe d'un
Gontran

tre les Rois

e Childe- meun peu auparavant Clotaire I. avoit été ſeul peu plus haut.

bert.

Roi des François. La grande jeuneſſe des deux

Dès l'an 583. Childebert s'étoit ligué avec XXXIV.

Rois ſes neveux , & le beſoin qu'ils avoient de l'Empereur Maurice , & avoit reçu de lui une Expedition
ſon aſſiſtance & de la protection , le leur ren- grofle fomme d'argent, pour lui envoyer en de Childe
doient néceſſaire , & faiſoient que l'un & l'au- Italie un ſecours capable de réduire les Lom- berten lia:

tre avoient pour lui de grands ménagemens. bards . Childebert marcha lui-même à la tête lie.
Childebert étoit conſideré comme l'héritier de ſes Troupes , & s'avança juſqu'au delà des

des Etats de Gontran ; & ce jeune Roi d'Auf- Alpes * : mais les Lombards effrayés de la *An deJ.E.
traſie n'étant encore âgé que de dix - ſept venuë, lui firent tant de ſoumiſlions , & lui ' 589.
" An de J.C.
192.

ans * , avoit deja deux fils, l'un nommé Thco- offrirent tant d'argent, qu'il ſe laiſſa gagner ,
debert, & l'autre Thierry. Le premier naquit & repafla en France, ſans avoir rien fait de
en 588. & le Roi Gontran eût une fi grande mémorable. L'Empereur s'en plaignit , mais

joye
de la naillance , qu'il envoya , aulli-tôt onnes'en
mit pasbeaucoup en peinc.
qu'il en reçut la nouvelle , de grands préChildebert
peu

*Aode J.C.
588.

de tems après reçut une

ſens à Childebert , & die publiquement que magnifique Ambaſſade d'Aucharis Roi des
c'étoit un préſent de la miſericorde de Dieu , Lombards ; conclut la paix avec lui, & lui pro

pour l’exaltation de l’Empire François *. Ce mit en mariage ſa ſ@ ur Clodoſvinde; mais

fut à cette occaſion ( n ) , quc Brunchaut pro- Brunehaut cut l'adreſſe de faire rompre ce
poſa au Roi de Bourgogne un fameux traité , traité, & de faire conclure le mariage de Clo
qui lui fut porté par Gregoire Evêque de doſvinde avec Recarede en 588. Après cette
Tours , & par Felix Evêque , dont le Siège eſt rupture , le Roi d'Auſtralie voyant qu'il n'a
inconnu ( ö). Ce traité contenoit pluſieurs ar- voit plus de meſures à garder avec les Lom

ticles, qui tendoient à aſlürer à Childebert la bards, qu'il avoit li fortméprtles, envoya dire
fucccííion du Royaume de Gontran , & à ter- à l'Empereur ( t ) , qu'ilalloit pour le coup agir
miner les différends que la mort precipitée de vigoureuſement contre les Lombards. En effet
Childeric avoit cauſes entre les deux Rois. Childebert fit marcher ſon armée vers l'Ita

Comme le Roi Childebert poſſédoit en paix lie ; mais ayant livré la bataille , les François
le pays qui fait le ſujet de notre Hiſtoire, il la perdirent, & le nombre des morts fut li
n'en eſt pas fait mention dans ce traité, mais grand , qu'on ne ſe ſouvenoit pas d'avoir vû
ſeulement des terres & des villes qui étoient une pareille défaite *.
conteſtécs. Le traité avoit été concerté à

( m ) Gregor. Turon. ibid. Es familia propria inſtituit Mona
chos , Cægobiumque fundavit , in quo non modò Cafliani , ve
rùm etiam Batilii , & reliquorum Abbatum , qui Monafteria
lem vitam inftitucrunt , celebrantur Regulæ.
( n) Gregor. Titron . l. 9. 6. 20. p. 439.
CO)

debert,
appareminent pour le féliciter ſur la naiſſancede ſon
fils.

Autharis Roi des Lombards , voulant ſuf- $Åndef.c.
88.

mort. Duyeż cy devant la vie de s. Airy.
( 9 ) Gregor. Iuron. l. 9.c. 20. p. 445.

Epif.Childebertiadba

triarcham , apud Ducheſne , 1. 1. p. 874,
( s ) Gregor. Turon. loco citato.

8

Gregor. Turon. l. 9.6. 25. p. 449. Vide Ruinari, noi'as ir
bunc locum . Tantaque ibi fuit Itrage de Francorum exercitus
ut olim fimilis non recolatura

(P ) C'eſt dans cette entrevûë que Gontran -Boſon fut mis à
Tome 1.

z
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citer à Childebert un ennemi qui lui tînt tê- raux François, bien loin de le ſeconder , &
te , & qui l'empêchât de ſonger à paſſer en Ita- de vouloir entreprendre le ſiège de Pavie, où
lie , envoya vers Garibalde Duc de Baviere Autharis s'étoit retiré , avoienttraité ſous-main

( 1 ) , pour l'engager à ſecouer le joug des Fran- avec lui ( a ). Le Roi d'Auſtralic même ré
çois, & pour luidemander ſa fille Theodelin- moigna n’être pas content de ſcs Généraux ,
de en mariage. Garibalde écouta volontiers & en diſgracia quelques-uns : mais les Ambaf

.

***

les propoſitions d’Aucharis , & conſentit à ſadeurs d'Autharis étant venus quelque tems

tout ce qu'il demandoit: mais Childebert en après demander la paix à Childebert par la
ayant

eu avis , entra bruſquement en Baviere médiation de Gontran Roi de Bourgogne(b ) ,
*

* Ande J.C. avec ſes Troupes , y fit de grands ravages
589..

>

ils l'obtinrent moyennant un gros tribut, au

C.

& penſa même enlever la Princeſſe Theode- quel ilsſe ſoumirent*.Le tributétoit dedouze * Ande J.C.
linde ; mais elle ſe fauva avec ſon frere Gon- mille ſous d'or, qu'ils racheterent enſuite par 891.
doalde

» qui la conduiſit en Italie , où elle une ſomme de trente - lix mille fous ( c ) , ſous

épouſa Autharis. Tout cela n'étoit , pour Clotaire II.en 617,
ainſi dire , que le prélude de la guerre que le Nous avons parlé cy-devant , dans la Vie de

Roi d'Auſtralie vouloit potxer au delà des S. Airy ou Ageric Evêque de Verdun, de la
Alpes , pour venger l'affront de la derniere conſpirationdes Ducs Rauſcingue, Urſion &
Berthefrede contre le Roi Childebert & la

défaite.

Il paſſa en effet en Italie ( x ) avec une ar- Reine Brunchaut, & de la maniere dont cette

commandée par vingt conſpiration fut découverte & punie ; comme
Chefs (y ). Un de ceux-là , nommé Audoual- auſli de la dépoſition deGiles Archevêque de
de , qui commandoit les Troupes de Cham- Reims , qui ſe trouva mêlé dans une autre conf

*An de J.C. mée nombreuſe *
590.

pagne , fit de ligrands dégâts dans la ville de piration tramée par le Connêtable Sunegifile,
Merz , & y commit tant de cruautés & de pil- & le Grand Referendaire Gallus. Ces choſes
lages , que des ennemis n'en auroient pû faire arriverent pendant les guerres d'Italie , dont

davantage. Les autres Troupes en firent à nous venons de parler.
peu près demême , chacunes ſur leur route. Elles entrerent en Italie par

Le Roi Gontran étant venu à Paris en 591. XXXV.

les Alpes Rhétiques , tint ſur les fonts de Baptême ſon nevel , fils Gontrar

tientfurles
aujourd'hui les montagnes des Griſons. Au- de Chilperic & de Frédegonde i d) , qui étoit Fonts
de
doualde s'avança juſqu'à Milan , mais il fut alors âge de ſept ans. Gontran ſe logea à Rucl

obligé d'y demeurer dans l'inaction , parcele , & le Baptêmefe fit à Nanterre. Le jeune Baptême
le jenne

qu'Autharis avoit jetté ſes Troupes dans les Prince fut nommé Clotaire. Le bon Roi de Clotaire ,
Places , & ne ſe montroit point en campagne. Bourgogne ſon oncle , le combla de bénedic- fils de Chile
Cédin autre Général , qui conduiſoit un Corps tions, & lui fit de riches préſens. Childcbert peris.
de François , avoit pris neuf ou dix Places Roi d'Auſtralie , prit ombrage de ce que Gon
dans le Trentin .

tran témoignoit à Frédegonde & à ſon fils

Toutes ces Troupcs reünies enſemble , & tant de conſidération & d'amitié. Il fit ce
jointes à celles de l'Empereur Maurice , étoient qu'il put pour l'empêcher d'aller à Paris , &

plus que ſuffiſantes pour accabler les Lom- lui envoya des Ambaſſadeurs , pour lui faire
bards ; mais elles n'étoient point à l'épreuve là -deſſus des remontrances , & lui dire qu'il
des incommodités, qui avoient toujours été paroilloit avoir oublié les promeſſes qu'il avoit
funcſtes aux François , & qui avoient fait faites ſi ſouvent à ſon neveu le Roi d'Auſtra
nommer l'Italie , le Cimetiere de leur nation . fie , de n'avoir point de commerce avec ſes

Les chaleurs exceſſives , & la nourriturc du ennemis , & qu'il voyoit bien que lon deficin
pays , à laquelle ils n'étoient pas accoutumés , étoit de faire le jeune Clotaire Roi de Paris ;

urs ,
leur caufcrent pluſicurs maladies , ſur -tout la mais Gontran répondit aux Ambaſſadedouter
diflenterie , qui leur faiſoit une guerre plus que le Roi Childcbert ne devoit pas

cruelle , que lesLombards n'auroient pû la qu'il ne voulûc exécuter ſes promelles, & qu'il
leur faire (z ). Il en mourut un grand nom- n'avoit pû ne pas accorder à ſon neveu une
bre ; le reſte n'étoit guéres en état de rien en- grace , qu'aucun bon Chrétien ne refuſe à

treprendre. Il fallut donc repaſſer en France , perſonne.
Gontran mourut le 28. de Mars de l'an 593. XXXVI.
avec les captifs & le butin qu'on avoit faits.
L'Exarque de Ravenne , qui commandoit les ( e ) , & le Roi d'Auſtralie déſigné pour fon Mort de

Troupes de l'Empereur en Italic , ſc plaignit ſuccefleur , prit poffeflion de les Etatsfans au- Gontran.
de ce prompt retour , & de ce que les Gené- cune oppolition . Ainſi le Royaume de Bour- Childebert
lmifuccéds
( «) Fredegar. Chronic. c. 34. Paul. Diac. l. 3. Hist. Longobar.
( *) Paul. Diac. 1. 3. Hist. Longobar. c. 31.

C. 31 .

G ) Gregor. Turon.l. 19.6. 3 .
( 2) Vide Taul. Diar. Hist. Longobar. l. 3.6.32. VideoGregor.
Turon . l. 10.6. 3. p. 487 .

( a ) Epiftola Romani Exarcha ad Childebertum , sprer Queln.

t. 1. Epiſt, 39. 40. PP. 870.871 .

( 1 ) Gregor. Turon.l. 10.6. 3.4.4 87. Fredegør. Chroniç... 45
Paui. Diar, loco citate,

( c ) Fredegar. loco citato , pp. 625.626.
( 1) Gregor. Turon . I, 10.C. 28.PP. 521.522.
( 6 ) Eredig. Chronis. to 14.8.601 .
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3

Dans le

Andej. €

Royaume le voyant ainſi devenu tout à coup le pluspuiſ- deux Chefs, Gondoalde & Vintrion , ſe fau- šst:

deBowraining fant Monarque de l'Europe, & beaucoup ſu- verent par la fuite. On dit qu'ily eût trente

jain acelui pericur aujeune Roi Clotaire ſon couſin ;ani- mille François de tuésdans cette occaſion (h ).
par Brunehaud fa mere, & par leſouvenir Fredegonde étant entrée dans la Champagne,

d'Auſtra

fie. Ilfait des attentats commis à l'inſtigation de Fréde- s'avança juſqu'à Reims , mettant tout à feu
la guerre gonde contre le Roi Sigebertſon pere , & ten- & à fang; après quoi elle ramena àSoiſſons
av RoiClo tez contre lui-même, fongea aux moyens de ſon armée triomphante, & chargée d'un riche
taire.

$

3

s'en venger , & d'opprimer ce jeune Prince *. butin .
Depuis ce tems Childebert la lailla en re- XXXVII:
*AndeJ.C. Il aſſembla une grande armée ( f ), dont il
*had: 5930

donna le commandement à deux deſes Géné- pos , & ne ſurvêquit pas long-temsà cet évene- Mort dua

raux ,

$

Gondoalde & Vintrion. Ils entrerentment ( i ). Il moururen 596. Theodebert , debert.
Roi Chil

dans le Soiſſonnois, & y firent de grands ra- l'ainé de ſes fils, fut couronné Roi d'Auſtra

Theodebert

fie, & Thierry le cadet , eût le Royaume de lui fuccédé
Fredegonde deſon côté mit à latête des Bourgogne , auquel on ajoûta l’Alſace , le

vages.

Troupes du Roi Clotaire ſon fils , leDuc Lan- Suncgau & le Turgau , & une partie de la
dry , & les autres Seigneurs de ſon Royaume , Champagne. Theodebert eûtſon liége à Metz ,
& en fit la revuë à Brenne, où allant elle -même & Thierry à Orléans. La Reine Brunehaut

2

avec le jeune Roi ſon fils, par les rangs , elle demeura auprès de ſon fils Theodebert , qui
pour la défenſe. En même tems elle leur dif- de Thierry; qui n'en avoit que neuf à dix
tribua beaucoup d'argent , & de grands pré- Siagre Evéque d'Autun , & Garnier Maire du
anima les ſoldats à combattre vaillamment n'avoit que dix à onze ans, & elle mit auprès

ſens: & comme elle vit que l'armée ennemi Palais. Brunehaur gouvernoit ces deux Etats
étoit beaucoup plusforte que la ſienne , elle ſous le nom de ſesdeux fils ; & Frédegonde
ordonna à ſes Cavaliers de prendre chacun en avoit la Régence du Royaume du jeune Clo

5

1

leur main une branche d'arbre ; de mettre au

taire II. ſon fils. Ainſi toute la Monarchie

cou de leurs chevaux une ſonnette, & de s'a- Françoiſe étoit entre les mains de ces deux

vancer ainſi juſques près le Camp des enne- Reines , extrêmement animées l'une contre
BEM
berger
che

mis , quiétoientcampés à Troucy , ſurla petite l'autre, & depuis long-tems ennemis irrécon
riviere de Delette , à quelques lieuës de Soiſ ciliables.
ſons. Derriere la Cavalerie elle fit mettre le
Frédegonde n'eut pas plutôtappris la mort
reſte de l'armée , avec ordre de fondre au deChildebert, qu'elle aflembla ſes Troupes *, XXXVIII:

ا له لها

premier lignal ſur le Camp des ennemis. ſe ſaiſir deParis,& de pluſieurs autres Places, Frédégona

76

de fait la
Elle monta elle-même à cheval , portant le & fit irruption à la maniere des Barbares
( k);
à
guerre
les
dans
jeune Roi ſon fils ſur ſes bras , dit l'Hiſtorien c'eſt-à -dire ز, ſans déclarer la guerre
Theodebert
(8 ) , ou plutôt montée ſur le même cheval Terres des deux PrincesTheodebert & Thier o à Thier

ry. Brunehaut fit auſſi marcher des Troupes ry.
étant né en 583. ou 584. & cette guerre narrié de ce côté-là : mais l'armée de Clotaire fut *An de ji Ê.
avec lui ; car il avoir alors neuf ou dix

ans

va qu'en 593 .
victorieuſe , dans une ſanglante bataille qui ſe 596.
Le lendemain de grand matin , comme on donna à un lieu nommé Latofao, apparem

ne pouvoir encore diſcerner les objets, quel- mentLifou le grand , ou Lifou le petit,près
qu'un des Gardes entendant le ſon des clo- de la Meuſe , à deux ou trois licuës de Neuf
chettes, jetta les yeux de ce côté-là , & dit à Château.

ſes camarades : Que voyons-nous là ? Ilſemble Peu après Fredegonde mourut ( 1 ) , après XXXIX .
que ceſoit un bois ſituéſur une éminence , & hier avoir regne trente ans , & fut enterréeà S. Mort de
c'étoit une race campagne. Les autres leurs di- Vincent, c'eſt-à-dire , à S. Germain des Prez , Frédegon
rent : Apparemment vous avez hier un peu bû , où l'on voit encoreſon tombeau ( m ), Venance des

de vous vous en ſentés encore. Ne voyez-vous Fortunat (n ) la fort louée ; mais la plậparc
pas que ce ſont nos chevaux , qui paiſſent le long des autres Hiſtoriens la repréſentent comine la
de ce bois, dont nous entendons les Jonnettes plus vindicative & la plus cruelle Princeſſe de
mm

Pendant qu'ils s'entretenoient ainſi,& que ſon ſiècle.
l'aurore commençoit à paroître , les Troupes
Brunchaut ſe vit , par la mort de cette Prin

1

649
Leo

de Frédegonde ſonnant dela trompette,vin- celle, délivrée de la plus dangereuſe ennemie
rent attaquer de tous côtés le Camp de Chil- qu'elle eûtau monde.Elle ſongea à établir une
debert , dont les ſoldats étoient encore tout paix ſolide dans les Royaumnes de ſes petits-fils;
c ) Gesta Regum Francorum , apud Quefn. t. 1. Hiſ. Franc.
1.714.

(k) Fredegar. Chronic.c. 19. p. 6oz. Pariſiusvel reliquasci.
vitates , ritu barbaro occupavit , & contra filios Childeberci Re

( 8 ) Gefa Regum Francorum , p. 914. Aſcenſis Equitibus , gis movit exercirum loco nominato Latofao.
Clotarium
parvulum Regem in brachia vehitans, uſque Tru( 1 ) Ao de J. C. 597. Vide Fredegar. Chronic. c. 17. p. 692 .
pervenerunt

Giaco
.
( b ) paul. Diac. Hif . Langobard. I. 4.c.4.

(1) Fredegar. Chronic. 6. 16.p.601.
Tome I.

1 ) Voyez Ruinart,not.in Fredegar.p.601.
l'on voit son combeau gravé.
( ) Fortunat.l. 3. carm . 1 .

Zij
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Ande J.C. & à goûter à loiſir le plaiſir de les gouverner qui quelque tems après lui fit avoir l'Evêché
596.

ſeule, & avec autorité. Elle fic d'abord la paix d'Auxerre.
avec les Abaves , qui après la mort de ChildeLa guerre s'alluma enſuite * entre les deux

TH

LI.

bert , étoient venus faire des courſes dans les Rois d'Auſtralie & de Bourgogne , & celui de tre
Guerre
ena
les Reis
pays de delà le Rhin , qui obéilloient au Roi Soitlons ( 14). Les deux premiers ne voyoient ď Auſtra
d'Auſtralie. Elle confirma celle que Childc- qu'avec peine le jeune Roi Clotaire leur cou fie o de

bert quelques années auparavant avoit con- tia , en polleſlion de pluſieurs Places lituées Bourgo
cluë avec le Roi des Lombards. Enfin elle sur la Seine, dont il s'etoit mis en poflellion gne, ó le
pria le Pape S. Gregoire le Grand ( 0 ) , de la après la bataille de Lifou. Ils marcherent con- Roide
part de Thierry ſon petit-fils , Roi de Bour- tre lui avec toutes leurs forces; & Clotaire vint Soißons.

Icu
tou

du
ou

14

lais

mic

que
cnt

gogne, de terminer quelques différends qui à leur rencontre juſqu'au village d'Ormeille', *Ande J.G.

croient entre l’Empire & la France, au ſujet de près la petite riviere d'Ouaine", qui ſe jetre 600;

*AndeJ.C.
996.

certaines Places que les François poſledoient dans la Loire au deſſus de Moret dans le Soiſ
dans le Trentin , dans le Val d'Aoſte, & le pays lonnois. L'armée de Clotaire y tut entierement

ΠΟΙ

de Suſes.

le

défaire, lui-même obligé de fuir , & de ſe re

Le même* Pape avoit écrit quelques années tirer à Melun , & de là à Paris; & pour avoir
auparavant aux deux Rois de France Thier- la paix , il céda au Roi de Bourgogne ſon cou

qui
Pro

ry & Theodebert , & à leur mere Brunchaut , fin , tout ce qu'il poſledoit entre la Seine , la

ter

pour leur recommander Auguſtin , & les autres Millionnaires qu'il envoyoic en Angleterre , pour travailler à la converſion des Anglois
( P ) ; & dans une Lettre qu'il écrivit à Childebere Roi d'Auſtralie , pour lui recommander

Loire , l'Océan, & les frontieres de Bretagne ;
& au Roi d'Auſtralie , une grande partie du
pays d'entre la Seine, l'Oiſe & laMer ; ce qu'on
appelloit alors le Duché de Dentelin.

art

Peu de temsaprès * , les deux freres allereno XLII.

en
Candide Intendant du Patrimoine que S. Pier- attaquer les Galcons ( * ) , qui demeuroient Guerre
tre les deux
re poſledoit dans les Gaules , il lui dit ( 9 ) , encore dans ce cems-là , au delà des Pyrenées. freres

qu'autant que la dignité Royale éleve au def- Ils les fubjuguerent , les rendirent tributaires , Thierry on
ſus des autres celui qui la poſlede , autant la & leur donnerent un Duc nommé Genialis ; Theode
qualité de Roi de France reléve au -deſſus des mais Brunchaue troubla bien-tôt * la bonne in- bert, àl'in

PL
 ܕ-iri
1

autres Rois , ceux qui en font honorés : car ce telligence des deux Rois ( y ). L'affront qu'elle ſtigation de
n'eſt pas

une choſe fort extraordinaire d'en voir avoit reçu dans la Cour du Roi d'Auſtralie , haut.
Brune

de Catholiques, comme l'étoient alors les Rois & la douleur de s'en voir éloignée, la
de France .

CE

S

porte

rent à employer la plus noire calomnie , pour * Ande J.C.

a

· La paix que Brunehaut avoit tâché d'établir broüiller Thierry & 'Theodebert. Elle declara 602.
Compra- danslesRoyaumesdeſes
deux petits-fils , ne fuc au premier,que Theodebert n'étoit pas fon * AndeJ.C.

f

LX.

Seigneurs pas de longue durée. Les Seigneurs de la Cour fils ; ni celui du Roi Childebert ; mais le fils 605.
d'Auſtra

d'Auſtralie s'étant ſoûlevés contre elle , elle d'un ſimple Jardinier , & par conſequent qu'il

fie contre

fut obligée de ſe retirer. Frédegaire ( r ) dit , n'avoit aucun droit au Royaume d'Auſtralie.

Brunehaut qu’un pauvre l'ayant trouvée ſeule à Avoy - ſur- Cette déclaration , qui Aattoit l'ambition de

Aube , la conduiſit en Bourgogne, où ſon fils Thierry , le décermina à faire la guerre à Theo

le Roi Thierry la reçut fort bien , & donna à debert. Les armées des deux Rois ſe rencon
ce pauvre qui l'avoit amenée , l'Evêché d'Au- trerent à Cariſiacum , lieu qui devint célébre

xerre qui vint à vaquer. Quelques Sçavans ( s ) dans la luite , par un Palais des Rois de Fran
croyent que ce récit de Fredegaire , au moin

ce , & qui eſt à préſent nommé Kierly ſur l'Oiſe

quant à la circonſtance du pauvre , eſt fabu- ( 2 ). Les Seigneurs , qui n'étoient pas venus
leux ; car l'Evêché d'Auxerre ne yaqubic point volontiers à cette guerre , & qui hairloient

alors ; & Didier , qui quelque tems après luc- Procade, que Thierry avoir depuis peu fait
ceda à Aunachaire dans l'Evêché d'Auxerre

2

Maire du Palais , & qu'on conſideroit comme

n'étoit point un pauvre ; mais un homme crès le principal auteur de tout ceci , après Brune
riche , & parrent même des Rois ( t ). Mais il haut donc il étoit la créature , remontrerent

put venir joindre la Reine, déguiſé en pauvre , au Roi les ſuites fâcheuſes de cette guerre , &
* Vers l'an & la conduire ainſi à la Cour du Roi Thierry * , le prierent de voir ſi l'on ne trouveroic pas
599.

( 0) Gregor, magn.l. xiij. Epift. 6. 7. 47. nov. edir.
( ) Gregor . Magn. 1. 6.indic . 14. Epist. 58.59 . p. 834.835 .
( 1 ) Id. ibid. Epift. 6. p . 795. Quantò cæteros homines regia

dignitas antecedit, taniò cxrerarum gentium regna regni vettri
profe & ò culmen excellit. Elle autem Regem , quia luot & alii ,
non mirum eft ; fed elle Catholicum , quod alii non merentur ,
hoc fatis eft.

( n ) Fredegar. Chronic.c. 19. p. 602. Brunichildis ab Auftra
fiis eléctacit , & in Arcienficampania a quodam hominepaupe .

se fingula reperitur : fecundum ejus petitionem , iplam ad

Theudericum perducit , &c.

( s ) Coint . Annal. Franc. Daniel Hift. deFrance , t. 1. p. 279.
Vode Ruinart . not , in Frodegar. p. 602 .

( ! ) Hiſt. Epiſc. Antifſiodor.c. 19.6. 1. Bibl. M. P. Labb.
( 4 ) Fredegar. Chronic. c. 20. p. 603 .

( x ) Fredegar. Chronic, c. 21. pp. 602: 603. Voyez le P.Da
niel , Hiſtoire de France , t . I. p . 281 .

( ) Fredegar. Chronic. c, 27. p. 607.
(2 ) Mabillon. ders diplom . h. 4. 6. xxx. p. 258.d.

.

UN.
E

3

HISTOIRE

361

DE

LORRAIN E Liv. VIII.

362

AodeJ.C. quelque moyen de pacifier les choſes. Protade ves , & Métropolitain de Metz. Dans cette
605.

Aadej.c.

feul infiltoit à faire donner la bataille. Alors Lettre , Gogus , qui étoit un des plus Grands 605.

toute l'armée du Roi Thierry inveſtir la cente Seigneurs du Royaume d'Auſtralic , louë l'Evê

Ic Gm

du Roi , où étoit Protade jouant aux dames , que Pierre de ſa probité , & de l'humanité

It ore4

ou au crictrac , avec Pierre, Premier Médecin qu’on ' remarquoit dans la perſonne ; il y louë

( 6 ), & cria qu'on lui livrâc le Maire du Pa- auſſi l'Abbé Theodulphe, ſemblablc à l'Abbé

es Bir
a

lais , ou qu'on le fiſt mourir , & qu'il valoit Domitien ( f ) , du combeau duquel on a vů

To Be

mieux facrifier cet homme à la haine publi- naîcre des roſes. De plus , ilſaluë les autres Ab
que , que d'expofer toute l'armée à une perte bés , qui fréquentent les Temples des Saints.

at Sili

cntiere.

2

Enfin il ſaluë l'Archidiacre de l'Egliſe de Metz ,

Le Roi vouloit aller en perſonne arrêter ces l’Econome; le Chantre , & les autres Officiers

God

C

mutins : mais les Seigneurs le retinrent , & il de la inême Egliſe. On place la mort de l'Evê
ſe concenta de leur envoyer un des Grands , que Pierre ( g ) vers l'an 578. le s . des Calen

fo

XLV.
nommé Uncelin , avec ordre de leur dire de des d'Octobre, après dix ans d'Epiſcopar.
Il cûc pour luccelleur Aigulphe ou Agiul 04Aigulphe
ſe retirer ; mais Uncelin leur dit au contraire ,
Agiul

que

le Roi avoir commandé qu’on mît à mort phe ( h ) , qui mourut , dit-on , vers l'an 602. phe, Evê

Procade. Les foldacs ſe jercerent donc dans la On allure qu’Agiulphe étoit trere d'Anſbert ou que de
tente , & le mirent en piéces . Le Roi Thierry Anſelbert , Sénateur , pere d’Arnoald Fonda- Metz .
;

voyanc la diſpoſition de ſes Grands & de ſon teur de l'Abbaye de Longeville. D'autres lui

u

armée , ne jugea pas à propos de pouſler cette donnent pour pere Vaubert Prince d'Arden

n

guerre ; mais il entra en négociation , & fic la ne. Quant à la mere , les anciennes Chroni
paix avec ſon frere , après quoi les deux armées ques de Metz ne la nomment point  ;ܪmais elles

at XIN
at

S.

- brie
ce

le ſéparerent ſans rien faire.
XLIII.

diſent qu'elle écoit fille de Clovis. Agiulphe

Venons aux affaires de l'Eglife: A Magneric eût aulli pour frere Dcothaire, qui ayanc don

Severin Archevêque de Tréves , fuccéda Severin ( b ) , né à S. Etienne de Metz la Terre d'Arilie ,qu'il
Archevê- puis Sebaudus , Felicius & Modoalde ( qui a avoit du côté de Rhodez , fut enſuite ordon
quede Tré- vecu ſous Dagobert , ainſi qu'on lit dans la Vie , né Evêque d’Arilie par S. Agiulphe ſon frere.
ves .

écrite par Ecieane Evêque de Liége ) & enfin Cer Evêché d'Ariſie , ou d'Arifice, n'eſt point
Ruſticus. Quelques -uns ( c ) donnent pour luc. une chimere. S. Gregoire de Tours (i ) ra.

ceſſeur à Magneric dans l'Évêché de Tréves, conte que Tetricus Evêque de Langres , étant
S. Gaugeric , Gonderic , ou Guery, mais ſans combé en apoplexie , les Clercs de ſon Egliſe

aucunebonne preuve... On ſçait que Guery fuc voyant que les Médecins ne pouvoient lui ap .

a baby

fait Evêque de Cambray vers l'an 580. & mou- porter aucun remede, denjanderent à Goutran
rur vers 610. ( d ).
Roi de Bourgogne , un nommé Moderic ou

Is Goi
11

Severin dont nous avons parlé, eſt le ſecond Munderic pour Evêque.Le Roi l'accorda, &
du nom ;«quia occupé le Siege de Tréves ; car il fut ordonné Evêque fous cette condition
le premier Severin , ou plutôc Severe , vivoit que tandis que Tetricus vivroit , Moderic gou
>

-

du tems de S. Germain d'Auxerre. Felicius eſt verneroit l'Egliſe de Tonnerre en qualité d'Ar
connu dans la Vie de S. Goar dont nous par- chiprêtre , & qu'après la mort de Tecricus

lerons cy-après , auſſi-bien que Ruſticus , luc- il entreroit en poflellion de l'Evêché de Lan
ceſſeur de Modoalde. Ce dernier fut fait Evê- gres ; mais pendant qu'il réſidoit à Tonnerre
que vers l'an 622. on a fa Vic dans Surius au il encourut la diſgrace de Gontran , auprès du

E

des vivres, &
xij. de May. Quant à ſes prédéccſlcurs , on quel on l'accuſa d'avoir fourni
Sigebert lorſqu'il

lçait très peu de choſe de leur Vie.
XLIV .

Roi
donné des préſens au
fa

Pierre Evêque de Metz, ſucceſſeur de Villi- marchoit pour lui

,

ire la guerre ( k ). Cc

Pierre E- cus , fur faic Evêque vers l'an 568. (e ). On trou- Prince l'ayant donc ciré de Tonnerre , l'en
vêque de
Metz .

ve une Lettre de Gogus , adreſlée à un Evêque voya en éxil, & en priſon dans une Tour dé
nommé Pierre , qui ne commençoit que d'être couverte , ſur le bord du Rhône , où il demeu

Evêque. On juge que c'eſt à celui de Metz , ra environ deux ans avec beaucoup d'incom
parce qu'il le prie de ſaluer de fa part , le ſaint modités.

Prélat qui a bâti un Temple auguſte ſur les
Enfin le bienheureux Nicet Evêque de Tré
bords de la Moſelle , & qui brille par ſa doc- yes , ayant obtenu la grace de Moderic , vinc
trine dans les Palais des Rois ; ce qu'on ne peut vers lui , & y demeura deux mois : mais Mode

attribuer qu'à S. Nicetius Archevêque de Tré- ric voyant qu'il ne pouyoit obtenir du Roi de
(a ) Fredegar. Chronic. c. 27. p. 607. Protadius in tentorio

Vita S. Gaugerici apud Surium , die xj. Augufti.

Theuderici Regis , cum Petro archiatro , ad tabulam laudens

( e ) Apud Duchejne.

ſedebat.

V De cujus tumulo rofarum virguta prodierunt.
(3) Antiquicatalogi ml.
(b ) Meurille Hist. des Evêques de Metz , p. 8 1. vers l'an

( 6 ) Vers l'an de Jeſus Chriſt 577. Magneric avoit été fait

Evèque vers l'an 566. Coint.t.2. Hift. Franc. an 566.n.61.p.84.
Voyez le même, ſousl'an 597. n . 9. p. 451. pour la ſucceſ
fion des Evêques de Tréves , & comparés,Brouver , t. I. p. 237.
Annal. Trevir .

( c ) Gefa Trevir. 6. 27. & Hist. Trevir. f. 12. Spicileg. p. 210.

581 .

Gregor. Turon. I. 5. pp. 206. 207.

( 6) Apparemment en l'an 570.
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retourner à Tonnerre , ilſe fayya pendant la dans une Diſſertation particuliere que l'on peut "An de J.C.
90s
nuit , ſe retira auprès de Sigebert Roi d'Auſtra- conſulcer.
Ce fut ſous le Pontificat d'Aigulphe que le
lie , & fut faic Evêque du village d'Ariſite, d'où
dépendent environ quinze Paroilles, leſqu'elles tinc le Concile de Metz ( m ) en 590. dans les
obéilloient auparavant aux Viſigoths, qui re- quel GilesEvêque de Reims, fut dépoſé , &

la la
de

Sieg

1

ICIE

gnoient dansle Languedoc ; mais à préſent , les Princeſics Baline & Crodielde Religieuſes

Lc

ajoûte Gregoire de Tours , Dalmace Evêque de Sainte - Croix de Poitiers , reconciliées à

terre

de Rhodez prétend qu'elles dépendent de lon l'Egliſe , & abloûtes de l'excommunication. On

de

dit qu'Aigulphe procura quelques biens à l’Ab

Evêché.

En

aprc
abai

comparant ce que dic cet Hiſtorien , avec bayc de S. Pierre de Metz , par la faveur de

ce que Meuriſſe rapporte, tiré des Chroniques Theodebert Roi d'Auſtralie , & que ces biens
de Metz , je trouve que Munderic ne fut que ſont principalement ceux que cette Abbaye pol

2010

tres

le ſecond Evêque d’Ariſite. Voici ce que por- ſede à Aranſi. On met la mort de notre ſaint

S'ap

tent ces Chroniques ( 1 ). “ Anſbert avoit tout Evêque au 22. de Novembre après l'an 601.
l'éclat & la puiſſance de la Royauté , ſans en puiſqu'en cette année S. Gregoire le Grand lui

Bot

»

noa

avoir le titre & la qualité. Il avoit cinq fre- écrivit, pour lui recommander ſes Miſſionnai
res & deux læurs. Le premier de ſes freres res qu'il envoyoic en Angleterre.
étoit Deocharius , qui ayant donné ſes biens
On rapporte ( n ) aulli au tems d’Aigulphc
à Dieu , bâtit le lieu nommé Ariſidium , où ou d'Agiulphe, un événement arrivé à Merz

9)
92

telu

MC

ved

ge \

il repoſe en paix , après y avoir été ordonné avant lamort de Gontran -Bofon , c'eſt-à -dire ,

le

XLVII.
Evêque. Leſecondeft Firmin , qui fut Evê- avant l'année587. Une perſonne riche& pa- Les
Seruia

» que d’Uzer dans la premiere Narbonnoiſe

rente de ce Boſon , ayant été enterrée dans une

teurs

de

près d'Ariſidium. Le troiſiéme fut Agiulphc Egliſes hors la ville de Mecz avec beaucoup de Boſon vio
Evêque de Metz , à qui S. Gregoire le Grand nippes , d'or & d'argent , ſuivant la coútu- lent un

22

Tac
0

a écrit des Lettres. Le même Aigulphe don me de ce tems-là , Boſon commanda à quel- tombean à

en

na à l'Egliſe de S. Ecienne , quieſt la Cathé. ques -uns de ſes gens d'ouvrir ce tombeau , & Mez ,

ܕܐ

>

drale de Metz , le Bourg d'Ariſidium , & d'enlever les richelles qui y étoient enfermées .

les

3)

obtinc pour

cela un Diplôme du Roi Thco- Ils prirent leur tems pendant que l'Evêque

of

debert. Il ſacra aulli Evêque du même lieu & les principaux des Citoyens, étoient allez

pa

lon frere Deocharius , ſous cette condition , dans cette Égliſe, apparemment celle des SS.

„ que dans la ſuite des liécles , les Evêques de Apôtres , nommée depuis de faint Arnoû , pour
Metz ſacreroient , & établiroient les Prelats y célébrer la fête de S. Remy. Ils entrerent
de cerce Egliſe. Son quatriéme frere fut Ga- dans le lieu où cette Dame avoir été enterrée ;
22

mard, qui fut pere de Godin , lequel cûc & ayant fermé les portes ſur eux , ils la

C

1
9

déter

D

» pour fille lainte Segoléne, & S. Goëric , qui rerent, & cirerent de ſon tombeau tout ce qu'ils
>

après avoir poſſedela dignité Royale en A. y trouverent de plus précieux. Les Moines de

9)

quitaine, fut élevé à l’Epiſcopat de l'Egliſe cette Egliſe y accoururent , mais ils ne purent

1

d

a

de Metz. Enfin le cinquième des freres d'Anf- ouvrir les portes , & les ſerviteurs de Bolon ,

„ bert fut Regnifride , pere du Patrice Num- chargés des dépouilles de la morte , monterent
mole , qui réprima & battit les Lombards , à cheval, & s'enfuirent.
qui faiſoient une irruption dans la France.
Cependant ayant fait attention qu'on pout

» Les deux fours ſont Gode & Maric , qui roit bien les pourſuivre, & les punir rigoureu
» noururent Vicrges.
»

XLVI.

{ ement, ils revinrent dans la même Egliſe, &
Le même Anſbert épouſa Blicilde fille y demeurerent comme dans un azyle , ayant re

Mariage » de Clotaire , dont il eûe trois fils , ſçavoir , mis ſur l'Autel ce qu'ils avoient pris , & criant
préienda „ Ferrcole , Moderic & Burtgile , & une fille que c'étoit leur maître Boſon , qui leur avoit
'd Anſbert
nommée Tharſitie. Ferreole fut Evêque d’U. commandé cette action. L'affaire fuc portée

zez , & Moderic d'Ariſidium ; le croiſiéme à une affemblée que le Roi Childcbert 'tenois

ea de Blitilde.

des fils d'Anſbert fuc Arnoalde , qui étant alors à Belfonancım , peut être Baſtogne , au

venu d'Aquitaine dans la Belgique , y fut bien milieu de la forêt d'Ardenne , où Boſon fut ci
reçu par le Roi Gonthier , qui étoit ſon on- té ; & n'ayant rien à répondre, il fut cbligé de
cle maternel ; & comme ce Prince n'avoit prendre la fuite ; & l'on confiſqua tout ce qu'il
>>

point d'enfans, il le déclara ſon héritier , & avoit reçu de la libéralité du Roi en Auvergne,
lui donna une femme nommée Ode , d'une
Agiulphe qu Aigulphe eût pour luccelleus
famille très illuſtre de la race des Suéves, dans l'Evêché de Merz , ſon neveu Arnoalde ,

Ode fur mere de S. Arnould . Nous avons traité dont on ne Içait preſqu'aucune particularité. On

ce qui regarde la Généalogie de S. Arnould , dit qu'ilfutpere de S. Arnould , & qu'après avois
(1) Meuriſſe ,p. 85. tiré du Mfl. de M. Praillon. Voyez auß
( m ) vide 1. 5. Concil. p. 1996, d . Gregor. Turen, l. 714439
Chronic. Epiſc. Metenf. 1.6 . Spicileg.p. 650. Vilam S. Clodol do ſeg. l. 10. 6. 19. 20.
phi Epiſcopi Metenf. fecunda 2. Bened. p. 1044 .

( n ) Gregor. Turoneko 8.6e2de8. 294

L
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quitté la femme de gré à gré , il ſe retira dans noald , la fondation des Monaſteres de Lon- bayede
la ſolitude de Glandieres, où il fonda l'Abbaye geville, de S. Pierre de Metz , & de fainte Glof ou
Longeville
Glan ..
365

Andere An deJ.C.
608

de Longeville , & que de là il fut élevé ſur le finde.

dieres.

L'Abbaye des Glandieres ou de Longeville ,
Siége de l'Egliſe de Metz.
D'autres ( 0 ) diſtinguent Arnoalde Fonda- fur fondée , ainſi qu'on l'a dit , par les SS. Diteiir de Glandiers , d’ArnoaldeEvêque deMetz. gne , Bodagiſle & Undon , qui y moururent, &

Ande J.C.
Cos.

Arnoû,,&
& enLe premier , dit -on fut pere de S.S.Arnoû
en y furent enterrés vers l'an 580, ou sgo. D'aus
terré à Glandicres. Le ſecond fur enterré près tres en rapportent l'originc à S. Fridolin ( * ), qui

de Sarbrich , dans une Egliſe de ſon nom , qui après avoir vêcu allez long-tems dans le Monal
après avoir été long-tems Collégialc , a été enfin cerc de S. Hilaire de Poitiers , vinc au Dioceſe
abandonnée & ruïnec , & dont les biens ſont de Mecz , & y fonda ou réforma les Abbayes
aujourd'hui poſlédés par les Lutheriens. D'au- d'Hilariaque ou de S. Avold , & de Longeville.
A l'égard de ſainte Glotlinde, on a la Vie
tres foutiennent que le pere de S. Arnoû ne

LÍ.
Sainte

s'appelloit par Arnoalde;mais Borgiſe ( p ), ou écrite , à ce qu'on croit, par le B. Jean de Gor- faGloſinde
Vie,fori

Bodagiſle ( q ). Enfin pluſieurs croyent qu'Ar- ze ( * ) , qui vivoit au dixiéme ſiècle , ou par

poalde pere de S. Arnoû , & Bodagine Fonda- Jean Abbé de S. Arnoû , qui vivoit vers le mê re.
Monaſte

teur de Longeville, ne ſont qu'un même hom- me tems ; cet Ecrivain avoit devant les yeux
me , qui ne fut jamais Evêque, & qui après avoir une autre Vic plus ancienne , dont il a leule
vécu quelque tems dans le Monaſtere de Lon- ment changé le ſtile. Sainte Glodinde vivoic
geville avec Digne & Undo, y mourut en paix ſous le regne de Sigebert Roi d'Auſtralie, qui
( r ) , & y fut honoré du citre de Saint:

mourut en 573. Son pere écoit Vintriun ( )

Quand à Arnoalde Evêque de Metz , on a Duc de Champagne , qui fut mis à mort à la
un titre d'Advence Evêque de cette Egliſe, de follicitation de Brunehaut, ſous le regne de

TIL

afers

l'an 857. qui porte ( s ) qu'un certain Rolon Theodebert en 598. Sa mere ſe nommoit Go
Officier de Lothaire Roi de Lorraine , s'étant dile. Gloſſinde conçut dès

bani

emparé de la Terre de Merkinghen , ſituée ſur neſſe le déſir de ſe conſacrer à Dicu , & ſes pa
la Sarre , Advence Evêque de Metz en portarensla promirent en mariage à un jeune Sci

ſes plainies au Roi ; & luipréſenta la Charte gneur appellé Oboléne ; mais le jour même
originale de la donation de Merkinghen , faite qu'on devoit célébrer le mariages & l'épouſe

par le Roi Theodebert à l'Evêque Arnoaldc écant déja conduite chez ſon époux ; avec un
Le Prélat ajoûce qu'Arnoalde y avoit établi une grand nombre de perſonnes de condition , tout
Communauté de Clercs , ſous la juriſdiction de d'un coup on vintde la part du Roi citer Obo

l'Egliſe de Metz ; qu'il y avoit été enterré, & léne , pour répondre ſur divers chefs d'accuſa .
que dans la ſuite ce Monaſtere avoit pris le tion que l'on formoic contre lui. Après avoir

nom d'Arnoalde ſon Fondaceur. Le Roi Theo été interrogé , on le mit en priſon ; où il de
debert dont il eſt parlé ici, eſt Theodebert II. meura un an entier , & d'où il ne ſortit que
auquel S. Gregoire le Grand écrivit , pour lui pour perdre la têce.
Gloſfinde regarda cet événement conime
recommander ſes Miſſionnaires en 596. & qui
un coup du Ciel , qui favoriſoit la réſolution
mourut en 612 .
On n'eſt pas

d'accord ſur la durée de l’Epif où elle étoit deſe donner à Dieu ; mais ſes pa

copat d’Arnoalde. Les uns nc lui donnent que rens , ſans conſulter ſon inclination , la promi
huit ans , les autres lui en donnent vingt -qua- rent de nouveau , à un jeune homme de qua

tre. On trouve ſon nom à la fin d'un Diplôme lité. Gloflinde dans cette occaſion crut ne dea
de l'an 620. qui eſt la Fondation du Monaſte- voit pas obéïc à ſon pere. Elle ſe ſauva à l'E
re de Remiremont , faite par S. Romaric ( ) ; gliſe ; & s'y tint comme dans un azyle. Son
& c'eſt apparemment cette Piéce qui a fait pere voulutla mener à Tréves , où il avoit une

donner à Arnoalde vingt-quatre ans d'Epiſco- læur nommée Rochilde , femme d'un grand
mérite , afin qu'elle perſuadât à Gloſlinde do
pat ; mais comine elle n'eſt d'aucune autorité

& qu'on a d'ailleurs des preuves que Pappole ſe ſoumettre à la volonté ; mais Gloſlinde aima
fon ſuccefleur étoit déja Evêque en 608. ou mieux ſe retirer à Metz ( 3 ) ; & s'étant jelzés
1

609. nous ſommes obligés de dire qu'il n'a pû dans l'Egliſe de S. Etienne; elle y deineurà en
tre l'Autel , & la Confeſſion du faint Martyr ;
être Evêque de Metz qu'environ huit ans.
L.
Fondation

On

rapporte au tems d'Aigulphe ou d'Ar- où il y a de fon fang ; & pluſieurs autres Relié

del'ab

) Voyez Meuriſſe Hiſt. des Evêques de Metz , p. 96. de Vic , Layette S:Atpoald.
97.98 . Contius, Annal. Ecclef. Franc . 1. 2.p. 474. ad. an. 599.
n . 29 .

( P ) viia LandeOde.vidue. l'ide Mabillon. ſacul. 2. Bened. p. L.

1 ) Meuriſſe Hiſt. de Metz , pp. 97.98.
) Mabillon ,t. 1.l. 8.p. 221, ennal.Bened. Ejufdem reira.
datio ad calcem , t. 2. p.756.

(9) 14. Martyrolog,S,Naboris, & infcriptio antiqua inEccle: 1 ((x)) Fredegar:
videapudChronic.
Mabillon.ſac
. 2. Bened.p.
1087.
c. 14.Typ
18 .

lia Parochiali Lonça- villa , fis Glander, apud Menriſſe, pp. 95.96.

( n ) Martyrol. S. Naboris ; ad 15. Kalend. Jankar.apud Meu
riſe, p. 95 .

( ) Benott Hiſtoire MII. de Metz , l. 3.c.5. Chancellerie

( 3 ) Vita. Janita. Glodeſin... Urbemi populis potentia ipfàque
ſui antiquitate terra marique memorabilem Metim , feu Media.
matricum malust expetendam .

)
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Andel.C. ques. Ses parens l'y ſuivirent bien-tôt , & n'ou- ſon regne ( r ) , qui revient à l'an de J.C. 596. Ande J.C.
60s .
blierent rien pour l'obliger à fortir de cet azyle ; On honore la mémoire de ſainte Valdrée le 3e 60s .
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mais elle demeura inébranlable ; & comme on des nones de May , c'eſt-à -dire, le 5.dece mois.

faiſoit garde devant l'Egliſe pour la ſaiſir auſli Le Monaſtere de S. Pierre fut bâci,premiéremenc
tôt qu'elle lortiroit pour quelque nécellité , elle ou eſt à préſent la Citadelle deMerz , & où l'on
demcua ſix jours entiers fans ſortir, & ſans voic encore quelques reſtes de l'Egliſe. Enſuite

prendre aucune nourriture. Le ſeptiéme jour , en 1552. il fue transferé au lieu où eroitlaCom
qui étoit un Dimanche , on vic paroître un manderie de S. Antoine, dans la Paroiſſe de S.
homme d'un viſage angélique, accompagné de Victor, où elle eſt aujourd'hui.
Adalberon I. Evêque de Mecz , répara cette
deux jeunes hommes , qui vint lui donner le
Lacré voile de la virginité.

Abbaye , & lui fit rendre par l'Empereur 0

Alors les parens cellerent de la pourſuivre , thon I. en 990. ( d ) , les biens qu'on lui avoit
de la porter au mariage; & fainte Gloſſinde enlevés. Quelques années après, Othon II. fol
&
alla de ſon propre mouvement trouver à Tré- licité par l'Imperatrice Theophanie, par Theo
ves la tante Rothilde , qui étoit célébre par ſa doric Evêque de Metz, & par Frideric Duc de
vertu & la probité. Elle demeura quelque tems Lorraine , confirma , étant à Thionville en 977.

auprès d'elle dans les exercices de la piété ; puis ce que ſon Pere avoit fait en faveur de cette
elle revint à Metz, où ayant raſſemble une trou- Abbaye. Othon III. en fic de même en 993 .
pe de Vierges, qui voulurent iiniter ſon exem- Ce Monaſtere écoit apparemment tombé dans

ple , elle båtic dans la ville un Monaſtere, dans
un licu propre à ſon dellein , & dont le fond
apparteroic à ſa famille. Elle y vecut ſix ans ,
& le gouverna comme Abbeſſé, après quoi elle

le relâchement avant l'Epiſcopatd'Adalberon I,
puiſque ce Prélat y établit l'obſervance de la
Regle de S. Benoît, en obrint la confirmation
des Empereurs , & le droit d'y élire une Abbelle

mourut en paix , âgée de trente ans, vers l'an

par

de J. C. 609. ou 610. ( 2 ) , le 8. des Calendes

les Religieuſes.

L'Abbaye de S. Pierre eſt aujourd'hui en

d'Août , ou le 25. de Juiller. Elle fut enterrée quelque forte ſeculariſee. Les Dames qui la
dans l'Egliſe des S5. Apôtres , qui porte aujour- compoſent, ſe diſent Chanoineſles. Elle ne re
d'hui le nom de S. Arnoû ; car ſainte Gloſſinde çoivent que des filles de qualité , qui conſer
avoit voulu que cette Egliſe fûc le lieu de la ſé- vent quelques penſions de leur famille , pour

pulture de les læurs . Son Corps y demeura les aider à s'entretenir , avec ce qu'elles tirent
pendant environ vingt -cinq ans : après quoi de l'Abbaye. L'Evêque George de Bade vou

on l'cn cira , pour le reporter à fon Monaſtcre, lut en 1459. les obliger à la réforme ( e ). Hec
qui ſubliſte encore aujourd'hui, ſous la Regletor d'Ailly Evêque de Toul , & Vicaire Géné
de S. Benoît. Telle eſt l'origine de l'Abbaye ral de l'Evêché de Mecz , reprit ce deſſein en
de ſainte Gloflinde de Metz. Le relâchement 1531. & l'Evêque de Madaure Suffragant de

s'y étant gliſië, Geroge de Bade en 1481. y re. Metz, en 1635. mais leurs deſſeins demeure
mit la Reforme, & M. d'Aubuſſon l'a conti- rent fans exécution . Les Abbeſſes de S. Pierre

nuée , avec les adoucillemens & les mitigations ſont obligées de faire leurs repriſes du Duc de
que la foibleſle des dernicrs liécles a obligé Lorraine, tenant d'une main le livre des Evan

d'admettre dans la plậpart des oblervances re- giles & le Calice , & de l'autre la Croſſe Abba
ciale. Ce droit eſt venu à nos Ducs , de leur

ligieuſes.
Lil.

Fondation fi L'Abbaye
bâtie pourS. Pierre

de la même ville , fut auf qualité de Voüés de l'Abbaye de S. Pierre. L'Em
des Filles vers le même tems. On pereur Ochon I. en 960, permet aux Religieu

de labbare de s .

en attribue la fondation à Eleuthere Duc des les de ſe choiſir un Voué; & dès l'an 1151. le
Pierre de François , qui y établic pour premiere Abbeſie Duc Mathieu ſe qualifie de Voüé de ce Mo

Meiz .

lainte Valdrade , appellé vulgairement fainte naſtere.
Valdrée ou Vaudrée. Elle vivoit ( 6 ) ſous les

Il y a une très ancienne Confraternité de

regnes de Thierry & de Theodebere, & étoit prieres entre les Chanoines de la Cathédrale

d'unc naiſſance très illuſtre , puiſqu'elle étoit de Metz , ceux de S. Sauveur de la même ville ,
les quatre Abbayes de Benedictins, ſçavoir , S.
Valdrade , pour favoriſer l'établiſlement du Arnould , S. Clement , S. Vincent & S. Sym

alliée aux Rois dont nous venons de parler.

Duc Eleuthere , fic une donation de tous les phorien , & les deux Abbayes de Dames non
biens dont elle avoit hérité, à la même Abbaye cloîcrées, ſçavoir de S. Pierre , & de Saince -Ma
de S. Pierre , & par l'entremiſe de l'Evêque Pa- rie ; qui conliſte en ce que les Chanoines dont

pole , elle en obrint la confirmation de Theo- nous parlons, doivent alliſter aux Obſeques des
Ucbert Roi d'Auſtralie , la ſeconde année de Religicux décédés de ces quatre Abbayes , &
( 1 ) vide Mabillon loco citato , p. 1089 .

faut voir le cartulaire de l'Abbaye de S. Pierre , dans la Biblia .

b ) Meuriſſe Hitt. les Evêques de Metz , p. 103. Mabill.

réque de M.Seguier.

facul.

.. 63. .

(6) LeTeiserapportépar Mcurille, lit Thierry; inais ilfaut

om

.Min mierz,

lire Tieodebert, qui eroic Roi d'Auftralie , & regnoit à Metz. Il
à celles

II.
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Ande].c. à celles des Dames de S. Pierre; & de Sainte- il palloit pour un homme vain ,
605.

1703

d'où vient An de J.C.

Marie ; & réciproquement ces Religieux & ces qu'on lui donnoitpar dériſion le nom de Buc- 6os.
Dames alſiſtent aux funérailles des Chanoines cus Validus ( 1 ). Cet homme étant donc venu

décedés , moyennant certaine rétribucion qu'ils en diligence à la Cour de Childebert, mic dans
& qu'ils reçoivent reſpective ſes interêts la Reine Brunehaut , & par ſon

ſe donnent

moyen fut nommé à l'Evêchés mais les Dépu

ment.

LIIT.

L'Abbaye de S. Symphorien de Metz fut fon- tésdu peuple de Verdun firent tant de remon

Abbaye dee par S. Papolc Evêque de cette ville , qui trances au Roi , qu'il leur accorda Carimere.

de S. Sym- ſuccéda à S. Arnoalde vers l'an 608. & qui eûc Ce Prélat , quoi qu'élevé dans les dignités ré
de
pour ſuccefleur S. Arnould vers l'an 614. ( f ). culiéres , & dansles affaires temporelles , ne
Ainli il en faut mettre la fondation entre ces laiſla pas de s'acquitter parfaitement de toute's
Melzo

phorien

deux années. Il la dedia d'abord aux SS. Inno- les fonctions Epifcopales. On dit que les faints
cens ; car elle n'a porté le titre de S. Symphorien ; Miſſionnaires que S.Gregoire le Grand envoyoit

que depuis l'Evêque Adalberon II. qui y mic en Angleterre , étant venus à Metz à la Cour
des Reliques dece S. Martyr, & quirecablicl’Ab- du Roi d'Auſtraſie , palierent enſuite par Ver
baye. Elle fut d'abord placée au dehors & au dun , & y étant arrivés au mois d'Avril, enga
midy de la ville , aflez près des murs,ſur le gerent Carimere & ſon Clergé , à imiter les

penciant d'une colline fort agreable. On ne grandes Litanics que ſaint Gregoire avoit inſti
içait au juſte fi clle fut alors habitée par des tuées quelque tems auparavant dans Rome

Clercs (g ) , ou par des Moines de S. Colomn- à l'occalion des innondations & de la peſte qui
ban. S. Papole la combla de biens, & y choi
fit ſa ſepulture. En 1513. fon combeau fur découvert dans les ruïnes de l'Abbaye , long -tems
après ſa démolition & la tranſlation's car écant
aux Portes d'une grande ville , & tort expoſée
aux courſes des Barbares , & aux malheurs de
la guerre , elle a ſouvent eſſuyé pluſicurs fåcheuſes révolutions.

ravageoient l'Italie. Carimere mourut en 605.
après quatorze ans d'Epifcopat , & fut cnterré
dans ſon Egliſe Cathedrale.
Il eût pour

ſucceſſeur Godon , qui aſliſta au

LV.
Godon ,

Concile de Reiins en 625. ( m ) , & qui n'a pas Hermena
été connu par Vallebourg. A Godon fucceda froyo
Hermenfroy vers l'an 626. ou 627. Il avoit 'Paul,Evê
pris naiſſance dans un Château près de Stral ques de
Dès l'an 992. l'Empereur Ochon III. dans bourg ( n ). Il fut élevé dans la Cour de Chil- Verdun,,

un Diplôme qu'il lui donna , témoigne que de debert Roi d'Auſtraſie, avec les Princes Theo
puis long.tems elle étoit ruïnée & abandon- debert & Thierry, fils de ce Roi. Après la mort

née , & que l'Evêque Adalberon l'avoit réta- de Childebert ; il s'accacha à Thierry Roi de
blie , y avoit mis des Religieux ; qui obſer- Bourgogne. S. Colomban étant venu à la

voient la Regle de S. Benoîc , & leur avoit Cour de ce Prince , Hermenfroy ſe mit ſous la
donné

pour

Abbé un ſaint homme nommé diſcipline , & ſe fic Religieux dans ſon Monal

Fingenius , Ecoflois de naillance, célébre en ce cere de Luxcüil Après le décès de Carimere ,

tems-là pour fa grande régularité , & qui écoit il fue choiſi par le peuple de Verdun, pour lui
auſli Abbé de S. Felix de Metz , & de S. Vanne ſuccéder ; & avec l'agrément de Theodebert
de Verdun. C'eſt ce que nous examinerons aib Roi d'Auſtralie , il fuc tiré du Monaſtere de
leurs.
LIV.
Carimere

Evêque de
Verdun .

Luxeüil , & inſtallé dans cet Evêché. Il le

Après la mort de S Airy Evêque de Ver- gouvernaſaintement , & mourut après douze
dun , arrivée vers l'an 591. Carimere Référen- ans d'Epiſcopat , vers l'an de J. C. 639. Il cûc
daire du Roi Childebert , fut noinmé à cec pour fucceſſeur S. Paul , que l'on compte
Evêché ( h ). Gregoire de Tours (é ) raconte treiziéme Evêque de Verdun.

pour

que Carimere n'étant encore que RéferendaiPrémon ſucceſleur d'Alodius dans l'Evêché
re, fut guéri du mal des dents par un morceau de Toul, fut enterré , comme la plûpart de
de la

porte

LVI.
Prémon

de la Chapelle de S. Médard de ſes prédéceſleurs , dans le cimetiére de S. Man- Evêque
de
Toul. Asta

Soiſſons, n'ayant pû entrer dans la Chapelle , ſuy. On ne ſçait aucun détail de fa vie ; mais

timonde en

ni prendre des baguettes qui l'environnoient, on dic ( O ) , qu'Antimonde qui lui ſucceda ) Endulns
parce qu'il la crouva fermée. L'Office de Ré avoit cû ſoin des Ecoles Epiſcopales de Toul , si fucco
ferendaire étoit à peu près le même , qu'eſt au- & qu'il avoic gouverné la Communauté de Re- dent.

jourd'hui celui de Maitre aux Requêtes. Son ligieux ou de Clercs , qui demeuroient ladans
re

élection fur traverſée par un certain Abbé

l'Abbaye de S. Epvre. L'inclination

pour

nommé Bucciovalde ( K) , & dont le peuple de traite, qu'il prit dans ce Monaſtere , le porta
Verdun redoutoit la hauteur & l'orgueil ; car à chercher la ſolitude, & à s'y retirer auſlì lou,
Hift. Mi. de S. Symphoried.
(8) Meuriſſe Hiſt. de Merz, p. 99.
b ) Gregor. Turon . l. 9.6.23.p. 448.'
1 ) Gregor. Turon .de gloria Confeff.c.95. p.977

(1) Bertar. Hift. Epiſcop. Virdun, p. 256.6. 12. Spicileg.
( m) 1. $. Concil. Labb.p. 1689.
(* ) Vallebourg , fol. xc. xcj.
( ) Codex S. Manjeri. Voyez les Preuves. Benoît Hin . do

l, p. 248
Toul,
Valſebourg, antiquités de laGauleBelgique,fol. Ixxxiv. Tou

& Lxxxv.

Tome 1,
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An de J.C. vent que ſes occupations le lui permirent. L'o- de , nous ne connoiſſon point
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Bos..

11

deur de la ſaintete , & la douceur de la con- dans ce pays.cy. Cec Evêque augmenta le Mo

duite , lui attirerent un bon nombre de diſci- naſtere de S. Epvre , & compota quelques E

ples , entre leſquels on compte les SS. Agent , crits , & quelques Répons en l'honneur de ce
Pient , & Cainte Colombe , qui font morcs & Saino.
enterrés à Moyenvic ; & l'Egliſe Paroitſiale de

Endulus , ou Endulanus , ou Enculanus, qui

cette ville , les honore comme les Patrons. S.
Gundebert Evêque de Sens , & Fondateur de
l'Abbaye de Senones, en 662. ſe retira près
du tombeau de ces Saints , pour ayoir parc à
leurs mérites , & on croit qu'il fut enterré au
même lieu. La tradition de Moyenvic veut
que les SS. Picnt & Agent, & ſainte Colombe ,

fuccéda à Antimonde, étoit narif de Toul ( 9 ).
Il mérita l'eſtime & l'amitié des Rois d'Auftra
ſie , & procura divers fonds de terres à ſon E
gliſe ; par exemple , l'Abbaye de S. Pient à
Moyenvic , qui eſt à préſent la Paroiſle du lieu.
Theodebert II. Roi d'Auſtrafie , confirma par
une Charte daccée du ge de ſon regne *, l'acqui- * Ande J.C.

mode
TH ,
la retire
les ll
CCM
1

Take out

it.

ayenc été couronnés du Martyre ; mais le Ma- ficion qu'il avoit faite du village de Lucey , & 602.0u6oz .
nuſcrit de S. Manſuy ( P ) porte qu'ils mouru- de quelques autres lieux (" ). Il cuc pour luc
rent en paix : & d'ailleurs du tems d'Antimon- cefleur Theurfride.
GCS
CUSTON
2002620

:

(

30

329

)

52562579082562529
2:

S53092 ) :208.362220V

HOY
DCS3966

LIVRE NEUVIEME.
'AN 610. les deux Roison mit l'affaire en négociation ( h ) , & on tint
Theodebert & Thierry une Allemblée à Selz ſur le Rhin , entre Saver

1.

Caerre en
treTea
debert

ſe firent une rude guerre, ne & Haguenau. Thierry Roi de Bourgogne

Thierry

dont voici l'occaſion ( f ). y vinc avec dix mille hommes (2 ) ; mais Theo

Childebert Roi d'Auſtra- debert fit avancer une grofle armée , quiinveſtic
ſic , avoit avant la mort de tous côtés le Roi de Bourgogne, & le ſer

reglé le partage de ſes ra de ſi près , qu'il fut obligéde céder tout ce
Etats entre les deux Prin- que voulut Theodebert. Les deux freresſe fé.

ces ſes fils, de maniere que l'Auſtralic devoic parerent, & Thcodebert demeura en poſſeſſion
demeurer à Theodebert, à condition qu'on en de ce qu'il avoit envahi. Mais Thierry réſolut
démembreroit l'Alſace , le Suntgau , & fe de reprendre ce qu'on lui avoit ainſi ravi pår

Turgau en faveur de Thierry ſonſecond fils , violence. Il engagea premiérenient Cloraire
Roi de Bourgogne. Theodebert avoit toujours Roi de Soiſſons,à demeurer dans la neutralité ,

touffert très impatiemment ce partage. Enfin en lui promettant de lui rendre ce qui écoic
*610.
ande J.C. 'en 610. il s'empara de l'Alſace à main armée * , entre l'Oiſc & la Seine, nommé vulgairement
à la maniere des Barbares , dit l'Hiſtoricn

>

le Duché de Dentelin , G Dieu lui donnoit la

c'eſt-à-dire , ſans avoir déclaré la guerre. Auf- la victoire contre le Roi Thcodebere *. Enduite * Ande J.C.
fi-tôt le Roi de Bourgogne ſe micen état d'en il fit ſes préparatifs pour entrer de bonne heure 611.
cirer vengeance , & de recouvrer ce pays. Il en campagne contre le Roi d'Auſtralie. Dès

{n2

(15.

1

demandaduſecours au RoideSoiſſons ſon coulin ; le mois de May de l'an 612. * , il raſlembla Ande J.C.
mais celui-ci ayant conſulté ſur cette propoſi- ſon armée à Langres ; & l'ayant fait marcher
tion S. Colomban , qui étoit alors à la Cour par Andeloc ſur la petite rivière de Rognon ,

Tec

( g ) fuyant la perſecution de Brunehaut ; le Saint au pied de la montagne où étoit autrefois la
lui ditde ne point entrer dans les différendsdes fortereſſe de Moncefclair , il attaqua la ville de

deux Rois ; que Dieu avoit fur lui des defleins Nays , anciennement célebre & bien fortifiée ,

de bonté, qui s'exécuteroienc bien-tộc , & que aujourd'hui peric village ſur l'Ornez près Ligny
dans trois ans il ſeroit ſeul maître paiſible des ' en Barrois. Thierry s'en rendit maître & s'a

Etars de l’un & de l'autre. Ainſi Clotaire de- vança juſqu'à Toul ( k ) , où ſe trouva le Roi
meura neutre , & ne donna du ſecours ni à l'un d'Auſtralie avec ſon armée. Les deux Rois
ni à l'autre.

у

donnerent la bataille , qui fut des plus fan

Cependant avant que d'en venir aux armes , glantes , & où Theodebert fut entiérement défait.

!

1

(0) Reliqui quamplurimi, qui cum prædido Domno Ao cellit. Scarite ſignifie des Cavaliers , dérivé de Scarh ; d'où vient
simundo obſecumdantes Deo ,in pace facti ſunt.
Benoît Hift . de Toul , p. 250.

Luciucus, Lucey. Videliacum , Villers S. Etienne. Buch
liacum , Bouq . Ardinio five Tuliacum , Tulié.

( 1 ) Fredegar. Chronic c. 37. 38. Pp. 616. 617.

Eſcadron & Eſcarmouche.

( k) Fredegar.c. 38. p. 618. Lingonas de univerfis Regni ſui
Provinciis , menſe medio exercirus adunatur , dirigenſque pec

Andelaum , Nalio caftro capro , Tullum civirarem perrexit ; ibi
que Theodebertuscum Auſtraliorum exercitu obviam pergens,

(8 ) fonas Vila S. Columbani.

in Tullenfi campania confligunt certamine , &c. Vide noras Ruin.

( h) Freidigar. Chronic. 6. 37.p. 616..

in Fredegar, toco ciruro.

Eredegar. ibid . Cum Scarinis tantum decem milibus ac

1
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Ce Prince ſe ſauva d'abord à Metz , & de là noître Roi d'Auſtraſie & de Bourgogne ( 0 )

Thcodebert à Cologne. Thierry le ſuivit : mais Thcode. Il avoit un puillant parci parmi les Scigncurs 613
Andej
. .cz

bere ayant aſſemblé une nouvelle armée, com- de ces deux Royaumes : les enfans de Thierry
ès de
preftvaincu
poſee
de Saxons , d'Allemands & de Thurin- étoient fort jeunes , & hors d'état de regner
Toul,

ſe retire a giens , vint le poſter à Tolbiac, licu fameux par eux-mêmes : Brunchauç n'étoit nullement
Metz. Il par la victoire que Clovis y avoit autrefois rem- aimée de la plupart des Grands ; Clocaire , fe
eft vaincu portée ſur les Allemands. Thierry ayant tra- trouvoit à la tête d'une bonne armée s tout
de nou
verſe -les Ardennes , fe rendit au même en ſembloit conſpirer à favoriſer ſon ambition ;

veauàTol- droit. Il s'y donna un nouveau combat , qui Arnould & Pepin , qui étoient très puiffans dans
jeunePrin fut un des plus ſanglans qu’on cûc jamais vû l'Auſtralie , le favoritoient , & ils le firent re
biac. Le

ce Me
Hodeli
bo..

parmi les François. On y combattit avec tanc cevoir dans pluſieurs villes. Enfin il s'avança

rouee est de fureur & d'acharnement , que l'on vit après juſqu'à.Andernach , ville célébre & bien forci.
misàmort, la bataille , pluſieurs corps morts cout droits , file ſur le Rhin , entre Boon & Coblentz , &
parmi les tas de cadavres entallés l'un ſur l'au- il y entra lans réſiſtance.
tre , & li ſerrés , que les derniers n'avoient pû
D'un autre côté, Brunehaut (P ) prenoit des

IV .

tomber , & étoient demeurés ſur leurs pieds meſures pour affûrer la ſuccellion de Thierry Clotaire est
aux quatre Princes qu'il avoit laiſſez , ſçavoir reconnn
Roi dan
conde fois , & lon armée pouſlee juſqu'à Colo- Sigebert, Childebert, Corbon & Meroüce. Le traſie و, من
gne. Thierry le pourſuivit, pric tous les tréſors, plus âgé des quatres , qui étoit Sigebert, n'a l'excluſion

comme vivans. Theodebert tut batcu une ſc

qu'il avoit réfugiés dans cette ville ; & ayant voit encore que dix ans. Elle travailloit à le des Enfans

paſſe le Rhin , envoya après lui ſon Chambel faire reconnoître pour Roi des deux Royau- du Roi
lan , nommé Berthaire, qui l'acteignic dans la mes , d'Auſtralie & de Bourgogne: mais Clo- Thierry:
fuite, & le préſenta à Thierry , après lui avoir taire ne lui ayant pas donné le loiſir d'exécuter

ôté les ornemens Royaux. Thierry fit prélencſes projets, elle ſe retira de Metz à Vorms ( 9 )
à Berchaire du cheval & de l'équipage de Theo- & envoya de la à Clotaire, pour le prier de ne

debert , & envoya cc miſérable Prince priſon pas envahir les Etats des Princes ſes enfans , à
nier à Châlons ſur Saone. Enſuite on lui amena qui Thierry leur pere les avoit laillez , & d'en
le jeune Prince Merouée , fils de Theodebert. retirer ſes Troupes : mais Clotaire répondit »
Il ne fut touché de compaſſion ni de la foi- qu'il s'en tiendroit à ce que les Seigneurs en

bleſſe de ce Prince , qui n'écoit qu'un enfant , décideroient dans une Allemblée de la Nation.
ni de fon innocence , car il portoit encore les Brunchaut, à couc événement , avoit envoyé le
habits blancs ,qu'il avoit reçus au Baptême.. Un Prince Sigebert fon fils , accompagné de Var

de ſes gardes l'ayant pris par le pied , le frap- nacaire ou Garnier , & d'Alboin , au delà du
pa contre une pierre , & lui fic fauter la cer- Rhin en Thuringe, pour le faire reconnaître
velle ( 1 ). Brunehaut fit couper les cheveux à par les peuples de ce pays-là , qui obéïſoient

Thcodebert , pour lui 3:er toute cſpéranee de aux Rois d'Auſtralie , & pour y ramaller une
remonter ſur le Trône ( m ) : mais ſa vengeance armée capable de tenir tête à Clotaire , au cas

n'étant pas encore ſatisfaite, elle porta Thierry qu'il perliſtât dans la réſolution d'uſurper les

Hadell

*Ande J. Č. à le mettre à mort *. Ainli Thierry réunit le Royaumes de Thierry.
615.
Mais ayant cû avis que Garnier étoit gagné
Royaume de Bourgogne à celui d'Auſtralie.

II.

III.
Ande

Cependant Clotaire Roi de Soillons, s'étoit par Clotaire, & qu'il le favoriſoitſecretement ,

More de mis en pofleffion du Duché de Denteline , li- elle écrivit à Alboin , & aux autres Seigneurs ,
Thierry

cué entre la Seine & l'Oiſe , qui lui avoit été qu'ils euſſent à fe detaire de Garnier , comme
promis par Thierry. Celui-ci le trouva fort d'un homme dévoué au ennemis de ſon fils.

mauvais ; & envoya des Ambaſſadeurs , pour Garnier reçue les tablettes enduites de cire , les
ſommer Clocaire de quitter ce pays , avec me- luc , & les ayant rompues, en jetta par terre

nace , au cas de refus, de lui declarer la guer- les inorccaux ,qui furent enſuite trouvées par
re ( n ). Clotaire tinc ferme, & ſe prépara à une un des domeſtiques d'Alboin , qui les réünit

vigoureuſc réliſtance. Thierry marchant con- & les remit à ſon Maître ( r ). Garnier informé
tre lui avec ſon armée , fut attaqué , comme il par là du danger qu'ilcouroit , ſongea ſerieuſe

étoit à Metz , d'une diſenterie , qui l'empor- inent aux moyens de faire périr les enfans des
ta en peu de jours , la vingt-ſixiéme année de Thierry , & de procurer le Royaume à Clotai
*4nde J.C.
613 .

ſon âge , & la dix-ſeptiéme de ſon regne ,
de J. C. 613 :

l'an

re. Il le fic toutefois avec tant de prudence

*. Ainli Clotaire fe voyant, lorf qu'on ne s'apperçur de riers & il fçar ſe tenir

qu'il y penſoit le moins , délivré d'un puiſſanc li bien ſur ſes gardes, qu’Alboin ne put exécu
ennemi , prit des meſures pour ſe faire recon- ter ce que la Reine lui avoit commandé. Ils
(1) Marii Chronic. Nepotem proprium , ad petram in albis
elidi juflit.

( m ) Fredegar. Chronic. c. 42.p. 623. Simoin.liv . 3. fonas vi

ta J. Columbani. Veic Cointium , an. 612.6. x. PP. 648.649..
( n ) Fredegar. Chronic. c. 38. 39 .
Fredegar, Chronic. 6.40.
Tome I.

Fredegar. Chronic.c. 39.
( 9) Fredegar, Chronic.c. 40. p. 620,

( ) Fredegar. ibid. p. 621. Ålboenus abruptum indiculum
projecit in terram , inventus eft à puero Warnacharü : ſuper
tabula cerà linica de nuò ipfe ſolidacur.
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revinrent donc de Thuringe , & amenerent la France. Clotaire la livra aux bourreaux

Ande J.C.
les ſecours qu'on attendoit. Brunehaut même qui la tourmenterent par divers ſupplices pen- 613.

ne feignit pas de mener encore Garnier en dant trois joursí u ). Après quoi on la fitmon

Bourgogne, lorſqu'elle y alla avec les Princes ter ſur un chamčau , & promener par tout le

ſes fils, pour les faire reconnoître par les prin- Camp , où elle efluya toutes les inſultes des
cipaux Seigneurs de ce pays ( s ).

Troupes. Enfin on l'attacha par les cheveux ,

Come

gneurs ne pouvoient ſouffrir Brunehaut ; ils chevalfougucux, qui la mit en piéces à coupsle
réſolurent de la perdre avec ſes enfans , & de de pieds , en la traînant de tous côtés par
ſe donner au Roi Clotaire. Lors donc que le Camp. Telle fut la fin de la Reine Brunehaur.

jeune Sigebert ſe fut avancé avec ſon armée Son corps fut brûlé, & reduiten cendres par
juſques dans les campagnes de Châlons ſur la populace , & n'eût point d'autre tombeau
Marne , & que Clotaire, qui avoit dans ſon (x). Quelques Sçavans ( 9 ) ont pris à tâche

arınée pluſieurs Seigneurs Auſtraliens , eut de la jultifier des crimes que lui imputent les
palle l’Aine, pour le venir combattre , tout Auteurs qui ont écrit ſa mort ; d'autres la
d'un coup , lorſqu'on fut prêt d'en venir aux croyent coupable de cout ce dont on l'accuſe

mains , les Généraux de Sigebert firent lon- ( 2 '); d'autres enfin ( a ) ciennent le milieu
ner la retraite , & toute ſon arméc tourna le & diſtinguent ce que Brunehaut fit ſous les
regnes de ſon mari Childebert , & de ſon fils

dos , & s'enfuit ( t ).

Clotaire, ainſiqu'il en étoit convenu avec Thcodebert, decequ'elle fit depuisleur more,
les Seigncurs de l'armée de Sigebert , ne pour- & pendant la régence , lorſqu'animée par ſa
ſuivit pas les fuyards ; il ſe contenta de ſuivre haine contre Frédegonde, & paſſionnée pour
lentement l'armée , & de la laiſſer ſe diſſiper l'autorité ſouveraine, dont elle avoit goûté
d'elle-même. Il arriva ſur la Saône, & prit fous la minorité de ſes petits- fils, elle ſe laiſſa

trois fils de Thierry ; ſçavoir, Sigebert , Cor- aller à tout ce que ſon ambition & fa ven
bon & Merouées le quarriéme , nommé Chil- geance lui inſpirerent de cruautés.
debert , s'étant ſauve, ſans qu'on l'ait janiais

6,

, ne peut diſſimuler ſa grandeur
D'ailleurs on

revû depuis. Sigebert & Corbon furent mis d'ame, ſa libéralité,la magnificence , ſon cou
à nort : mais il fauva le jeune Merouée, qu'il rage , les grandes & louables actions qu'elle a
avoit tenu ſur les Fonts , & le fit ſecrecement faites; comme les fondations de pluſieurs Mo

w

conduire dans la Neuſtrie , où il vecut aflez naſteres & Hôpitaux , le rachat des Captifs ,les
long-tems comme perſonne privée.
Edificespublics, les Châteaux , les grandsChe
V.

Å l'égard de Brunehaut, clle s'étoit d'abord mins qu'elle fit faire, ou qu'elle récablit. Onen

Mori mal- fauvée au delà du Mont Jura , dans la ville voit encore de beaux & de magnifiques reſtes

heureuſe

d'Orbe ou Orbac, lituée entre le Mont Jural, dans la Belgique & dans laBourgogne, qui con

de
Brune- & le Lac de Genéve ; mais elle en fut tirée , & ſervent le nom de Chauſſées ou de Levées de
haut
.

amenée àThicrry , quiétoit alors ſur la petite Brunchaut s Aimoin ( 6 ) dit que de ſon tems

riviere de Navigéne, qui ſe jette dans la Saône. on voyoit un ſi grand nombre de ces grands
Ce Prince , héritier de la haine de Frédegon- ouvrages , que l'on s'étonnoit qu'une ſeule
de fa mere contr’elle , lui reprocha la mort de Reine eût pû pendant ſa régence faire tant de
dix Rois , dont on lui imputoit la perte. Ces choſes , & en tant de différens endroits. Enco

dix Rois ſont Sigebert ſon mari , Merouécfils rc aujourd'hui on voit à Vaudémont les reſtes

de Chilperic ,Chilpcric lui-même, époux de d'une groſſe Tour quarrée,dont les murs ſont
Frédegonde, Merouée fils de Clotaire, Theo- épais de quinze à ſeize pieds, nommée la Tour
debert II. Roi d'Auſtralie , un des fils de ce de Brunehaut.

Prince, Thierry dernier Roi de Bourgogne ,

VI.

Clotaire II. ſe voyant ainſi ſeul maître de la Clotaire eff

maitre
mort à Metz peu auparavant , & ſes trois en- Monarchie Françoiſe *, établit Maire du Pa- tou
te la de
lais en Bourgone , pour toute ſa vie , Varna Monar
La haine qu'on portoit à cette Princeſſe , caire ou Garnier , qui étoit le principal auteur chie Frana

fans, qui venoient d'être mis à mort.

faiſoit qu’on inctcoit ſur ſon compte , comme de larévolution dont nous venons deparler. çoiſe.Con
de pas
il eſt ordinaire , bien des choſes dont elleétoit Il fit Radon , Maire du Palais d'Auſtralie, & cile

innocente ; mais il n'eſt que trop certain , que Gondeland Maire du Palais de Neuſtrie ( C ). ris.
ſon ambition lui fit commettre biens des cri- Enſuite il cravailla à la réforme de ſes Etats , & * Aa de J.C.

mes , qui cauferent une infinité de maux dans y maintenir la paix , tant au dedans qu'au 613.
( 1 ) Fredegar. Chronic. 6. 41. p. 621. Burgundiæ Farones ve. | nichildis ſepulta eft Eduæ in Burgundia.
sò , tam Episcopi quàm cæterileudes, timentesBrunichildem ,
& odium in eam habentes , &c. On dit que Farones ſe met
pour Barones .

( ? ) Fredegar. Chronic. c. 42 p. 622 .
( u) Fredegar. c. 42. Marie Chronic. apud Ducheſne.
! ( x ) On montre toutefois 1 o tombeau à S.Martin d'Autun ,
quiet un Monaltere de la fondation , A.teric ad an. 620. Bru
بی سیم

i

( » ) Cointius ad an. 613. 7. s . 6.7. doc. Cordemoy Hift. de
France. 1. 2. Mariana l. 5.c. 10. Hift. Hijpan.
( 2) Vide Valeſ. rerum Franc.
Hiltoire deFrance du P. Daniel , pp. 294. 295.
Aimoin . Hift. Franc. 1.4.6.1.4.99 .apud Duchejne
Fredegar. Chronic. 6. 42.

de

&

Mais les Grands, les Evêques & les Sei- par un bras & par un pied , à la qucuëd'un

ece set m
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dehors. Il fit dans cette vûë tenir un Conci- Prince pouvoit avoir de poiléder à l'avenir An de J.C.
le à Paris en 615. ( d ) , où ſe trouverene ſoixan- de plus grands Etats. Cela n'empêcha pasque 613.
te & dix-neuf Evêques ; mais les Souſcriptions dans la ſuite Dagobert ne fe plaignit de ce
377
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1

en font perdues.On y fit de ſages Réglemens démembrement , ainſiquenousle verrons cy
touchant les Ordinations des Evêques; & on après. Mais auparavant il faut dire un mot
ordonna qu'après la mort d'un Evêque , le Mé- de S. Arnould , un des principaux Miniſtres de

tropolitain allembleroit ceux de la Province , Dagobert:
& que lc Clergé , le peuple & les Prélats proLe nom du Pere deS. Arnould n'eſt point ex
céderoient à l'élection du nouveau Paſteur. primé dans l'Auteurde ſa vie , qui eſt très an
On déclara nulles les élections fimoniaques , cien ;maisdansla Vie de fainte Ode veuve, il eſt
& celles qui ne ſeroient pas libres. Le Roicon- nommé Bogiſe; & dans une Charte de Louis

1

firma les Statuts de ce Concile par ſon Edit le Débonnaire de l'an 836. rapportée dans une
du 18. Octobre ( e ) , & voulut qu'on attendît autre Charte de l'Empereur Sigiſmond de l'an
l'ordre du Roi , avant quc d'ordonner le nou- 1421. le Pere de S. Arnould cſt nommé Boda

vel Evêque. Par le même Edit , il abolit tous gifle. Il y en a qui croyent ( b ) qu'Arnoald

1

les nouveaux impôts , & ordonna que les Ju- Bogis , que Gregoire de Tours dit avoir été
ges

fullent de la même Province où ils de

l'un des Ducs de Childebert II. Roi d'Auſtra

voient rendre la Juſtice , & que lesnoblesvaf- fic, cît le pere de notre Saint.
ſaux, qui avoientperdu leursbiens pendant la

Le lieu de la naillance de S. Arnould eſt le
1

derniere guerre , fuflent remis en poſfellion de Château de Lay (1) près Nancy , en la place
ce qui leur avoit appartenu.
VII.

1

duquel il y a un Prieuré de Bénédictins, dé

Ce Prince tenoit ſouvent des Aſſemblées ; pendant de l'Abbaye de S. Arnould de Metzs

Clotaire nommées en Latin Placita, d'où cſt venu le nom & l'on y montre encore aujourd'hui une Cha
donne à

de Plaids , qui ſignifie certaines ſéances, que pelle , qu’on dit être la chambre où il eſtné.

Dagobert tiennent dans leurs Terres les Seigneurs parti- Il eſt certain qu'il étoit François , & non Rom

Son fils ai- culiers , & où ils reçoivent les hommages & main; & d'unefamille trèsdiſtinguée par ſa
né,le gou- les Tributs de leurs Sujets. En un mot, ſa Nobelle & par ſes grandsbiens.
desEtats principale attention étoit d'établir & decon
qu'il avoit

S. Arnould fut ſoigneuſement élevé dans les

ſerver la paix dans les Etats ; &il y réüllit li Lettres & danslapiéte , & il y fit degrands pro

Au delà du bien , que pendant pluſieurs années elle ne fut grès. Lorſqu'il fut grand , on le confia å un
Rhin ,

point troublée. En l'an 622. il ſe déchargea Seigneur nommé Gondulphe

que

l'Hiſtoi

du Royan- du Gouvernement du Royaume d'Auſtralie, re appelle Vice-Roi ( k ) ou Gouverneur du
med' Auf- & des Etats qu'il poſſédoit au delà du Rhin ; Palais , & Conſeiller du Roi Theodebert lo
trafie.
fur Dagobert ſon fils ainé ( f ). Ce Prince étoit jeune , afin qu'il le formât dans les bonnes

encore fort jeune: mais Clotaire lui donna mæurs, & dans les exercices propres à la con
pour Miniſtre & pour Conſeiller, S. Arnould dition. Après l'avoir éprouvé un aficz long

Evêque de Metz , & Pepin Maire du Palais, tems , il le préſenta à Theodebert Roi d'Auſ
qui gouvernerent ſes Etats avec tant de ſagef- traſie , comme un excellent ſujet, égalemenc

fé & de bonheur ( 3 ), que tous les peuples propre à la guerre & aux grandes affaires. On

voiſins les combloientdelouanges; & lesplus le vit ſouvent ſe diſtinguer par la valeur extra
éloignés, même ceux de delà le Řhin , ſouhai- ordinaire , à la tête des armées ; & on admira

toient de l'avoir pour Roi , & étoient prêts ſon étenduë d'eſprit, & ſa vaſte capacité dans
de ſe ſoumettre à ſon empire. Clotaire ſe ré- le Gouvernement defix Provinces ( ),ou peut
VI.

apd

สระ

Milli

So

jo

ſerva toutefois la Forêt d'Ardenne , les Monts ĉire de lix Maiſons de campagne , qui appar)
de Vôges , & les villes qui y étoient , de mê tenoient au Roi dans fix Provinces diverſes ,

me que l'Auvergne , Tours , Poitiers, & d'au- qu'il gouvernoit ſeul : au licu qu'avant lui ,
tres lieux qui avoient dépendu de l'ancien & encore depuis , elles étoient conduites par
Royaume d'Auſtralic, mais qu'il jugea alors lix Economes. Il épouſa une fille de qualité
à propos

d'en détacher , à cauſe de leur litua- nommée Doda , dont il eût Clodulfe & An

tion; declarant néanmoins, que cette aſſocia- ligiſe. Quelques-uns lui donnent un troiſiéme
tion qu'il faiſoit de ſon fils au Royaume , n'ex- fils, nommé Waltchiſe , Pere de S. Vandrille.

cluoit pas les légitimes eſpérances que ce jeune Clodulfe fut Evêque de Metz vingt-neuf ans.
d ) Tome 5. Concil. Labb. pp. 1619. 1650.
Tosn . 5. Concil. f. 1653 .

( 1 ) Fridegar. Chronic. c. 47.p. 626.

Calviñontenli.

( k ) Vira S. Arnulphi apud Mabillon . (æculo 2. Benedict. p. 150.
Gondulfo ſubregulo , ſeu eciam rectori Palatii, vel confiliario Re

(8 ) bem c. 58.8.635 .

gis , exercitandus in bonis actibus traditur. Le lieu de Gondre
ville , à trois lieuës de Lay , prend ſon nom apparemment de
) Diploma fundationis monafterii Layenf. an . 950. Caftrum ce Seigneur , nommé Gundulplous, Voyez M. de Valois, Notice

( b) Benoît Hitt. Mil. de Meiz. I. 3. c. $.

de Layo...in quo pretiofiffimus Conféffor & apoftolicus Præ

des Gaules.

( 1) Ita ut ſex provinciis, quas & tunc & nunc totidem agunt

Um no auinor , ſeu potiùs interpolator Vira S. Arnulphi , apud nø

domeſtici , ſub illius adminiſtratione ſolius regerenrur arbi.

billin. jac. 2. Benedict.p. 149. Natus eft autem B. Arnulphus A.
quitanico patre , Suevia matre , in caftro Laycoli , in Comitatu

trio. Vide Mabillon, loco cisato

Valef.b. 18. rerum Franc.

~

ſul Arnulphus ; prælentis vitæ nativitatis ſuæ ſumpfit exordium.
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Andle ].c. après ſon pere S. Arnould. Anſigiſe ou Anl- ry Roi de Bourgogne. Peu après le décés de ce
chile fuc pere

613 .

de Pepin , ſurnommed'Heriſtalle. dernier , Papole Evêque de Merz érane more*

*AndeJ.C.
614.

Arnould ayant fait connoiſſance avec S. le Clergé & le peuple de Merz demanderent
)

Romaric, qui étoit alors dans la Cour du Roi Arnould pour Evêque ( P ). Cloraire l'accorda
Thcodebert, réſoluc de faire avec lui le voya. très volontiers , & le fainc ſe ſoumit avec hu
ge de Lérins, qui étoit alors un Monaſtere très milité à l'ordre du Cicl ; mais il n'accepta qu'a

X

célébre par la fainceté de ceux qui y faiſoient vec beaucoup de répugnance un emploi fi relc
deur demeure ; mais Dicu ne permit pas qu'ils vé. Dode ſon épouſe prit le voile de Religieuſe

cxécucaflent leur réſolution. La Providence dans la ville de Tréves, après l'élection de ſaint
deſtinoit notre Saint à illuſtrer ſon pays par les Arnould , & demeura récluſe juſqu'à la mort

exemples de la vertu . Un jour partant ſur un ( 9 ). L'éminence de cette dignité fut un
Pont de la Moſelle ( m ), & voyant la profon- nouveau motif pour animer notre Saint à la
deur & la rapidité des eaux de ce fleuve, il dic pratique des plus excellentes vertus. Sa cha

1

en lui-même, tout occupé de la grandeur & rité n'avoit point de bornes ; ſon auſtérité étoit
de la multitude de les fautes : Je croirai que extrême : il palloic ſouvent trois jours ſans man
Dieu n'a remis mes péchés , lorſque cet anneau ger ; la nourriture étoit du pain d'orge , & de
me ſera rendı. En même cems il tira ſon an- l'eau; il portoit toujours le cilice ſous les habits.
ncau du doigt & le jerta dans le fleuve.

Le Roi Clotaire ayant laifě le Gouverne

Etant devenu Evêque de Metz , on lui pré- ment du Royaume d'Auſtralie à ſon fils Da-

X.

fenta un poillon , qu'il fic préparer pour ſon gobert * , lui donna , comme nous avons déja S.Arnozeled
fouper ; car depuis ſon Epiſcopat il n'uloit point dit , pour Conſeilliers & pour Miniſtres, S. Ar. Gouver
á Pepin
de viande ; & le cuiſinier ayant ouvert le poif nould & Pepin ( r ) , donc la grande capacité neurs du
fon , trouva l'anneau dans les entrailles. Il le lui étoit connuë. Il y a apparence que ce fuc

porta aulſi-tóc au Saint , qui admira les effets
de la Providence , & rendit graces à la miſéricorde deDieu. Paul Diacre qui a écrit l'Hiltoire des Evêques de Metz , dit qu'il s'étonne

jeune Roi

fous ce Prince , que S. Arnould futMaire du Dagobert.
Palais ( s ). Ileſt certain qu'il y cûr beaucoup -An deJ.C.
d'autorité , & que fans négliger ſes fonctions 622.
Paſtorales , il accompagnoit le Roi Dagobert

que l'Auteur de la Vie de ſaint Arnould ait ob- preſque par -tout . On raconte de lui pluſieurs
mis ce fait fi remarquable ( x ) , que j'ai appris , Miracles ; mais nous faiſons bien plus de cas
dit-il , non d un homme du commun , mais de la de les éclatances vertus . Un jour ayant épuiſé

bouche même de l'Empereur Charlemagne, qui tout l'argent de l'Egliſe en aun önes , il ne lui
faitoit gloire de deſcendre de ſaint Arnould ; car reſtoit qu’un ballin d'or du poids de ſoixante &
Avſchiſe fils de ſaint Arnould , étoic pere de douze livres . Il le vendit à un Scigncur nom .

Pepin d'Heriſtale ; celui-ci, de Charles Martel ;
Charles Martel, de Pepin le Bref ; & Pepin le
Bref , de Charlemagne. On conſerve encore
aujourd'hui cet Anneau de ſaint Arnould dans

méHuges, pour en donner l'argent au palivres ;
mais Huges étant mort quelque tems après ,
on porca le ballin au Roi Clotaire , qui ayanc
fçu qu'il avoit appartenu à l'Egliſe, & avoit été

la Cathédrale de Metz & tous les ans on l'ap- vendu par ſaint Arnould, le lui renvoya à Metz
porte à l'Abbaye de ce Saint au jour de la Fête , aveccent piéces d'or.
& on fait pluſieurs empreintes du chatton ou
On raconte encore de lui un autre trait , qui

cachet , ſur des bagues de cire . Le cachec repré- fait bien voir qu'elle étoit ſa charité envers le
ſente une ſcolopendre terreſtre , ou un petit ani- prochain. Un jour il exhortoit ſes deux fils
mal à cent pieds.
Clodulfe & Auligiſe ( t ) , à conſentir qu'ildif
IX.

Il y a beaucoup d'apparence que S. Arnould
paſla avec Pepin à laCour du Roi Clotaire ,
vêque de après la more de Theodebert Roi d'Auſtralie ,
fon maître & fon bienfaicteur * ; car Fredegaire
Metz .
*An de J.C. lo ) nolis apprend que ce tut à la ſollicitation

S.Arnould
eft élú E

613 .

de ces deux Seigneurs, que Clotaire entra dans donner ſon conſenteinent pour cela ; mais An

* AndeJ.C. le Royaume d'Auſtralie *
614 .

tribuậc aux pauvres coutes les richeſles qui lui
appartenoient & dont il devoicnt hériter. Clo
dulfe , qui étoit l'aîné , qui fut depuis Evêque
de Metz, & que l'Egliſe honore ſous le nom
de ſaint Cloû , luirépondit qu'il ne pouvoit lui

s'avança juſqu'à figiſe le cadet , dit qu'il étoit prêt à faire tout

Andernach , & déclara enfin la guerre à Thier- ce qu'il plairoit à fon Pere , eſpérant que Dieu
( m ) Vide Prul. Diac. de geſtis Epiſcoporum Meterſium , der vi.
tam !, Arnulphi, apud Mabillon . fecul.2. Benedict. p. 151.0 158 .
Brouver croit que ceci arriva a Tréves ; mais l'Hiſtorien ne le
dit pas,

Fredegar. Chronic. 6. 47. p. 626.
Vide vitam S. Pippini apud Ducheſne, t. I. Annal...
Frane.
&
capo 1. p. 524. Paul. Diac. de Epiſcopis Merens. Ira Dei Ecclefix

Il a pu ſe faire à Metz , à Pont à Moutſon , ou a Treves. præfuit , ut & Palatii moderator ſub honore major domarûs

Bromver. 1. I. b.r. p. 345. 7. XX. Annal. Trevir.

exiſteret. Ita en vita S. Clodulphi, p. 1045.0 Adrev aldus deMira

( n ) On lit ce Miracle dans ſa Vie imprimée ; mais on l'y
a mis depuis , & il y a encore des Mfl. où il ne ſe trouve

culis S. Benedict. in Gallia fecxl,2. Bened.p.371 . Præfectus Au
læ procurabat , cujus Officii magiftratum ea ætate Arnulphus...

point.
o ) Fredegar. Chronic. c. 40. p. 620.

cum filio Angeſilo apprimè regebat. Tourefois le Pere Mabil

) Vira S. Arnulihi,p. 151 .
( 9 ) Voix . Clodilishi jalul. 2. Bened. p. 1044. 7. zo

lon , dans la note ſur cet endroit , nie que S. Arnould air éić
Maire du Palais .

( ) Paul. Diac. de Epifcopis Merenj.

14.
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Ande J.C. pourroit, s'il vouloit , lui en donnér beaucoup ſeils ; & réjoui , puilqu'il croyoit avec raiſon
614 .
davantage. Le faint homme charıné de la bon- qu’une telle réſolutionne pouvoit venir que de
ne volonté d'Anſigile, le combla de bénédictions, l'inſpiration de Dieu. Enfin , lui dit-il , mon
& lui prédit que Dieu luirendroit beaucoup plus Seigncur & mon Pere , je vous ſupplie, fi vous
de biens, qu'il n'en pourroit jamais abandonner voulez abſolument nous quitter , que du moins
381

pour la gloire de fon Noin .

vous nous laiſſiez dans la paix & dans la com

Clotairc ſongeant à marier le Roi Dagobert miunion Eccléſiaſtique avec vous.

XT.

Mariage ſon fils , lui choific pour femme Gomacrude

Quelques années après * , Clotaire érant " An deJ.C.

deDago
foeur de laReine Sichilde, actuellement régnan- mort , Dagobert ,qui avoit toujours retardé 629.
bert. Ilde
te ( u ). La cérémonie des nöccs ſe fit à Cli- le départ du faint Evêque , voyant qu'il inffil
chy ( x ) Maiſon de plaiſance près de Paris , où toit de plus en plus pour ſe retirer dans la

mande à
Clotaire

fon pere les

1

les deux Rois ſe trouverent, & où Dagobertſolitude , cruc qu'il pourroit l'arrêter

pac les

Terresqu'- parut avec une ſuite digne de la Majeſté Royale * menaces & par la force. Un jourdonc qu'il
Mais trois jours après cette pompeuſe cérémo- le preſſoit avec plus d'inſtance , le Roi lui dic
membrées
nie
, peu s'en fallut que les deux Princes ne ſe ( a): Si vous vous obſtinez à vous retirer, je fe
de les

on a dé

broüillaſlene ; Dagobert demanda au Roi fon rai trancher la tête à votre fils bien -aimé. Ar
pere , qu'il lui rendît les Places & les Provinces nould lui répondit : Ma vie eſt entre les mains

Etats.

"An
625.deJ.C. qu'il avoit démembrées du Royaume d'Auſtra- de Dieu : mais pour vous , vous faites bien voir
ſic. Clotaire ſe ſentit offenté de cette deman- que vous n'êtes gueres maître de votre ame

4
lo

>

de , & le refuſa. Les plus ſages d'entre les Sci- puiſque vous menacez d'ôter la vie à un inno
gneurs s'entremirent pour accommoder ce dif. cent. Le Roi outré de colere , tira ſon épée pour
ferend . Les deux Rois choiſirent douze des le tuer ; mais le Saint lui dit : Ah ! malheit

principaux de la Cour, du nombre deſquels 'reux , qu allez-vousfaire ? vous me rendez le

3

étoit ſaint Arnould , qui prirent un temperam- mal pour le bien . Frappez, je ſuis prêt à mourir
ment , qui fut agréé de Clotaire & de Dago- & à donner mon ſang , pour obéit à celui qui eſt
>

bert. Ce futd'accorder au jeune Roi d'Auſtralie mort pour moi. Alors un des Seigneurs qui étoit

les pays d'Ardenne & de Vôge , à condition prélent , dit au Roi : Seigneur, gardez-vousbien

qu'il céderoitau Roi ſon pere les autres pays , de répandreſonſang ; ne voyez-vous pas qu'il ne
que les Rois d'Auſtraſie ſes prédéceſſeurs avo:ent demande que la mort
pofledes dans la Ncuftrie.
XII.
S.Arnould
demande

le martyre? Craignez

d'outragerun ſerviteur de J. C. A ces mots la

La même année * , faint Arnould aſliſta au colere du Roi s'appaiſa un peu ; & la Reine
Concile de Reims ( y ); mais on ne ſçait pas les écant furvenuë dans ce moment , elle ſe jetta

de quitter particularités de ce qu'il y fit : Comme lon inſolitude &
l'Epifco clination avoit toujours été pour la ſolicude

avec le Roi aux genoux du Saint ; & ils lui di
rent : Allez , Seigneur, dans la folitude, puiſque
par.
pour la vie Religieuſe , il ſoupiroit ſans ceſſe vous le voulez : mais avant que de partir ,para
*AndeJ.C.
après le repos de la retraice ; & la délicateſe de donnez -nous la peine que nous vous avonsfaite. XIII.
625
fa conſcience ne lui permettoit pas de croire
Il ſortie du Palais , & leur donna la paix. Il S.Arnould

qu'il pûc allier les devoirs d'un bon Evêque  ;زtrouva à la porte une troupeinnombrable de

dit adieu à

avec ceux d'un Miniſtre d'Ecat , occupé de pauvres; de veuves & d'orphelins , qui le con- ſontroza
toutes les affaires d'un grand Royaune ( 2 ). Il juroient de ne les pas abandonner : mais le

реак , б

le retiroic aſſez ſouvent à Dudigny , licu voiſin Saint leur dit , en pleurant : Dieu vous don- fait élireE
* Cesdeux de la Vôge, ou à Chauſſy * qui n'étoit pas loin nera un autre Paſteur , qui aura ſoin de vous ; vêque de
lehtinoms de la ville , pour y vaquer à l'oraiſon. Un jour car pourmoi ,vous ne me verrez pas long-tems: MetzS.
Goeric .
nus
fousces ilécrivit au Roi Clotaire, qui l'avoic placé au- * Cherchez ſeulement le Royaumede Dieu & fa
goms.la.

près de Dagobert ; lui demandant avec beau- juſtice , ou tout le reſte vous ſera donné comme
coup d'inſtance & d'humilité ; qu'il lui plûr par furcroît. Il fit enluice élire pour Evéque en
donner au peuple de Metz un Evêque plus af- ſa place S.Goëric ,& ſe diſpoſa à entrer dans le

lidu & plus vigilant : diſant qu'il n'écoit qu'un détert. Romaric ſon ancien ami , vint le pren

pécheur, & indigne de l'Epiſcopat. Le Roi fucdre à Metz , pour le conduire dans une cellule
Icntiblement affligé lorſqu'il reçut ſes Lettres. qu'il lui avoit préparée.
Pendant qu'il étoit encore en cette ville , le
Il lui récrivit , qu'il n'avoit pas allez de préſomption , pour oler mettre un autre Evêque en la feu prit dans les caves du Roi , & les flammes

place. Il ajoûta , qu'il avoit été autant affligé menaçoient de réduire en cendres toute la vil
quc réjoui de la réſolution: affige, puiſque par- le. On accourut à la maiſon du Saint , & on

là il ſeroit privé de la prélence & de ics con- le trouva à ſon ordinaire occupé à la plalmodic.
( H ) Fredegar. c.53.pp. 630.631 .
(* ) Cum Leudibusin Clippiaco non procul Pariſius venit.

Freulegar. c.53. p. 630. Mais au Chapitre 58.p.635. il dit que
ce fut à Reuilly proche le Fauxbourg S. Antoine. Gomatradem
Reginam Romiiiaco vilia , ubi ipfam in matrimonium acceperat, re

1

linquers, doc.

C ) Flodoard. I. 2. Hiſt. Remenj. c. 5. t. 5. Concil. p. 1683
( z) Vira S. Arnulphi, pp. 153. 154. jacul. 2. Bened .
* ) VIA S. Arnulphi P. 154./ecul. 2. Bened .

* Math . vj.
33 .
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Romaric
prenant
S.
le
main
par
la
,
lui
dit : Le tems étant venu auquel Dieu devoit
An de J.C.
Mon Seigneur , Jauvez-vous vite ; nos chevaux couronner tant de travaux, S. Romatic ſon
383

XV .
Mort de

font à la porte , fuyons, de peur que les flammes ancien ami , & lcs Religieux de ſon Monaf- nould
S. Ar. s .
.
Non,
lui
dit-il,
mon cher tere , ſe rendirent dans få cellule..S. Arnould Goëric fun
ne vous ſurprennent

ami,mais conduiſez-moi à ce feu, pour voir l’in- lcur ayant demandé humblement leurs prie ſucceſſeur
cendie; & placez -moi près des flammes, afin que res ,diſantqu'il n'avoit juſques-là rien fait pour

le trans

fi Dieu le veut , j'en ſois conſumé : jeſuis entre le Ciel , & pour expier ſes péchés , s'endor-

porte

ſes mains. “ Nous le conduilimcs par les mains, mit en paix (d ). S. Romaricamena fon Corps Meizo.
dit l'Auteur de ſa vie ; & étant arrivés au lieu au Saint-mont ( e ) , montagne voiſine du lieu

ره

» où le feu étoit le plus violent, nous nous où le Saint avoit conſomme fa pénitence, &

» mîmes tous en oraiſons avec lui: puis nous luidonna la ſepulture.
» ayant dit de nous relever , il étendit fa main

Il y avoit près d'un an que S. Arnould étoit

„ vers le feu , & forma le ligne de la Croix , enterré en ce lieu , lorſque S. Goëric Evêque
& auſli-tộc les flammes retournerent en Merz , accompagné des Evêques de Toulº &
a quelque ſorte ſur elles-mêmes, & ne palle de Verdun , le transfera ſolemnellement à

remt pas plus avant ; après quoi ayant dit Metz, & le dépoſa dans le Monaſtere , qui
22

>

Marines , nous nous retirâmes ſur nos cou- juſqu'alors avoit porté le nom des SS. Apôtres ,
ches.
& qui depuis ce tems fut connu ſous celui de

Arnould donc ayant diftribué aux pauvres S. Arnould. Sa Vie futécrite peu detemsaprès,
S.cirnould tout ce quilui reſtoit, partit avec ſon ami S. par un Auteur contemporain: à la priere de
XIV.

dansſa fo- Romaric, & ſe retira ſur la montagne, nom- Š. Clodulfe ou S. Cloùſon fils, dont nous au
mée aujourd'hui le Saint-mont, près Remire- rons à parler cy-après.
Remire

litude de

Il faut à préſent faire connoître qui étoit
Monaſtere de filles , accompagné & deſſervi S. Romaric : mais il eſt mal-aiſe d'y réüſlir ,

mont en Lorraine, où étoit alors un famcux
021,

XVI.
S. Amé

par quelques Solitaires, qui demeuroient près ſans parler auparavant de S. Amé premier Ab- Abbéels
de làdans un Monaltere ſeparé. Arnouldvê bé de Remiremont, ou plutôt du Saint-mont : Monaſtere
nd ,
cut d'abord pendant quelques années avec car la fameuſe Abbaye de Remiremont, qui d'Habe
ou de Re
d'autres Religieux, dans des cellules qu'il s'é- eſt aujourd'hui dans la plaine ſur la Moſelle ,

miremont.

toit faites ( b ) au milieu des bêtes ſauvages étoit au commencement ſur lamontagne voi
dans la montagne. Il y aſſembla quelquesfre- line , nommée Habend , & le Monaſtere étoit

res ; & quelques lépreux , qu'il ſervoit de ſes appellé Habendenſe Monaſterium . Il étoit dout
propres mains , leur lavant louvent la tête & ble. Le principal étoit habité par des Religieu
les pieds ; ôtant leurs ſouliers , & les nettoyant , ſes, & l'autre par des Religieux. Il y avoit ou

faiſant leur lit , leur préparant à manger , & tre cela des cellules, où demeuroient des Her
les ſervant à table , pendant que lui même mites. Le Monaſtere des Vierges ayant été dé
jeûnoit , & n'avoit pour toute garniture de truit parles Huns au dixiéine liecle, fut réta
bli par l'Empereur Louis III. au bas de la mon
Après avoir vêcu quelque tems dans la vie tagne.

lit , qu’un cilice.

Amé étoit de race Romaine , ou Gauloi

commune du Monaſtere, il s'enferma dans

une cellule ſéparée ( c ) , & y vêcut reclus pen- fe , & non pasBourguignon ou Françoised'ori
dant pluſieurs années. Enfin la ferveur croifſant toujours, il ſe retira dans une plus grande ſolitude, & ſe fic Hermite ſur une montagne encore plus haute & plus ſolitaire que

gine. Sa famille étoit illuſtre, & ſon per He
liodorcétoit un hommetrès Chrétien ( f).Amé
naquit dans un Faubourg de Grenoble. Il fuc
offert à Dieu de bonne heure dans le Monaf

le Saint-mont, qui en elt ſeparé par une pro- tere d'Agaune * , nommé depuis Saint-Mau- *ande J.C.
fonde vallée. Il faudroit avoir vû les lieux où rice en Valais. Il y demeura pendant environ 580.
ce Saint, avec S. Romaric , & S. Amé dont trente ans , dans les exercices de la vie Reli

nous parlerons incontinent , ont demeuré gieuſe *. Enſuite le déſir d'une plus grande per ve* rsJuſques
l'an
pour ſe former une juſte idee de leur retraite tection le porta à ſortir ſecrectement du Mo- 610.
>

& de leur pénitence. Ce ſont des montagnes
Itériles , fort hautes , & de très difficile accès,
couvertes de lapins , & environnées de rochers & de précipices , où les neiges & les gla-

naſtere, & à ſe retirer dans une grotte , qu'il
trouva dans un rocher de la montagne
voiſine. L'Abbé & les Religieux l'ayant cher
ché avec grand ſoin , le trouverent enfin dans

ces regnent pendant plus de la moitié de l'an- ſa caverne , où il étoit depuis trois jours fans

née ; qui étoient alors éloignées de tout com- manger . Ils le prierent inſtammentde retour

merce des hommes , & où les bêtes fauvages ner dansle Monaſtere: mais il leur dit : Laiſſez
ont même peine à ſubliſter.
Vita S. Arnulphi , p. 155 .
Grimlaic.c. 1. regul. ad folitarios.

) Le 17. des Calendes de Septembre , ou le 16.d'Août
de l'an 640. Il fut transfere à Maz , le 18. Juillet de l'an.

moi, je vous prie , mes freres, pleurer mes péchés
( o) Vila S. Arnulphi p. 156. In caſtello Habendojſepultura
tradidit .

(f ) vira S. Amali , feculo 2. Bened. p. 629. do fez. ſcrissa
ab anshore jubaquali , jubente Clydone abbare Montis Romarici,

Qée fuiyante.

dans
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Vers R
ce A
tems-là
IN* S. Euftaiſe Abbé de Lu-

XVII.

An de J.C. plusfidèlement que je pourrai. Ils lui dirent : Que xcüil ( 8 ) , palla par le Monaſterc d'Agaune , S. Eneſtaiſ

xild, s

DETIK

629.

voulez-vous donc qu'on vous donne pour votre allant en Italic par ordre du RoiClotaire, pour

nee

nourriture ? Di paine de l'eau me Juffiront au inviter S. Colomban à revenir en France. Erant

nir avec

bout de trois jours, répondit-il , & que ce ſoit du à Agaune il demanda aux Freres qui étoit ce- lui à

arie

pain d'orge. L'Abbé donna commiſſion a un lui de leur Communauté , qui palloit pour le xeül.

deine

Religieux, de lui porter

la nourriture , comme plus parfait ? Ils lui répondirent : Navez-vous * an de J.C.
pas oni parler du ſaint homme Amé, qui depuis 613.

il l'avoit demandée.

Quelque tems après on voulut lui bâtir une près de trois ans demeure dans un rocher de cette
cellule plus ſaine & plus commode : mais l'Ou- montagne ? Auſſi-tôt Euſtaiſe le va chercher

2

vrier quiy fut employé , prit mal ſes meſures, l'embraſſe , & ne le quicce qu'avec peine. Enfin
& la poücre s'écant trouvée trop courte , il vou- à ſon rccour d'Italic, il l'engage à l'accompagner
*Andel.c.

Jut en aller couper une autre. Le Saint lui dic : au Monaſtere de Luxeüil*.

Retournez à votre ouvrage ; j'ai confiance en Dier .

demeura quelque tems , aimé & eſtime 615.
Il retourna, & trouya que la piéce de bois étoit de tous les Freres. Enſuite on l'envoya prêchec
II у

trop longue d'autant qu'elle avoit d'abord parû dans quelques villes d'Auſtraſie ; car il avoit
un talent particulier pour la parole. Dans ce
chez pas , car c'eſt un don de Dieu . L'Auceur de voyage il fut reçû dans la maiſon de Romaric ,
la Vie du Saint dit qu'il a vů cette poûtre , qui qui ſous un habic ſeculier, menoit déja une vie
trop courte. Alors le Saint lui dit : Ne la retran-

1

écoit trop longue, & qui palloit au delà du toît toute Religieuſe. Romaric le traica avec beau.
de la cellule. Il dit auſſi qu'il a vû une fontai- coup d'honneur ; & quand ils furent à table
>

XVI.

780.

vers l'a

ne , que Dicu avoit accordée à ſes prieres. Amné il pria S. Amé de lui dire quelques paroles d'é.
défricha enſuite un petit cerrain près de la cel- dification. Auſli-tôt le Saint prenant occaſion
lule , où il ſema de l'orge pour la nourriture

de ce qui étoit ſur la table , lui dic : Vous voyez

diſant: il eſt juſte que chacun vive deſon travail; ce plat d'argent : combien croyez - vous qu'iladéja
& quand il ſe ſentoic abbatcu & afloupi, il eû "de ſerviteur, a combien il en aura encore
tournoit lui-même la meule pour moudre ſon dans la ſuite ? car malgré que vous en aycz , vous

grain , à un moulin à bras qu'il avoit près de êtes fon ſerviteur , puis qu'enfin vous n'en êtes

là ; & afin de joindre encore une autre morti- que le gardien. Mais ce plât même rend témoi
fication à ce travail , il tournoit la meule gnage contre vous , ſuivant l'Ecriture : Votre or faceki v ,

nuds pieds , & marchoit ſur des petites pier- de votre argentſe couvriront de roüille , & cette

res forc poincuës , qu'il y avoit répanduës roüille rendra témoignage contre vous. I'vis
exprès.

vient que le Seigneur à dit : Malheur à vous qui Luc. xj

L'Evêque Diocéſain , qui avoit pour S. Amé êtes riches , car vous avez ici votre confola
une conſidération toute particuliere , & qui tion .
lc viſitoit volontiers & fréquemment dans la
Alors Romaric le pria de demeurer chez lui XVIII.
ſolitude, vouluc un jour lui donner de l'or , quelques jours , & dc lui dire ce qu'il avoit à Converſion
afin qu'il l'employâr à ſes néceſſités, ou à lou- faire pour fon ſalut. Amé y conſentit volon- de s. Ram
lager les pauvres; mais le Saint lui dic : Donnez , tiers ; & ſes exhortations furent li efficaces , marico

s'il vous plaît , ces choſes à ceux dont vous ſça

que Romaric peu de tems après renonça au mon

vez les néceſſités ; pourmoi quiai mépriſé le mon- de , prit la Tonſure Monaſtique , & commença
à en pratiquer les exercices.
de , je ſuis fortinud du ſein de ma mere ,
Ce grand homme dont le nom eſt ſi fameux
ne
L'Evêque
pouffiere.
la
dans
nud
rentrerai
je
laiſla pas
de mettre ſecrettement quelques pié dans la Lorraine , écoit François d'origine
>

ces d'or fur l’Aurel , où le Saint célébroic le re- ayant pour pere Romulfe , & pour merc Ro
doutable Sacrifice : mais Amé les ayant trou- mulinde , diſtingués par leur nobleſſe & par
vées , les jecta au fond de la vallée , croyant leurs grands biens. Ils ſont enterrés à Remon
que c'étoit un piége de l'ennemi , & diſant : court dans la Vôge , & y ſont en grand hon

$ 10.

Dieu eſt mon héritage, je n'ai pas beſoin d'argent. neur.
fa
On allûre ( h ) que le pere de S. Romaric s'é

Son vêtement écoic de peaux de inoutons ;

nourriture pendant le Carême , écoic cinq noix , tant trouvé engagé dans le ſervice, & dans les
incérêts de Thcodebert Roi d'Auſtralie , pen
avec un peu d'eau , qu'il prenoit ſur le ſoir
après avoir ſatisfait à lon Office. Il étoit quel- dant la guerre qu'il cût contre Thierry lon tre
>

quefois trois jours , & même plus long-tenis re Roi de Bourgogne ; Theodeberc ayant été
ſans manger ; il n'uloit de pain quedeux fois vaincu & mis à mort, comme nous l'avons dit ,
l'année, içavoir,avantlaFête de Noël , & ayant Romulfe tut auſſi mis à mort par Thierry , &
celle de Pâques.

( ?)2.Vitas,Amari,
faculo
Bened. p. 29. p. 131. em Vilns. Columbani authorefona.
Tome 1.

tous ſes biens confiſqués. Romaric ſon fils

I (b) Vita S. Romarici,faculo 2. Bened.p. 416. & feq.
Bb

✓

1
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écant venu à Metz , s'adrena à Aridius Evêque haut de la montagne de Saint -mont ou d'Ha Andel.C.
de Lyon , qui avoit un grand crédic à la Cour bend , & on y oblervoit la Regle de S. Colom . 615.
à cauſe de la Reine Brunehaut , à laquclle il ban ( m ). S. Amé partagea les Religieuſes en
étoit artaché. Romaric le pria de s'employer fepe bandes , compoſees chacune de douze Re
auprès du Roi pour lui faire rendre ſes Terres. ligicules; afin que le fuccédant l'une à l'autre ,

L'Èvèque au lieu de l'écouter favorablement , elles chantaſient ſans diſcontinuer les louanges
lui donna de ſon pied dans le viſage , comine de Dieu ( n ).

il étoic proíterné devant lui. De-là Romaric alla

On tient qu'il bâcit ſepe Egliſes, ou ſept Ora
1

faire la priere dans l'Egliſe deS. Marcin , appa. toires , où ces faintcs Vierges alloient chanter
Icinzent celle qui étoic hors la ville , & re- les louanges de Dieu : Le premier en l'hon
commanda au Sainc ſes intérêts. Le lendemain neur de la ſainte Vierge ; le ſecond, ſous le ti

il entra dans la ville, rempli de confiance , & tre de Sainte -Croix ; le troiſiéme , de S. Michel
* An de J.C.
زن.

comme ſûr de l'effer de la demande. En effec
on lui dit que le Roi Thierry étoic mort *.
L'Evêque Aridius avec Brunehaut , furent obligés à leur tour , de le price de reprendre ſes
Terres , & d'employer ſes bons offices pour

Archange ; le quatrićme , de S. Jean -Baptiſte ;
le cinquiéme , de S. Etienne ; le fixiéme, de
S. Laurent ; le ſeptiéme , de S. Pierre. Dans la
fuite on y rétablic ſept autres Chapelles ſous
d'autres invocations : La premiere , de la Sainte

qu'ils puifient en fûreté ſe retirer de la ville. Croix ; la ſeconde, du faint Sépulchre; la troi
Après cela Romaric s'attacha au Roi Clotaire , ſiéme, de S. Michel ; la quatrieme , de No

& demeura quelques années dansſa Cour , avec tre-Dame; la cinquiéme deſainte Marguerite ;
tout l'honneur convenable à un homme de fa la fixiéme, de ſainte Claire ; & la feprieme
baillance & de fon mérite. Nous avons vû cy- de S. Romaric & de S. Amé. Quelques-uns

devant , qu'il avoit formé la réſolution avec y en comprent neuf , en prenant pour deux
faint Arnould , d'aller enſemble au Monaſtere Chapelles celle de S. Romaric & de S. Amé ,
*AndeJ.C. de Lérins , vers lan 621 * :: mais
mais Dieu
Dieu ne
ne qui ſont contigues , & en y joignant l'Egliſe du
permit pas qu'ils cxécucaſſent cette réſolu- Monaſtere , ou ſi l'on veut l'Egliſe Paroilliale
tion ( i ) .

de S. Amé , qui eſt au picd de la montagne , &

Quelque tems après , ſaint Amé lui inſpira allez près du rocher, qui ſervoit de demeure à
la reiolution de quitcer entiérement le mon-

cet Homme de Dicu .

de , & de ſe retirer au Monaſtero de Lu-

Car il ſe retira dans une grotte qu'il crouva

xcüil. Il s'y retira en effet avec pluſieurs de
les ſerviteurs, à qui il donna la liberté , & qui
embraſſerent , à ſon exemple, la vie Monaſtique.
Il y porta de grands biens , & y devinc bien-

dans un rocher, ſur le penclaant de la monta
gne ( 0) , où il avoit pour lit une eſpece de tom
beau de la meſure de ſon corps , la caverne
n'ayant pas plus d'écenduë. Un rocher pendoic

tôt un modéle d'humilité, d'obéiſſance & de par-deſſus , & on lui deſcendoit avec une cor
charité. Il choiſilloit les emplois les plus bas de , à laquelle étoit attachée une ſonnette

>

& les plus pénibles , & ſon plus grand plaifir un peu de pain & d'eau pour ſa nourriture.
XIX .
Vie de S.

étoit de cultiver les jardins , & d'étudier les Les jours de Dimanche il ſorroic de la groc
Pleaumes ( K ).
te , & alloit expliquer aux Religieux & alix

Il ne s'étoit réſervé qu'une ſeule Terre, qu'il Religicules les ſainces Ecritures , & les ex
Amé Ab- deſtinoit à quelque bonnes auvres. S. Euſtaiſe hortoit à courrir avec ferveur vers la Patrie
ſon Abbé lui permit d'en fonder un Monate Céleſte.
miremont. re *. Quelques-uns ( l ) ont écrit que c'étoit
Comme Romaric &

bé de Re-

Amé n'étoicnt ſortis de

XX.

*620.
An de J.C. pourretirer les filles Geberrude , ou Gertrude, & Luxeuil , qu'avec la permiſſion de S. Euſtaiſe S. Romario
Claire : mais cela ne paroît point dans l'Auteur leur Abbé , ils étoient toujours ſoumis à ſon fonds.entc.me
original de la Vie , ni dans celle de S. Amé. Il obéiſſance , & les deux Monaſtercs de Remi l'abbave
comme des eſpeces de Remire.
ſortit de Luxeuil avec S. Amé; & les deux Saints remont , étoient conſidérés anc
commencerent à bâcir un Monaftcre dans un de membres & de dépend es de Luxcüil , mont.
lieu nomné Habend, aujourd'hui le Saint-mont, qui écoic comme le Chef d'Ordre. S. Euſtaiſc
proche Remiremont. S. Amé fut établi Abbc ayant remarqué dans les deux Saints dont nous
des homines , & Sainte Maceflcde , qui paroiſ- venons de parler (p ) , quelque négligence , qui
ſoit la plus zélée des Vicrges que Romaric avoit lui parut conſidérable , les en reprit ; & con
rallemblées , fut miſe à la tête de la Conmu- me les Saints ne font pas toujours exempts de
nauté des filles. L'un & l'autre de ces Monaf- foiblefle , Amé & Romaric furent trop ſenti.

ceres croit , comme nous l'avons dit , ſur le bles à la répréhenſion. Or il y avoit alors à
( ) Vila S. Arnulphi . p.151 , n. 6.

TÓ) Vila S. Arn:siphi,p. 417.
( ) Ruyr, Meuriile , Rotieres , &c.
( m ) Vila S. Romarici interpolat a, ſaculo 2. Bened . p. 417. Vita
s. Euafi abbat . Luxov , ibid. p. 121. Romaricus puellarum
Monafteriun in propria conftruxit poffeflione , in quo & Re

gulam B. Columbani cuſtodiendam indidit.
( n ) Author ,jeu interpolator Vita s. Romarici, fæculo 2. Bens.
di&t. p . 417 .
Vita S. Amati , p. 133 .

&

Vita S. Eustaſsi, jacuio 2. Bened. p. 121. 7. 13 .

ke

1

1
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An de J.C.
621 .
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Luxeuil un Religieux inquiet , nommé Agrcftius , qui s'étoit élevé contre Euſtaiſelon
Abbé , & que le faint Abbé avoit été obligé
de challer de la Communauté. Agreſtis donc

390

l'ayant accomplie, je puisſe enfin ſortir de ce mon
de comme je le ſouhaite ;faites donc ce queje vous
ai dit. Il y a allez d'apparence que cette péni
tence publique regardoic la faute qu'il avoic

fçachant le réfroidiſſement qui étoit entre les commiſe , en recevant avec trop de facilité le
Moine Agreſtius.
vint ſe préſencer à S. Romaric , qui le re- Lors donc qu'on lui cûc préparé la cendre & XXIII.

Monaſteres de Luxeüil & de Remiremont
* Vers l'an
624 .

XXI.

fuc *.

Agreſtius le

gagna

auſſi- bien que

le cilice , comme il l'avoit demandé , peu de S. Amé
jours après il fit venir cous les Freres, & con . confeffe peta

S. Ainé

Agreſtins par ſon obcillance & par ſes loumillions fimu- tella en leur préſence à haute voix , proſterné bliquement
Mine se lées , & il s'efforça de leur inſpirer dumépris fur la cendre & le cilice , toutes lesfautesdont devant
ses fautesfra
ditieux de des pratiques de la Regle de S. Colomban. De il put le ſouvenir 5 après quoi écant combé ma comma
Burgundo- lade , il ſe réjouiffoit de ſe voir bien-tôt déli- nauré,
Je retire à là il pafla au Monaſtere de ſainte
Luxežil

Remire
mont.

farc Abbeſle de Farmouſtier , pour tâcher d'y vré du poids de ſes péchés. Il demeuroit ce
répandre ſon eſprit de révolte ; mais elle le pendant couché ſur ce lit de cendre , couverc
renvoya avec honte , & ne voulut pas l'écou- de cilice , & les Freres venoicnt par bandes

ter. Il fut donc obligé de revenir à Remire- les uns après les autres , pour entendre de la
mont vers S. Amë & S. Romaric, pour ache.. bouche les paroles de vie.
Les Rcligieuſes venoient de même à certai
ver de les ſeduire , & pour leur faire perdre
toute l'eſtime qu'ils pouvoient avoir pour la nes heures, pour écouter les inſtructions. Il ne
Regle de S. Colomban : mais Dieu ne per- manquoit pas d'avoir toujours auprès de lui

mit pas que ce mauvais Religieux décruiſic un quelqu'un qui lui liſoit les laintes Ecritures ; &
fi ſaint Ouvrage. La Vengeance divine éclata quand il le ſentit près de la fin , il le fic appon
concre ceux qui écoient entrés dans ſes ſenti- ter l’Epitre de S. Leon à Flavien ; & pendant

mens. Des loups enragés ſe jetterent la nuic qu’on la liſoit , le fainc homme diſoit à chaque
dans le Monaſtere , & en tuerent pluſieurs article: je le crois ainſi , Trinité ineffables je LC
Un nommé Plaurelius ,,grand partiſan d’Agre-. confeſſe ainſi , Dieu tout-puiſſant ; je n'ai point

ſtius, devint poſledé , & ſe pendic. La foudre d'autres ſentimens de vous , mon Sauveur J. C.

!

tomba dans l'Eglife , y caula de grands rava- . qui êtes venu au monde , & qui êtes mort pour

ges , & cua vingt perſonnes. Enfin on compra mon ſalut. Enfin ſe croyant indigne d'être en
plus de cinquante Religieux , qu'on cruc frap- terré au dedans de l'Oratoire, il pria qu’on mîc
pés de Dieu , pour arrêcer le cours de cette di- fon corps à l'entrée de l'Egliſe de Notre-Dame,
viſion.

XXII.

& qu'on y mît cette Epitaphe , qu'il compoſa

1

S. Amé & S. Romaric reconnurent bien-tôt lui-même: Quique vousſoyiez , homme de Dieu ,

Mort de
S. Amé.

le mauvaiseſprit d'Agreſtius ,ſc reconcilierent qui entrez dans ce ſaint lieu pour prier ; ſi vous

* Vers l'an
626.

avec S. Euſtaiſe ( 9 ), & rétablirent la paix dans êtes aſſez heureux pour obtenir l'effet de vos prie
leur Monaſtere * S. Amé ne vêcut pas long- res , demandez à Dieu le pardon pour l'ame d'A

tems après cette réconciliation. Dieu lui fit mé le pénitent , qui repoſe ici: afin queſi je n'ai
connoître un an avant la mort , que le cems pû obtenir le pardon de mes péchés par ma tié

de ſon décès approchoit (r). Il en avertic quel- 'de pénitence , vous l'obteniezpour moi par vo
ques-uns des Freres , qui étoient les plus fami- ire ardente charité, du par vos ferventes prie
liers , encr’autres le Prêcre Caſtorius , & un

res..

autre Frere qu'il avoit élevé dès la jeuneſe.

Pendant les derniers jours de la maladie ,

Il lui dit donc de garder le ſecret ſur ce qu'il ſes Religieux & ſes Religieuſes s'affeinblerero
lui alloit dire ; & lui ayant déclaré qu'il devoit autour de lui , attendant le moment de ſon

bien-tộc paſſer de cette vie à une meilleure, il heureux paſſage ; liſant les Evangiles, & chan
lui ordonna d'aller avec Caſtorius dans la fo- tanc des Hymnes & des Pleaumes devant ſon

rêt, de lui apporter de la cendre, d'en remplir lit. Il expira, après avoir demandé pardon , &
ſon lit , de couvrir le toutavecſon cilice ;parce, dit adieu à ſes Freres , & fut enterré au lieu qu'il
dit-il , que je veuxfaire pénitence de quelques pé- avoit demandé *: maisenviron un an après* >
chés que j'ai commis. Ce bon Religieux voulut il fur transferé dans l'Egliſe de Nôtre-Dame
>

*An de J.C.
627 .

lui remontrer , que les forces ne lui permet- où il demeura avec lesCorps de S. Romaric *AndeJ.C.
coient plus de pratiquer de felles auſtérités ; & de S. Adelphe juſqu'en 910. ou 917. que 628. ,
mais le Saint répondit : Mon Frere , j'ai pra- Drogon Evêque de Toul , les tranſporta ſolem

tiqué ces choſes il y a long-tems à votre inſçu, có nelleinent au nouveau Monaſtere bâci au delà
leSeigneur m'a donné les forces pour les ſupporter ; de la Moſelle : au lieu où eſt aujourd'hui la

j'ai réſolu de faire ma confeſion devanttout le ville de Remiremont. On a fait une Eglile Pa

monde, afin d'en recevoir la pénitence , á que roiſliale lous ſon nom , près du licu où étoit la
( 9 ) Vila s. Eustaſii, p. 122. n. 16.
Tome 1.

1

( v ) Vila S. Amali, p. 134.

Bbij
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encore aujourd'hui ; & mont tuſſentconduits par un ſeul Abbé , qui de Remire.
uel'onmontre
grottoa q,conſervé
AndeJ.C. on
long-tems dans la Sacriſtic du fut d'abord S. Amé, puis S. Romaric , & en- mont dé

627

Saint-mont, deux petitsplats de cuivrefondus fuite S.Adelphe, leMonafteredesReligicuſes, et celle de
) , & non battus. L'un eſt grand àpeu près nelaifloitpas d'avoiraufli lon Abbelle parti. Lascell.
(is
comine une palette de Chirurgien , l'autre eft culiere , dont la premiere fut ſainte Madtefle
preſque double de cette grandeur. C'eſt dans de , puis ſaince Cecile , autrement Claire ou

ces petitsplats qu'on lui ſervoit à manger, lorf- Gegoberge, & enfin ſainte Teac, ou Gertru
qu'il prenoit fa réfection avecles Rcligieux.
XXIV.

de , ou Gebertrude ; & tant l'Abbé que l'ab

Il eût pour ſucceſſeur dans la conduite des belic , dans les commencemens , répondoient

S.Romaric deux Communautés,S.- Romaric ( +), qui peu à l'Abbé de Luxcüil comme à leur Chef & à
gouvernele de temsaprès * amena dans le déſert d'Ha- leur Général commun. On a vû cy-devant »
de Remire- bende ou de Remiremont, ſon amiS. Arnould , quc S. Amé & S. Romaric pallerent de Luxcüil
ainſi que« nous

mont.

miremont , & que S. Euftaiſe les repric de
Remiremont
l'avons vû cy.devant. ·Romaric à Re

* An de J.C. s'étant chargé du gouvernement du Monal- quelque négligence. s. Germain dont nous
629 .

tere , donna tous ſes ſoins à procurer à ceux parleronscy-après, palla de Remiremont à Lu
& à celles qui vivoient ſous la diſcipline , cous xeüil , "comme d'un Monaſtere moins parfait ,

les ſecours temporels, néceſſaires pour leur ſub- à un plus parfait. S. Adelphe', comme nous
liſtance ; & Dieu benit tellement les travaux , l'allons voir , alla mourir à Luxeuil. Les Reli

que le Monaſtere , de pauvre qu'il écoic aupa- gicuſes n'avoient pas la même facilité de chan
ravant, devint un des plus puiffans du pays ; & ger de demeure, parce qu'il n'y avoit point
quoique le Saint cûc entiérement renoncé au de Monaſtere de Vierges au voiſinage , où l'on

monde, & qu'il ne ſe mêlâc plus des affaires gardât la même obſervance de S. Colomban ,
du ſiécle , il ne lailla pas

de faire encore un & les Abbeſles étoient toujours dans une grande

yoyage à la Cour avant la inort (w) , pourdon- dépendance des Abbés de Remiremont.
ner aux Grands des avis concernant leur ſalut :

Nous ne ſçavons que

très peu

de choſes do XXVI.

car Pepin Maire du Palais d'Auſtralic , étant la Vie de S. Adelphes, ou Adelphius,'quoique

Viego
* mort de S.

mort , & Grimoald ſon fils lui ayant ſuccédé ', رla Vic ait été écrite par un Auteur contempo Adelphe.
Romaric lalla trouver , pour lui découvrir ce rain , à la priere de Tecte Abbelle de Remire
qui lui devoit arriver, s'il exécutoit les mau- mont ( *): mais on nous dit pluſieurs parcicu
"653
Ande J.C. vais deſſeins qu'il avoit conçus * Grimoald larités édifiantes de la mort. Il étoit filleul de
ayant ſçu ſon arrivéc , & qu'il le vouloit venir S. Amé (.my ) , & ſuccéda à S. Romaric dans le
voir pendant la nuit , alla lui-même à la ren- gouvernenient des deux Monaſteres de Remi
contre du Saint avec des flambeaux , & le re- remont vers l'an 653. Il s'acquitta de cet em

çut avec grand reſpect , l'ayant trouvé d'une ploi avec toute laſageſſe , la douceur & la vi
taille au deſlus de l'ordinaire , & d'un viſage gilance qu'on pouvoit attendre d'un diſciple des
plein d'éclat & de majeſté. Le Saint lui parla Saints Amé & Romaric. Quelque cems avanc
en Prophêre , & Grimoald promit d'exécuter la mort , comme il alloit par le déſort du Saint

ce qu'il lui avoit dit ; mais il n'en fic rien , & mont, pleurant ſes péchés , Dieu permit qu'il
XXV.
Mort de
S. Roma
ric .

péric miſerablement, comme nous le dirons fûc afflige d'une crès grande douleur. Il fir ve
nir un Prêtre, & le confefla , étant profterné
cy-après.

Romaric s'enretournachargé de préſens dans par terre , de tous les péchés dont il put

ſc lou

ſon Monaſtere, où il comba malade d'une venir , après quoi il dit aux Religieux & aux
petite fiévre, qui l’einporta un Dimanche-8. de Religicuſes qui étoient préſens, qu'il déliroit

*Ande J.C. Decembre * Comme il reſpiroit encore , un
653.
Prêtre du Monaſtere lui cria : Mon Pere , attendez un moment , afin que vous receviez le
Viatique de la Communion. Alors revenant à
lui-même , il leva la main droite vers de Cicl ,

aller faire la même choſe au Monaſtere de Lu
xeüil, & qu'il eſpéroit, ayec le ſecours desFres
res de ce ſaint licu , obrenir une parfaite rémiſ
fion de ſes péchés. On l'y conduilic, & il y fuc
reçu avec beaucoup de cordialité & d'amitié.

& commença à former ſur lui-même , & fur

Le dernier jour de la vie , il demanda au Re

les alliſtans ,le ſigne de la Croix: car le Prêtre ligieux qui avoit ſoin deshôtes , & auquel il
demeura allez long-tems , & ayant enfin ap. avoir été recommandé : Quand vous leverons
porté le Don ſacré, Romaric lc prit, lc mic pous pour aller à la priere ? ce Religieux repon
(ur ſes lévres , & s'écane lui-même fermélabou- dit qu'il falloit attendre que la cloche ſonnât ;

che & les yeux , il mourut en paix, & fut en- & étantforti, le Saint expira peu de tems après * * Lexj.Seo;
terré auprès de fon ami S. Amé. S. Adelphe lui Son Corps fut reporté à Remiremont par Gari

ſucceda dans le gouvernement du Saint-mont. chramne', qu'il avoit faic écablir Abbé en la
XXVI.

Quoique les deux Monaltores de Remire- place , & les Religieuſes du Saint-mont deſcen

L'Abbaye
( s ) Ces deux petits plats ſont aujourd'hui dans l'Abbaye polatam ibid.
de Senones.

Vira S. Romarici ,p . 418.9 6.

E

(*) Vita S. Adelphii, faculo 2. Bened . pp. 6oz . 603. ,

33 Ibid. n. 7. p. 603 .

Vila S, Romarici , p . 419. n . 11. Vide item Vitam inter,

1
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dirent avec leur Abbeſſe Tecte juſqu'à la Mo- Comté d'Habende ; qui eft de ſon patrimoi An de J.C
ſelle,pour le recevoir , & l'accompagnerent ne. Ce titre eſt datté du 4. de Mars 620. ſous 82%.

YOUR Q

perdang
de celle

juſqu'à l'Egliſe de leur Monaftere, où il fut le regne de CloraireRoide France , & en pré
enterré avec folcmnité.
ſenced'Arnould Evêquede Metz, & deDadon

Luxem

Loris

HISTOIRE

XXVIII .

On affûre ( 2 ) que S. Romaric fit un voyage Evêque de Toal , de PaulEvêquedeVerdun ,
S.Romaric
avant
la mort vers le Pape Jean IV. avec des d'Arnould coulin deRomaric,& Duc de l'Au
a -t -il éié à
Rome ?

Lettres de recominandacion du Roi Clotaire , Itrafie Moſellane ; & de Vaubert Dúc de la
& qu'il obtint du Souverain Pontifeun Privi- bafle Auſtralie , Comte de Salm ; mais tous les

leged'exemption pour ſon Monaſtere, qui de- Sçavans conviennent de la fauſſeté de cette
puis ce tems futſoumis immédiatement au piece.
$. Siége, & exempt de toute juriſdiction de Nous avons vû cy -devant * , l'accord fait XXIX.
l'Ordinaire. Il y elt marqué que les Religieux entre Clotaire, & Dagobert ſon fils Roi d'Auf- Heurerix
& les Religieuſes ſont tenus de vivre ſelon la tralie, qui affûra la paix entre les deux Etats , regnes des
Regle des Peres : Que la Mere du Monaftere en accordant àDagobert une grande partie de RoisClom

choifira tel Evêquequ'elle jugera à propos , l'ancien domaine des Rois d'Auſtralie.loyLes
e- Dafaire
beconrt.
p
go
m
e
pour recevoir delui la Benediction Abbatiale; deux Princes également pacifiques, employe- " * Sous l'an
ce que l'Evêque fera gratuitement, & fans rien rent tous leurs ſoins à
6250
demander ni exiger ; & que dès qu'il aura fait leurs peuples , & à faire fleurir la juſtice dans
cette cérémonie , il ſortira aufli-tôt duMonal- leurs Etats ; nous avons vû , & nous verrons

tere , pour ne pas troubler le repos des Reli- encore cy -après , combien il y avoit de gens
gieuſes. Il ordonnera Prêtre celui que l’Ab- debien , même dans leur Cour , & dans le
beſſe & la communauté auront choiſi pour refte de leur pays. Clotaire , dans une Allem

cet emploi. Lacorre &tion desfautes appartien- blée de trente-trois Fvêques , de trente -qua
dra à l’Abbeſſe ſcule , ſans que l'Evêque Dio- tre Ducs , & de ſoixante & douze Comtes ,

celain en puiſſe prendreconnoiſlance. Le Pri- fit mettre par écrit , & réduire en Code les
vilége eſt adreſle à tous les Evêques des Gaur- Loix des Allemands (d ). On fonda alors dans
les Cette
; maison
n'y voit ni datte niSouſcription. toutes les parties de la France ,un grand nom
Buile eft citée dans une vic Manuf- bre de fameux Monaſteres de l'un & de l'autre
crite de S. Romaric,qui a plusde 500.ans,& j'en ſexe, qui y firent fleurir la Religion , & la ſcien
ai vû une copie pour le moins auſſi ancienne; ce Eccleliaſtique, autant que cesliéclesle pou
mais on ne peutdiſconvenir qu'elle ne ſoit al- voient ſouffrir.

térée; quand ce ne ſeroit qu'en ce qu'elle dit ,
Dagobert purgea la Cour , autant qu'il lui XXX ,
que le Pape Jean IV. l'accorda à la priere de futpoſſible, de tous ceux qui n'entroient point Mortde

Clotaire,mort en 628. plus de dix ans avant dans les ſentimens de paix & de juſtice, dont Crodoalde.
le Pontificat de Jean IV. Il faut lire Clovis au
Jieu de Clotaire ; c'eſt une faute qui eſt aſſcz
communedansles Anciens . On trouve un pareit Privilege accordé à l'Abbaye de Luxeuil ,
à la priere de Clovis vers l'an 640. par le mê-

il étoit rempli. Il y avoit parmi ſes Courtiſans
un nommé Crodoalde * , homme de qualité ,
mais rempli d'orgueil, & toujours prêt à en
vahir le bien d'autruis. Il encourue l'indigna
tion du Roi , par quelque action dont l'Hif

*An de J.C.
624

me Pape Jean IV . ( a ). Valdenaire (b ) dit que toire ne nous a pas conſervélamémoire. S. Ar

l'original de ce titre à un plomb pendant à une nould & Pepin , & les principaux Miniſtres du
qucuë de parchemin , ayant d'un côté, Jean , Roi , furent d'avis qu'il falloit le faire mourir
& de l'autre Pape , & qu'il fut confirmé par ( e):mais il s'enfuit vers le Roi Clotaire avec
les Empereurs Heraclius , & Conſtantin le ſon fils; & ce Prince , la premiere fois qu'il vic

jeune: autre circonſtance , qui en démontre Dagobert, lui demanda la vie de Crodoalde.
encore l'altération:

Dagobert la luipromit , à condition que Cro

On produitauſſiun autre titre (T ), dans le doalde répareroit le mal qu'il avoit fait; ainſi
quel S. Romaric expoſe qu'il a fondé ſur le il revint à la Cour : mais Dagobert étant de

mont Rombech , près de ſon Château , dans retour à Tréves, lui fit couper la tête, comme
une montagne couverte de bois , un Monaſte- il forcoit de ſa chambre , par un de ſes Gardes
re de Religieuſes de l'Ordre de S. Benoît, en nommé Berthaire, natif de Scarpone,ou Char

l'honneur de la Sainte Trinité , de la Sainte pagne près le Pont-à-Moulion.
Vierge , & des Apôtres S. Pierre & S.Paul , au

Varnacaire ou Garnier , Maire du Palais de

XXXI.

licu nommé le Saint-mont » dans lequelil a Bourgogne, étant mort ( f) en 625. Godin ſon Godin fils
établi pour Abbelle ſa fille aînée nommée Ge- fils épouſa la même année Bertanne la belle- deGarnier,
cadette auíli Religieuſe au inême licu , toutle mement déplů au Roi Clotairc , ce Prince bel
le - were.
Clotaire le

betrudc ; lui ayant donné , de même qu'à la mere, épouſe de ſon pere; ce qui ayant extrê- (preſefa
( - ) Valdenaire l. 3. c. 6. de l'Hiſtoire de Remiremont ; le
P. Mabillon , Lettre lur le premier inftitut de Remiremont, p.
8. M. Thierry , archive de Remiremoot. Nous avonsfait impri.
meren deux coloanes la prétenduë Bulle de Jean IV. La plus
ancienne copic ne dit pas que S. Romaric ſoit alle à Rome.

( ) Mabill. 6. I. Annal. S. Bened. Appendice, pp. 639.690.

fait mo:
rir.
,
s.
8.
Meuriſſe
Loskar.fol.
Roſiers
c
)
verjo,
flemmar.
288.
Hiſtoire
Metz
91.
( 6 ) Valdenaire , rout à la fin de ſon Hiſtoire.
de

, p.

( d ) Vide Leges Alleman.
( e) Fredegar. Chronic. 6. 52. p. 630.
Frentegar. Chronis. 6. 54.p.631 .
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attaquer
En- AndeJ.C.
les
An de J.C. donna ordre au Duc Arnebert beau - frere de vers le Rhin, le palla , & alla
395

629 .

here a

Godin , de le cuer : mais Godin ſe lauva dans nemis ( i ). Il ne put cependant ſoutenir leur 629.

le Royaume d'Auſtralie, & ſe réfugia dans l’Egliſe de S. Evre près de Toul. Dagobert Roi
d'Auſtralie , ſollicita pluſieurs fois la grace auprès du Roi Clotaire; mais il ne put l'obtenir,
qu'à condition que Godin renvoyeroit la temme , qu'il avoit priſe contre les Canons. Il la

grand nombre & leur impétuoſité ; il reçuc
même un coup de fabre lur ſon caſque , qui lui
abattic une partie de ſes cheveux , qu'il portoit
fort grands", à la maniere des anciens Rois
François. Son Ecuyer qui le fuivoir , ramalla
ces cheveux ; & Dagobert l'envoya fur le

torcher

répudia donc, & retourna en Bourgogne : mais champ vers Clotaire ſon pere , pour le prier de
Bertanne alla trouver le Roi Clotaire , & lui hâter fa marche , & de venir promptement à
dit

que s'il permettoit jamais à Godin d'appro- fon ſecours : cependant il ſe retira au delà du

cher de la perſonne, il n'étoit pas ſûr de ſa vie , Veſer , attendant la venuë de Cloraire. L'El

parce qu'ilétoit réſolu de le cuer. Clocaire donna cuyer qui avoit été envoyé, palla prompte
ſes ordres qu’on le conduiſic aux plus fameux Pé- ment le Rhin , & trouva Clotaire , qui étoic
lerinages de la France , commeà laine Medard de au delà des Ardennes avec ſon armée. Il lui

Soiſſons, & à faint Denys de Paris, afin qu'il jurâc raconta le danger auquel étoit cxpole Dago
ſur les Reliquesdes Saints , qu'il demeureroic fidé- bere , & lui montra la partie de les cheveux ,

le au Roy : mais ce n'étoit qu'un prétexte qu’on qui avoit été abattuë dans le combat. Clotaire

cherchoic pour ſe défaire de lui , dès qu'ilſe décampa la nuit même , & s'avança à grandes
trouveruit leparé de les gens. En effet les Off - journées; pour joindre Dagobert. Il crouva
ciers du Roi l'ayant attiré dans une maiſon de les deux armées poſtées ſur les bords de la ri
campagne près de Chartres , ſe jetterent ſur viere de Veler , vis-à-vis l'une de l'autre. Son
* Ande J.C.
625.

lui , & le tuerent , avec ceux qui l'accompa- arrivée caufa une joie extrême dans le Camp
gnoient *

XXXII.

des Auſtraliens . Ils la firent éclater par des cris ,

La paix dont le Royaume d'Auſtrafic jouïc qui furent entendus juſques dans l'armée des

Révolte des ſoit, fut troublée par la révolte des Saxons * Ennemis. Bercoalde Duc des Saxons , s'avan
Saxons.

Leur Duc eu leur Roi, nommé Bercoalde (g) çant juſques ſur le bord du fleuve , demanda

* An deJ.C. ( car ces Ducs étoient héréditaires , & Souve ce que vouloit dire ce grand bruit ; on lui dic
626 .

rains , quoique tributaires aux Rois d'Auſtra- que c'étoic à cauſe de l'arrivée de Clotaire. Il
ſie ) Bercoalde , dis-je , refuſa de payer le tri- . n’en voulut rien croire , parce quedepuis peu , le
but, leva une grande armée , & engagca dans bruit s'étoit répandu qu'il étoit mort : mais en
ſon parci pluſieurs Nacions d'Allemagne. Il même tems Clotaire ſe montra ſur l'autre ri

envoya ſes Ambaſſadeurs au Roi Clotaire ( b ) , ve ; & ayant ôté ſon caſque, découvrit ſa che
avec ordre de lui déclarer la guerre , lui faiſant velure , où il y avoit déja beaucoup de che
dire qu'il ne vouloit pas payer le tribut accou- veux blancs ( k). Il fut reconnu à cette marque ,

tumé, & qu'au reſte il ne croyoit pas qu'il ſe- & Bertoalde s'emporta juſqu'à lui dire des inju
toit allez hardi pour venir en armes à la ren- res (1).
contre. Un diſcours ſi inſolent mic Cloraire
Clotaire piqué de ces outrages , entra dans XXXIII.
dans une extrême colere. Il vouloit les faire la riviere , & la palla à nage avec ſon cheval , Defaite des
mettre à mort ſur le champ: mais ſes Conſeil ſuivi des plus braves de ſes Officiers, & enſuite Saxons.

lers , & fur-tout ſaint Faron Evêquede Meaux , de toute ſon armée , & de celle de Dagobert.
lui remontrerent que
ce ſeroic ne rien
le précidroit IlRetirezſe mitvolls,
à pourſuivre
Bertoalde
, quiperce.
lui cria
Mais:
je ne vous
de peur que
dcs
& qu'il falloit au moinsvioler
gens,

piter dans une affaire comme celle-là. Ainſi la le Roi , quoique charge de les arines , & de
choſe fut remiſe au lendemain ; & S. Faron pro- l'eau qu'ilavoit puiſés en paſlanc la riviere , le
fica de ce loiſir , pour cathéchiſer les Ambaſſa- preſſa de li près, qu'ille renverſa, & lui coupa

deurs , & pour les engager à recevoir le Bap- la tête , qu'il éleva au haut d'une piquc. Il re
tême. Il les baptiſa la nuit même, & le lende- vint à lon armée , glorieux de ſa victoire , &
main étant venu au Conſeil à l'ordinaire , il dé- les combla de joye par la préſence. Ils attaque
clara au Roi que ces gens n'écoient plus des rent enſuite les Saxon 3 & le Roy ordonna ( m )

Saxons, & des ennemis , mais des Chrétiens, qu'on ne donnât la vie qu'à ceux quiſe trouve
& qu'il falloit les traiter en freres. On les com- roient plus courts que ſon épée. On en fit donc
un très grand carnage , toute la Saxo tut de

bla donc de préſens , & on les renvoya,

Clotaire allembla cependant ſon armée , pour nouveau foumile à la domination de Dago
marcher contre le DucdeSaxe : mais Dagobert bere , & lui demeura tributaire comme aupa
qui étoit plus à portée , s'avança promptement ravant.
( s ). G 572 Regum Franc. c. 41. *. 716.6. 1 .

( ) Vira S. Faronis , facul. 2. Benedict. c. 71. 72. & feq. pp.
616.617 .
( ) Gefla Regum Franc. 6. 41. p. 716. apud Ducho ne.

( k) Il avoit alors 45. ans.
( 1 ) Geſla Regum Franc . p. 719. Tane hic eras bile jumentis ?
Alias, b'are jumenium , vel bale jumenti, apparemment vile
jumentum.
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Clotaire mourut quelques mois après * certe furpaſioient tous celix de ſes prédéceſleirs. Il Ande.J.C.
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Mort de facuſe victoire , & fut enterré à S. Germain avoit en mêmetemstrois ou quatre femmes , qui 629.
Clotaire.

des Prez ( 12 ). Il avoic vecu & regné quarante- avoient le nom de Reine; & qui avoient le rang
Dagobert

quelques mois
pariageFescinį
Erais avec lorſqueans;
ſon car
pereiln'avoit
Chilpericque
tur aftaſıné.
Auſfi- delégitimesépouſes.La
cilde, qu'il avoit épouſée premiereétoie
après qu'il eût Nata
répu
Char:bert tôc que Dagobert Roi d'Auſtralie , eut reçu la dić Gomatrude, lous prétexre de ſtérilité ( 9 ).
fonfrere. nouvelle de la mort , il s'avança avec une ar- La ſeconde étoit Ragnetrude ( r). Les deux au

*Ande
J.C. mée juſqu'à Reims , & envoya des perſonnes tres font ( 's ) Vulfegonde & Berchilde , fans
628.

de la Cour les plus capables de manier les ef- comprer un très grand nombre de concubi.
nes.
pour porter les Grands& lesNobles de ce pays
Pour contenter leur avidité & leur avari
à lui déférer la Royauté , à l'excluſion de lon ce , il ſe mit à vfurper les biens des Egliſes, &
pries, dans la Bourgogne & dans la Neuſtrie

trere Charibere , qui deſon côté fir cequ'il put à furcharger fes Sujets de nouveaux impôts. Le

pour ſe fortifier, ayant à la tête de fon parci Public voulut imputer rous ces désordres à
Brunulfe frere de la Reine ſa mere ; mais toutes les intrigues furent inutiles ; Dagobert ſe
vit bien- tôc maître de tous les Etats de Clotaire fon pere. Toutefois par le conſeil des plus
ſages de la Cour, il laiſla à Chariberc une partie

Pepin Maire du Palais ; & on claya même
de le rendre odieux au Roi , pour lui faire
perdre ſon crédic & fön emploi ; mais il fçut
par la prudence rendre inutiles les mauvais
deſleins de les ennemis ( t ) , & le Roi lui té

allez conſidérable de l’Aquitaine , la Gaſco - moigna toujours la même confiance ; juiques
gne , les Places des Pyrenees ( O ) , & quelques là qu'il l'envoya de Paris , où ilavoic fixe ſa
autres villes. Charibert s'en contenia , s'enga- demeure ,à Orléans avec fon fils Sigebert , que
gea par un traité , de n’entreprendre jamais le Roi Charibere ſon frere devoit tenir fur les
rien contre ſon frere Dagobert au ſujet de la Fonts de Baptêine ( u .) . C'eſt dans cette occa

ſucceſſion de fon pere ,& établic le Siege de fion qu'arriva ce miracle fameux , rapporté
dans la Vie de S. Amand ( x ) Evêque d'Utrech ',

ſon Royaume à Toulouſe.

Dagobert ſe voyant maître paiſible de ce qui cſt que ce ſaint homme faiſant la cérémo
XXXV .
Bonnescó grand Royaume *,entreprit d'en faire la viſite nie du Baptême du jeune Prince, comme il ré

mauvaiſes ( P ). Il entra en Bourgogne , en viſita la plûqualités de parc des principales villes, & s'appliqua par.
Dagobert. tour à y rendre la juſtice avec cant d'intégrité,
S.Cunibert d'aſſiduité & d'exactitude qu'il gagna les
>

citoit ſur lui la priere des Cachecunenes ; n'y
ayant perſonne des afliftans qui répondît Amen ,
l'Enfant le répondit lui-mênc d'une maniere
très diſtincte. " Il n'avoit alors que quarante *An de J.C.

Archevê
de Co

cæurs de tout le monde , ſe fit redouter des jours *.

logne, de Grands, & admirer des petits stout retentifvient ſon

630.

Le Roi Charibert ne ſurvêquit pas long. XXXVI.

ſoit de ſes louanges , & l'on diſoit haucement , tems à ce voyage ; ilmourut (y ) en Aquitai- Mort du

Miniſtre. que l'on n'avoit jamais vû de plus grand Roi nc , & fur ſuivi bien -tộc après par ſon fils Chil- Roi Chari ,

*An
de J.C. gouverner la France. On devoit tout cela aux peric , qui n'étoit encore qu'un enfant. Dago- bert.
628
Diamond
SATTE

lages conſeils deS. Arnould & de Pepin ; ſes bert ſe mic'aulli tôt en pollellion des Etats &

principaux Miniſtres ; mais bien -tôt après , S. des tréſors quc Charibert avoit laifiés ; de fer
te qu'il fe trouva unique Monarque de la Fran
comme je l'aidit , & Dagobert prit en face. On le foupçonna d'avoir contribué à la
Arnould ſe retira au Monaftere d'Habende

>

place ſaint Cunibere Archevêque de Cologne, mort de ces Princes ( ). Vers ce tems-là , les
qui n'avoit ni moins de ſagelle , ni moins de Ambaſladeurs que Dagobert avoic envoyés à

tumiéres que S. Arnould. Toutefois, ſoit que Conſtantinople vers l'Empereur Heraclius ( a ),
fcs Miniſtres n'euflent plus le même aſcendant revinrent en France , & rapporterent la ratifi
ſur lui qu'auparavant, loit que l'état d'autorité cation de l'alliance entre les deux Empires.
& de puiſlance où il ſe trouva élevé à la mort L'Empereur Heraclius engagea , dic -on ( b ) , Da
de ſon pere , ou que

d'autres mauvais Miniſtres gobert à faire une Ordonnance ; que tous les
lui inſpiraſient des ſentimens contraires à ceux Juits de les Etats recevroient le Baptême ,

qu'il recevoit de Pepin & de Cunibert , il le ainſi qu'Heraclius avoit fait dans toutes les

*Ande
J.C. plongea dans des déſordres ſi crians * , qu'ils Provinces de l'Empire. On doute coutefois ſi
673.
n ) Fredegar. Chronic.c. 56. Geſla Regum Franc.
Idem c. 57. p. 634 .
10 ) Fredegar. c. 58. p. 634.
( 9 ) Fredegar. c. 58. p. 635. An de J. C. 628. Vide de Vitam
S. Pipini 1. I. Annal. Franc. Quejn. p. 595.
( ) Id. c. 19. An de J. C. 629.

ribert Roi d'Aquitaine, à qui nous ne donnons qu'un fils, qui
mourut bien lòt après ſon pere. Au lieu que les Sçavans Au
teurs de l'Hiſtoire du Languedoc , t. I. p. 689. ont prouvé pac

un Monument authentique, que la race Merovingienne qu'on
avoit crûë éteinte en la perſonne de Childeric III. a lubfifté dans

pluſieurs Branches , & pendant plufieurs fiécles par Boggis

( ) id. c. 6o.p.637.

II . fils de Chariberr . Nos Auteurs Hiſtoriens , qui nous ont

( 1 ) Id.c.61 .

donné la Genealogie de S. Arnould & de S. Hubert , avoient
connoiſſance de Boggis. Ils en font defcendre S. Arnould , & lui
donnent pour mere Ode, & pour pere Dode. Voyez ry.devant ,

( ) Fredegar. c. 62.p.637. An de J. C. 629.
( x ) Roudemont. Vita S. Amandi Trajestenf. fecul. 2. Benell.
6.16.9.716.

1.viij. c. ix. art, vil ).

a ) Fredegar. c.62. 63. 64.p.637. doleg.
(12) ExodusavonsZulei opinioncoinmunetouchantCha- 1 E83
e outros. 6.
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l'Abbaye de S. Denys, qu'il avoit comblée de Ande J.C.
Les avnées ſuivantes * furent occupées par biens pendant ſon regne. Il n'avoit que trente- 632.
les guerres que Dagobert fut obligé de faire cinq ou trente-fix ans. Nous avons vû les bon

cela fur exécuté ( C ).
XXXVII .
Guerre de

In

Dagobert

aux Sclavons ( d ) , aux Vinidiens, aux Abaves nes & ſes mauvaiſes qualités , le beau commen
Sclavons , ( e ), & aux Eſpagnols ( f). Celle des Vinidiens cement de ſon regne, & la triſte fin , par rap
des Vinio
cft plus de notre ſujet. Ils écoicne Sclavons de port à la conduite. On a prétendu ( n' ) qu'en

contre les

>

diens
& les naifiance ; & de puis que la guerre eroic allu- récompenſe des bonnes cuvres qu'il avoit fai
Abaves.
mée entre les François & Samon Roi des Scla- tes avant qu'il combât dans le déréglement, &

*Ao de J.C. vons, les Vinides ou Vinidiens ſe jetterent dans des aumônes qu'il continua de faire depuis ,

630. 631. la Thuringe , & dans la France Germanique , Dieu lui fit miſéricorde après la mort, à la pric
firenc pluſieurs dégâts. Dagobert raſlem- rc des SS. Denys , Maurice & Martin , qui l'a
bla ſon armée à Metz ( g ), s'avança à travers yoient ciré des mains des démons , ainli qu'il
&cy

la forêt d'Ardenne juſqu'à Mayence ; & com- avoit été révelé à un Solitaire d'une le déſer

me il ſe diſpoſoit à y paſſer le Rhin , les Am- te ; mais ſans prétendre juger ni en bien ni
balladeurs des Saxons le vinrent trouver , & en mal, de la fin & de l'état de ce Prince eu l'au
s'offrirent de défendre avec les ſeules Trou- tre monde , on peut mettre toutes ces viſions

pes de leur pays , les Etats que le Roi poſle au rang des longes.
doit en Allemagne , pourvû qu'il les déchargeât

Jofle Coccius ( 0 ) rapporte le Teſtament de

du cribut que Clotaire I. leur avoit autrefois Dagobert, dans lequel il donne quelques biens
impoſe de cinq cens vaches, qu'ils devoient par aux Abbayes de S. Germain des Prés , de fain
an à la Maiſon du Roi. Ces offres furent ac- teGenevieve, de S. Denys , de ſainte Colombe,

ceptées , & les Saxons ayant juré ſur leur ar- & de S. Loup de Sens. Coccius ajoûre , que
mes , ſuivant leur coutume ( h ) , d'exécuter ce Dagobert fic faire quatre copies de ce Teſta
traicé , ils commencerent la guerre , mais avec ment , dont il dépoſa l'une à Lyon , l'autre à
peu de ſuccès ; les Vinides continuerent à ra- Paris , la troiſiéme à Metz , & la derniere dans
vager les Terres que la France poſledoit au delà fon Tréſor: Mais la piéce dont il s'agit, quand
du Rhin.
XXXVIII.

elle n'auroit aucune marque de ſuppoſition , ne

Dagobert chagrin de ces mauvais ſuccès ; méritoit pas par elle- même , & par le peu

d'im

Sigebert eft réſolut, de l'avis des Evêques & des Seigneurs, portance de ce qu'elle contient , que ce Prin

déclaré Roi qu'il avoit allembles à Metz *, de déclarer ſon ce prît coutes ces précautions pour la conſerver.
.par Dago- fon fils Sigebert Roi d'Auſtralie ( i ) , & de fiDagobert lailla deux fils, Sigebert & Clo. XXXIX.

beri.
Celui- xer fa demeure à Metz , afin d'ètre plus à por- vis. Sigebert avoit alors environ onze ans , & Roi
sigebera
d'Aul
ci meurt
bien -lot

après.
*Ande J.C.
6; 2 .

tée de défendre les frontiéres du côté du Rhin , étoit en poſſeſſion du Royaume d'Auſtralie.

,
& afin queles Auſtraliens s'employaſſent avec Clovis jouilloit du Royaume de Bourgogne , traſie
Clovis Roi
plus d'affection à repouſſer les ennemis de ce & de la Neuſtrie. Pepin , qui avoit été Maire deNeuſtrie

côté là. Sigebert III. du nom , n'avoit alors du Palais ſous Dagobert , revint à Metz auprès

deBour

que trois ans ( k ) , & le Roi ſon perc lui donna du Roi Sigebert , & y exerça avec Cunibert de gogne.
pour premierMiniſtre , & pour Conſeiller , S. Cologne , le même emploi encore quelque
Cunibert Archevêque de Cologne, & Adal- tems ( p ).
gile Duc du Palais , pendant que Pepin contiPeu après la mort de Dagobert * , les Am- 638
"Andej.c
.
.
nuoit d'exercer les fonctions de Maire du Pa- baladeurs du Roi d'Auſtralie ſe rendirent à

lais auprès de Dagobert. Ce dernier Prince la Cour du Roi de Neuſtrie ( 9 ), pour lui de
mourut le 19. de Janvier de l'an 638. luivanc mander la part qui étoit dûë à leur Maîcre , des

da remarque des plus fçavans Chronologiſtes
( 1). Fredegaire ( m) dit qu'il mourue la ſciziéme année de ſon regne : mais il faut l'entendre
de la ſeiziéme année qu'il avoit regné en Auftraſie ; · Car il ne regna que dix ans leul depuis

meubles & des crélors que le feu Roi avoit
laillés en mourant. On convint de part &
d'autre d'une conférence à ce ſujet. Elle ſe
tint à Compiégne. Cunibert & Pepin s'y trou
verene , avec pluſieurs Seigneurs Auſtraliens.

la mort de ſon pere. Il mourut d'une diflenterie On fit trois lots. On donna à la Reine Nantil

à Epinay, Maiſon de plaiſance, ſur le rivage de de , la troiſiéme partie de ce que Dagobert

la Scinc auprès de Paris , & il fut enterré dans avoit mis dans ſes crélors, depuis ſon mariage
1

( c ) Vide Launci. der Johan. Nicolai Dominican. an nolas Rui- , berris. Vide notas Ruinart. in c. 79. Fredegay.
martii in Fredrg. c. 65 .

( 4 ) Fredegar. c. 68. p. 641 .
( ) ldem o . 72 .
) Mem c. 73:

( ) An de J.C. 631. Fredegar. c. 74. p. 646 .

( 1 ) Sacramentuin , ut eorum mos erat , iuper arma pla.

( m ) Fredegar. Chronic. c. 79. p. 650. Anno xvj. regni fui

Dagobertus profluvio ventris in Spinogelo villa ſuper Sigona
fluvio , nec procul à Pariſiis ægrotare cæpit.

3

Gesla Dagoberti I. apud euenium , 6.45.8. 586. 8. 1 .

Coccius in Dagoberto Argentin. Epiſcopar. fundüt. c. 26. po

227. Voyez auffiMeuriſſe, Hiſt. de Metz, p. 130.

cata pro universis Saxonibus firmant. Fredegar. loco citato.
( ) li mourut en 640. & eft honoré comme Saint à Ni
velle en Braban , où ſainte Gertrude & ſainte Begge les filles ,
( 0 ) Fredıgar. Chronic. c. 75. p. 647.
ſont auſſi honorées fous la même qualize.
( k) Il eroit né en 630.
( 0 ) Valej. Hiſt. 1. 2. p. 22. 126. 127. Mabiht. Analect. 8. 3 .
(9 ) Gifla Dagoberti c. 47. apud Quen. t. I. Hifl. Franc.p.587.
p.9.4. praf.lacul, 2. Bened, Henjoben. Diatrib. detribusDago .
avec
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AndeJ.C. avec cette Princefle ; le reſte futpartagé en deux tement des hôtes , où on lui lava les pieds & les
632.

XL.

Anderson

parties égales, dont l'une fuc au Roi d'Auſtraſie ; mains(11);& on lui témoigna toutes fortes d'hu- 632.
& l'autre à Clovis:ce qui étoit à Sigebert , fut manites.
conduit à Meiz.
L'Abbé l'engagca enſuite à demeurer dans

Il y a peu de fiécles dans l'Hiſtoire, où l'on fon Monaſtere , & lui donna l'habit religicux
grand nombre d'hommes illuſtres en faintecé , la ſcience ; & la réputacion de ſes grandesqua

Hommes aic và en France , & ſur-tourà la Cour ,un auſſi Paul s'y diſtingua bien -tôt par ſa vertu & pač
illuftres
dans la

Neuſtrie

fous

que l'on en a vû fous Clotaire II. ſous Dago- lités lui attira un très grand nombre de diſci
? bert, & lous Sigebert ſon fils : nous nous bor- ples de toutes conditions; entr’autres Grimon ,

Home La- nons à ceux qui ontilluſtré l'Auſtraſic, & dont autrement Adalgiſc , neveu ou plutôc parent
gobert.

nous avons déja vű un bon nombre. On peut du Roi Dagobert, qui devine fameux par ſon
encore mettre de ce nombre S. Vendelin ou mérite , & fut élevé à l'Ordre du Diaconat.

Wandel, qui écoit d'Ecofle , & qui étant venu On veut que S. Paul & Grimon ayent tous
dans le pays de Tréves , ſe réduiſit , dit-on deux gouverné le Monaſtere de Tholey en

( P ) , quoiqu'il fúc d'une naiſlance illuſtre, زà qualité d'Abbés ; mais cela ne paroît pas par
garder les pourceaux ( g ). De là il entra dans l'Hiſtoire. Berchaire, qui a écric l'Hiſtoire des
le Monaſtere de Tholey , où il vêcut juſques Evêques de Verdun , raconte que ce Saiat étant

vers l'an 6so. On célébre ſa fêce le 21. d'Otto- encore Moine à Tholey , & travaillant à la
bre , & le lieu de fa ſepulcure a donné naillance boulangeric, entra un jour dans le four tout

à la petite Ville de S. Wandel, près l'Abbayc dc chaud ,pour le nettoyer avec ſa tunique , tant
XLİ.

il craignoit que les Freres n'euflent
Tholey.
On vit dans le même ſiècle , & dans la même à l'heure marquée.

pas

de pain

S. Paul Abbaye , S. Paul , qui fut depuis Evêque de Ver- Hermenfroy Evêque de Verdun , étant mort
Solitair
e, dun . On croit qu'il écoit né dans la Belgique vers ce tems- là * , le Clergé & le Peuple de
puis Eve
que de Ver rr ) , d'une famille conſiderable , qui prie grand la Ville prierent le Roi qu'il leur donnâc
loin de le faire élever dans les Lettres : mais pour Evêque Paul qui n'étoit alors occu
>

quelque progrès qu'il y filt, ſon inclination do pé que de ſes études, & de la pratique des ver
minante le portoità la ſolitude. Il ſe dérobadonc ius religieuſes dans la ſolitude de Tholey ( * ).
à la famille , & ſe retira dans les monts de Vô- Le Roi donna ordre qu'on l'envoyâc à Ver
ge , voiſins de Tréves ( s ).

St

dun : mais le Saint y réliſta, diſant que les Ca

La montagne où ſe retira S. Paul , eſt au de- nons ( 9 ) défendoient deprendre un Evêque

RAS

là de la Moſelle, vis-a-vis l'Abbaye de S. Mar- lors du Dioceſe donc l'Egliſe étoit vacante.

Jܐ ܕ ܐܐ

tin . On l'appelle Gebenna; ou mont S. Paul. Le Roi n'eut point d'égard à les raiſons ; il le

C.

Autrefois on lui donnoit le nom de Montagne fir cirer malgré lui de lon Monaſtere , & or

de
1421

d'Apollon , parce que cette Divinité y étoic
adurée. S. Paul dont nous parlons , abactit l’ldole de ce faux Dieu , & la jetta à bas de la
montagne dans la Moſelle ; & c'eſt , dic - on ,

donner Evêque de Verdun. Grimon fon dif
ciple ; qui avoit de grands biens , contribuia
beaucoup à faire connoître notre Saint à la
Cour , & à le faire elever à l'Epiſcopac. Il cra

en mémoire de cet événement , que les Bou. vailla auſſi à enrichir l'Egliſe de Verdun , & il
chers de Tréves avoient accoutumé tous les lui donna en particulier l'Abbaye de Tholey ,
ans de précipiter à bas de la même montagne , qui étoit bâcie ſur ſon fond : de là vient qu'on

une rouë enfanméc , dans la Moſelle qui pafc a vû un ſi grand nombre d'Évêques de Verdun
au pied.

ſortirde cette fameuſe Abbaye ; qui étoit com

S. Paul trouva ſur cette montagne un bon me l’Ecole & le Seminaire de l'Egliſe donc
nombre de Solitaires , qui vivoient dans des nous venons de parler.
cellules ſéparées, & qui ne ſe voyoient que les
Elle étoit dans une fi extrême pauvreté lorſ

jours de Fêtes & le Dimanche. Il conçut le que faint Paul en pric pofiellion ; qu'à peine y
déſir de ſe joindre à eux , & d'imiter leur mai avoit - il,un Clerc , qui y filt l'Office ardinai

nieré de vie ; mais la Providence en diſpoſa
· autrement : car étant un jour allé au Monaftere de Tholey ( t ) , qui étoit dans le même
pays , & y ayant été reçû comme étranger, on
le conduiſit d'abord à la priere , puis à l'apparVita S. Vendelmi, facul. 2. Bened.

(9 ) vide Brouver, Annal. Trevir.t. 1.1.7. p. 346.
( ) Vita S. Pauli Virduneniſ. Jocul. 2. Benedict. p. 268. doc.

re , & qui y chancât la Melle ; mais on fui
loic tous les jours venir quelque Prêtre de de
hors , qui chancoit rapidement, & d'une ma
' niere peu décente , les Heures Cinoniales & la
Melle , & s'en retournoic cnſuite chez ſoi ( 2 ).
Et viri coltà te quoque , Trevir , adit.
( 0 ) In eadem eremo erat Monafterium Tabuleium anti
quitùs nominatum , eò quod fectis in modum tabularu'n lapi

In interiorisGalliæ partibus , non vilium perſonarum dignitate dibus , fuerit priinitùs ædificatum , quod inoderoi Theols.
gium dicunt , & c.
(s ) In eremum , quæ Vogelus nominatur ,Chrifti ſervus...
( ) Voyez la Regle de S. Benoft , c. 53 .

originem ducens.

ingreditur. Trithême , l. 4, de viris illuftribus Ord . S. Bened.
€ 101 , dit qu'il ſe retira ſur 12 montagne , nommée depuis

( x ) Visa Pauli Virdunen ': p. 272. Hrg? Faviniac. Chronit. ad
an . 630.Item Bertar. Presbyt. Hift. Epifc. Verdun. t. 12. Spicileg.

. 257. en hic,fag.196 .
Paußerg , ou Montagne de Paul ; les monts de Vòge , s'écent
( y ) Concil. Remeni . Can. ultim .
soient juſques vers Tréves. Brouver. loco citato.
Et Vogelus ſumit Rhætis ex Alpibus ortum ,
Tome Is

( 2 ) Via S. Pani Virdus. p. 274.

Cc

• Verslan

630. du631
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mn J.C. S. Paui voyant cet abus , invita ſon ami Gri- près la promotion de ſaint Paul, il fut , dit-on, Ao deja
 ژا2 ,
mon à le venir voir , & lui expoſa l'état où étoit choiſi pour lui ſuccéder dans le gouvernement 632.
fon Egliſe. Grimon vint à Verdun , & lui fic parc de ce Monaſtere. L'attrait qu'il avoit pour

la

de ſes grands biens ; puis ils allerent enſemble ſolitude , le porta à quitter fon Abbaye, qu'il
trouver le Roy , & le prierent de ſubvenir aux réfigna à Chroduin ſon neveu , & à ſe retirer
beſoins de cette Egliſe. Le Roi le fac libérale- dans la forêt d'Argonne , au Diocéſe de Ver

ment ; & le faint Evêque ayant rétabli l'ordre dun. Il vit & falua en paſſant S. Paul ſon an
dans ſon Ciergé, & dans la célébration du divin cien maître , & on dic inême qu'il demeura
Servicc , gouverna lon troupeau avec beaucoup deux ans avec lui( k ) ; après quoi il alla dans la

d'edification & de ſageſle , & mourue en paix forêt dont nous venons de parler, dans un lieu
vers l'an 648 ( a ). Il fut enterré dans l'Egliſe , nommé Vaflogium , environ à lepo licuèsde Ver

de S. Saturnin , qui porte aujourd'hui le nom dun , où elt aujourd'huil'Abbaye de Beaulicu. Il
de S. Paul, & qui étoit alors hors de la Ville. Il commença à y bâtir un Monaſtere avec des bran

l'avoit bâtie ; & Gifloadeou Giſloard (b ) ſon ſuc- ches d'arbres & des feuillages, & à y pratiquer
cefleur , tiré comme lui du Monaſterc de Tholey , les exercices de la vie religicuſc*.
la donna , fic on (c ),à des Chanoincs : mais ſur la

Mais un Seigneur du voiſinage , nommé Au
fin du dixiéine liccle, Vilgfride y introdu ſit des ſtrelius , fâché de voir ces Etrangers s'établic

*An de J.C.
642 .

Bénédictins , auſquels fuccederent en 113so les ſur les Terres , & dans la forêt, envoya ſes Scr
Peres Prémontrés , qui la poſledent aujourd'hui viteurs , qui prirent & maltra iterent à coups
( d ).

de fouet les diſciples du Saint , & les challe

XLI .
S. Didier
de Cubors
• $. Oüen

S. Paul Evêque de Verdun , étoit ami parti- rent honteuſement de cet endroit. Roüin ſe

culier de S. Didier Evêque de Cahors , & de retira donc , & alla à Rome faire le pélerina
S. Oüen Evêque de Rouen (e). Nous avons ge , li ordinaire alors , aux tombeaux des Apô

de Reven, une Lettre deS. Didier , par laquelleil invite S. tres ; après cela il revint à Beaulieu , & y gue
amis de S. Paul à la Dédicace d'une nouvelle Egliſc, qu'il rit Auſtresaus, qui étoit tombé dans lune mala
Paul.

avoit bâtie dans ſa Ville (f). S. Paul de ſon côté dic que l'on crut envoyée de Dieu. Ce Sei
écrivit deux Lettres à S. Didier ( g ). Dans la gneur , par reconnoillance , donna au Saint la
premiere , il lui rend compte de ce qu'il a forêt & la montagne de Valloge, & lui permic
fait à la recommandation en faveur d'une Da- d'y bâtir un Monaſtere. Il en dédia l'Egliſe au
me illuſtre , nommée Biboléne , & le remercie Sauveur , & à S. Maurice, dont il avoit obtenu

de lui avoir envoyé dix caques de vin de Fa- quelques Reliques , en paſſant par Agaunc

lerne. Dans la ſeconde, il lui dit que le Roi à ſon ſecond voyage de Rome ; car ily alla und
a palle par Verdun pour aller à Reims , où il ſeconde fois *», pour

faire confirmer par

le Pape *Vers l'an

devoit paſſer les fêtes de Noël ; que de là il l'érection de ſon Monaſtere ( 1 ). Enſuite il 645.
iroit à Leudunım , peut être Laon ; de là à Ma.
ſao, peutêtre Moulon ; & enfin ſur les bord
bordss
du Rhin. Il lui annonce aulli la mort de Cha.
rinoalde , Evêque peut être de Laon , dont on

s'adreſſa au Roi Childeric , qui lui accor
ilege d'exemption pour ſon Ab
di un priv
privilege
baye , reſcrvant à l'Evêque de Verdun le droic
de donner les Ordres ſacrés aux Religieux , &

inet la mort vers l'an 632. On donne pour la Bénédiction à l'Abbé. Le Roi Clovis II.l'ayant

frere à S. Paul , S. Germain E :ĉque de Paris : un jour * prié de venir àla Cour , le Saint le "An deJ.C.
XLIII.
Fondation

mais cela ne peut s'accorder avec la Chronolo- pria de l'excuſer , & de le laiſſer dans la cellule, 654.
gie , quinet la mort de S. Germain en 576. l'aflûrant qu'il ne ceſſeroit de prier Dicu pour ſa
L'Abbaye de Beaulieu en Argonne du Dio- conſervation , & pour la prospérité de ſon

de  راما-

cele de Verdun, doit ſon origine à S. Roding , Royaume ( m ).

bare de

vulgairement nommé S. Rouin , Ecoflois de

La réputation de Roüin lui actira un grand

Beaulieu en naillance h ); qui ayant quitté l’Epiſcopatdont nombre de diſciples , tous Ecoſfois fes compa
airconne

il étoit rcvceu dans ſa patric ( i ) , vine en Fran- criotes ; & les Puillances lui donnerent de li

par S. Ro- ce quclque tems après l'arrivée de S. Colom- grands biens , qu'il avoit juſqu'à ſept cent foi
ding:
ban dans le même pays. Ayant viſité pluſieurs xante - dix Familles de Serfs , dépendantes de
endroits de dévotion , & pluſicurs Monaſteres, ſon Monaſtere. Lorſqu'il vit la Maiſon bien
il ſe retira enfin dans l'Abbaye de Tholey, où établic pour le ſpirituel & le temporel , il té

il demeura quelque tems fous la diſcipline de moigna à ſes Religieux qu'il étoit réſolu de le
S. Paul , qui fut depuis Evêque de Verdun. retirer dans un Hermitage , pour y paſſer le
Rouio y vécut avec tant d'edificacion , qu'a- reſte de ſes jours dans une entiere retraite. Il
( a ) Pide Möbel1. notasad Vir. S. Pauli , p. 275. an. 648.

17. Septembr.

c ) llett comméGifoord dans une Charre de Sigebert III.
( 1 ) Il naquit en 594. Il fut fait Eyeque en 624. Il quitta
accordée au Monaftere de Malmedy. Annal.Bened. c. 1.p.403 . l'Ecotſe après quatre ans d'Epiſcopat,co 628.
( c ) Vallebourg 1. 2. Anriquit . Belgiq . p.xcv.
( .. ) Vide D. Bernardi Epiſt. 173. Ad Innocent,

( k) vide Menardi notas in Martyrolog. Bened. do Coint. An
nal. Franc. ad annum 640. n. 62. 63. p. 128. ad annum 642.

( e ) Defiderii Cadurc. E: :11. 10. ad Dadonem ſeu Audoen .
n. 65. p. 162 .
f ) Duliderii Epifc.Cadurc. Epift. 11. apud Queſn. t. 1. p. 879.
( 1 ) Via S. Rodingi p. 915. apud Monard. not. in Martyrolog.

(8) Etift. Pauli ad Deſiderium ,p.885. Domno lemper ſuo
Teiderio Papæ , Paulus peccator.
( ) Vita S. Rodingi apud Menard. not . in Martyrolog. Bened.

Bined.

1 (m ) Vita S. Rodingiop.6930

All
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Ande J.C. établit Abbé en fa place , un de ſes parfaits diſ rement Horréen, comme qui diroit aux Greniers, Ande J. G
6940
ciples , nommé Ecienne , & parcit avec un ſeul parce que le Roi donna le licu où étoient ſes 654.

Compagnon , pour demeurer plus avant dans magaſins , pour l'érection du Monaſtere ; mais
la forêt. Il s'y bâtit un Hermitage à une bonne il vaux mieux rapporter laVie de ſainte Irmi
licuë du Monaſtere, où il vĉcut juſqu'à ſa mort , ne au tems de Dagobert II. ( P ); & pour la
arrivée vers l'an 680. Il avoit coutume de ve. Monaſtere de ſainte Marie d'Horréen , il ſubfif

nir coures les Fêtes & les Dimanches en l'Ab. coit avant ſainte Irmine , puiſque Dagobert I.
bayc , où il diſoit la Melle, & inſtruiſoit ſes Re- en fait mention dans ſon Diplôme , accordé à
ligieux ; après quoi il recournoit dans ſon Her- Modoalde ; & de plus on trouve une Abbefle

mitage. Souvent auſi il venoit pendant la nuit nommée Modelte , qui gouvernoit cette Ab
au tour du Monaſtere , pour voir ſi tout écoit baye , au tems de la mort de fainte Gertrude en

.

dans l'ordre; & comme il connoiſſoit fort bien 658. Or Irmine , que l'on fait fille de Dago
le cours des Aftres , de même que la plúpart bert II. n'a pû vivre que vers l'an 676.
des Ecoflois , dès que l'écoile du matin paroil-

Lademo

Modoalde en bâtit deux autres , l'un nom

ſoit , il ſe reciroir ſans que perſonne le vît. Se mé Palationum ( 9 ) , parce qu'il étoit fitué en la

424

XLV.
Abbayes

fentane près de fa fin , il fic venir ſon diſciple place d'un ancien Palais ; & lui donna pour de Palario.
l'Abbé Etienne , & tous les Religieux de ſon Mo- premiere Abbefle , Baſilifla . Le ſecond, ſur le legon Palz,
naſtere ; il les conſola , écant couché ſur la cen- bord de la Moſelle , qu'il dédia à S. Sympho- code S.

dre & le cilice; & après avoir reçû la Commu- rien , & dont ildonna le gouvernem

à la Sympho

nion du Corps & du Sang du Sauveur, il ex- four nommée Severe. Il s'appliqua aullent
i à faire rien,saries

pira écant à genou , & ayant les mains étenduës refleurir la diicipline Monaſtique dans le célé
vers le Ciel. Son Corps fut rapporté dans l’Ab. bre Monaſtere de S. Maximin , auquel il pro

baye , & enterré devant l'Autel de S. Jean l’E- cura de grands biens , ſous le gouvernemens
vangéliſte, ainſi qu'il l'avoic demandé avant la de l'Abbé Mémilien , par la libéralité de Dan
On célébre la Fète le 17. de Sepcem- gobert ; en ſorte qu'il y avoit alors juſqu'à cent

mort.
XLIV .) br
e.
Modoalde
Archeve

Religieux ( r ). Le mêine Prélat obtine de Dan

que de Tré

Modoalde Archevêque de Tréves , ſuccef- gobert un Diplôme en faveur de ſon Egliſa
ſeur de Sabaudus, étoit d'une naillance iluſtre , ( s),'par lequel ce Prince accordeà l'Egliſe de

Ves vers

puiſque ſainte Gertrude écoic ſa niéce , & que S. Pierre, qui eſt la Cithédrale de Tréves

Pan 622, Iainte Icte étoit fa fæur ; & par conſequent il que tous les biens & les Egliſes qu'elle poſſéde
hi

Voyez les écoit proche parent de Pepin & de Grimoald dans cous l'étenduë de les Etats , entre le
Bollandif- Maires du Palais d'Auſtralie. Les inclinations de Rhin & la Loire , & en particulier le Monaſtere
i es am 12.ſa jeunelic, & la régularité de la vie , avant qu'il de S. Hilaire, nommé à préſent de S. Maximin ,

deMayop,. tûcélevéà l'Epiſcopat, le firentregarder dès- quieſt bâtiſur lefonddeS.Pierre, celuides ss.

lors comme un vrai modéle des vertus Chré. Paulin & Eucaire ( c'eſt l'Abbaye de S. Ma

tiennes. Son premier penchant avoit été pour thias ) , celui de Sainte-Marie, que le même Pon
la folicude, mais il ne jut réſiſter à l'autorité des tife Modoalde a depuis peu bâti ſur le territoire
perſonnes puillantes , qui l'obligerent à entrer de S. Pierre , & qu'on appelle Horrea ( ou les
à la Cour de Dagobert Roid'Auſtralie , & à y Greniers ) de plus la Baſilique de S. Martin , for
prendre part aux affaires & aux emplois. Il y tuée dans le pays de Maiginen ( Mainfeld ) com

65+

denscuraquelque cems, & donna une ſihauce me auſſi les autres Egliſes , Châteaux ,villages ,
*Aode J.C.
622 .

idée de ſon mérite, quedès l'an 622. il fut éle- Métairies , Vignes , Bois , Hommes ( Serviteurs
vé à l'Epiſcopac *

ou Sujets ) qui pourront cy-après être donnés

Dagobert faiſoit alors allez ſouvent la téli- pour l'augmentation de cette Egliſe entre le
dence à Tréves , & cc Prince accorda de grands Rhin e la Loire , dans tout ſon Royaume , de
biens à l'Egliſe de cette ville , par la recommanda- meurent pourtoujours ſous la puiſſance & juriſdic
tion de Modoalde. Ce Saint affiſta avec S. Ar- tion de l'Egliſe de S. Pierre de Tréves, & de ſes
nould de Metz , S. Godon de Verdun , & plu- Evêques ( 1). Cette Charte eſt ſouſcrite du Roi
ſieurs autres Prélats , au Concile de Reims , Dagobert, de Cunibert par la grace de Dieu Ar.
tenu en 625. ( n ) : où l'on fit pluſicurs beaux chevêque de Cologne , d Abbon ( ou Goëtic )

Réglemens. Il cut un loin particulier des Mo- Evêque de Metz , de Principius de Spire, & de
naſteres de fon Dioceſe. Il en fonda de nou- Pepin Maire du Palais , l'an i2.de Dagobert , de
veaux , & rétablit les anciens . On dit qu'il bâ- J. C. 634. Mais la même année le Roi Pepin
tic ane Egliſe à l'honneur de la ſainte Vierge , mieux (informé des droits & privileges de l'Ab .

auprès de laquelle Irmine fille du Roi Dago- baye de S. Maximin , lui confirma fon exempo

bert, ſe retira avec pluſieurs autres Vierges ( ). tion , par un Diplôme adreſle à l'Abbé Memi
Cette Abbaye fut nomınéc ad Horrea , vulgai- lien , ainſi que nous l'avons dic plus haut.
( n) Vide Flodoar. I. 2.6. 5. Hiß. Remenf. do 1. 5. Concila | Adhela a vécu beaucoup plus tard.
f. 1689 .

( 0) Brouver. t. 1. Annal. Trevir. l. 7.P. 390.

(0 ) Vide Mabillon. Annal. Bened. 1. 1.8.534 . b. 16.c. 66 .
( 9) Mabillon . loco ciraco , p. 368. Brouverus lui donne pour
premiere Abbeflc Adhcla , qu'il fait fille de Dagobert : mais
Tome 1.

3 browwer.com cortede nosfundonal.Trevir.Rogeres, .
1.feminas, Lothar. a corrompu ce titre , . 1 ,
(1 ) Vide Hiſt. Trevir. i. 12. Spicileg. Dachery, p. 212. & cy
après dans les Preures , p. 250.

Ccij
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On a une Lettre de Dilier Evêque de Ca- une charité & une joye inexplicables.

407

An dej.c.
6jto

hors , adreliee à S. Modoalde (

) , dans la-

408
An de J.C.

Mais en même tems qu'il longeoit à ſon ſalut , 654.

quelle il lui rend graces des ſecoursqu'il lui a il ne négligcoit pas celui des liens. Il envoya deux
procurés dans ſes voyages , & de la manicre de ſes gens, pour lui amener ſon jeune frere Nu
dont il l'a conſolé lorſqu'il étoit loin de ſon merien, afin qu'il le forinât dans les exercicesde la
pays ; ce qui infinuë que Didier avoit été obli- vieReligieuſe . Pour lui , il vêcut dans le Monal

gédefaire quelque voyage à laCour du Roi d'Au- cere de S. Romaric , dansla pratique de toutes les
Itralie, où Modoalde lui rendic ſervice , & le loula- vertus Chrétiennes ; en ſorte qu'il étoit le modéle
gea dans ſes beſoins. Didier lui recommande l'Ab- de toute la Communauté ; & comme li l'obſer

be Claude , porteur de la Lettre , & le prie de vance de cette nouvelle Maiſon n'eût pasencore
XLVI.
Mori de

éré allez forte , il réſolut d'aller avec ſon frere le
recevoir les petits préſens qu'il lui envoye.
Oncroit que S. Modoalde mourut vers l'an 636. bienheureux Chunian,& leurs Compagnons dans

s.19odoc. ou 640 *, le 12. deMay , où ton nom eſt marqué la fameuſe Abbaye deLuxeüil, qui n'clt qu'à cinq
de. Felicixs dans pluſicurs Martyrologes. Son Corps fut en- lieues de là, & qui étoit alors gouvernée par S.

fuifuccéde. terré dans l'Egliſe de S. Symphorien ( *) , d'où il Valbert. Ce lage Abbé les reçut dans ſon Monaf
* Ande J.C. fue transferé en 1107. àHelmershauſen dans le tere , comme un préſent de la main de Dieu. Il

636.cu640. pays de Hefſc , ſur les confins du Duché de Brunſ. trouva dans Germain tant de mérite , qu'il le fit
Wich , au Dioceſe de Paderborn.Onen conſerve bien -tôt ordonner Prêtre , avec l'applaudiſlement

toutefois quelques parties dans les Egliſes de S. de route fa Communauté.
Paulin & de S.Machias de Tréves , & dans l'Ab

XLVIII.

L'eſprit de ferveur qui réſidoit dans Valbert ,
Fondation

baye de S. Jacques de Liége. Sa Vie a été écrite lui attirant de tous côtés une infinité de diſciples, du Monala

Abbé de cette derniere Abbaye , à l'Abbaye de Luxeuil ne pouvoit plus les contenir : tere de
la priere de Thietmare Abbé de Helmers-hauſen c'eſt pourquoi il cherchoic un lieu propre pour y Granvalle.
par Etienne

vers l'an 1107. Ce Saint avoit une ſœur nommée bâtir un nouveau Monaftere. Le Duc Gondon

Severe , qui a mérité par la vie édifiante, letitre l'ayant appris , fic venir le lainc Abbé , & lui don
de Sainte . Elle mourut avant ſon frere. Modoalde na le lieu où eſt aujourd'hui le Monaſtere de

cut pour ſuccefleur Felicius ,dont il eſt parlé dans la Gian -valle . Valbert y envoya d'abord un Prêtre
XLVII .

Vic deS.Goar , que nous rapporterons cy-après. nommé Fridoald , diſciple de S. Colomban , avec
On compte entre les principauxdiſciplesde S. quelques Religieux , qui ſe mirent à défrîcher la

S.Germain
Modoalde,Gerinain
(9 ) natif
AbbedeGranvallc
(z), terre,
& à couper
du boispour
, pour
avoirS. deGermain
quoi vi,
Abbé de
& Martyr. Germain étoit
de Tréves,& d'une
vre. Enſuite
il ynomma
Abbé

Granvalle,de famille deSénateurs. Son pere appelle Oprard, cuc donc la nobleſſc, la ſcience & la vertu étoient ré
difciple
S.Modoal trois fils, ſçavoir Optomare , Numericn , & le vérées de tout le monde. Germain prit par obéiſs
de.

Saint dont nous parlons.Etant encore tort jeune,il fance la conduite de ce nouveau Monaſtere, &

fue mis entre les mains de S. Modoalde,quil'ayant fit tant par ſon travail , qu'il ouvrir cette valléç
trouvé bien fait & ſpiricuel, prit un très grandſoin qui écoit auparavant preſqu'inacceſlīble. Ilfut en
de ſon éducation ; il y réüſſic tellement , que ſuite charge de la conduice de deux autres Mo

Germain s'acquit l'eſtime & l'amitié de tout le naſteres ; içavoir , de celui de S. Urficin, & de
monde.
*An de J.C.
8350

celui de Verden. Celui-ci eſt ſitué dans le Dio

Il n'étoit âgé que de dix -ſept ans * , lorſqu'il de- ceſe de B :Ne , & nonmé vulgairementSanct l'aul
manda au faint Evêque la permiſſion de ſe retirer zil verd , S. Paul de llſle. L'autre eſt ſitué iuc
dans un Monaſtere. Modoalde admira lc zéle du les fronciéres de la Franche-Comté & de l'Alſace.
jeune homme; mais craignantle reſſentiment du
Quelque tems après , le Duc Gondon étant

Roi,iln'ola lui accorder la permillion qu'ildemandoit.Germain ne laiſla pas d'exécucer ſa réſolution
avec un courage qui ſurpafoit ſon âge. Il comniença par diſtribuer tout lon bien aux pauvres ,

mort, Boniface , autrement Cachique ou Arti
que , lui ſucceda dans le gouvernemenc de l'Al
face ( a ). Ce Duc commença à maltraiter les fu
jers du Monaſtere de faint Germain ( b ), leur

puis il partit deTréves avec trois Compagnons, & imputant d'avoir été rebelles à fon Prédéceſſeur.

allatrouver S. Arnould , qui demeuroitalorsdans Il vint un jour les attaquer par deux endroits
ſolicude d'Horemberg ou plutôt d'Habenberg. accompagné d'une troupe deSoldats Allemands.

Lc Saint reçut ce jeune homnic avec beaucoup de Alors S. Germain pric les Reliques vies Saints
joye , & luiayant coupé les cheveux, il le retint & les Livres , & fortie du Monaſtere avec ſon

quelque tems auprès de lui pour l'inſtruire ; puis Prieur nommé Randoalde. Ils trouverent Ca

il l'envoya au Monaſtere queS.Romaric avoic bâ . thique dans une Egliſe de S. Maurice, avec le
ti ſur la montagnc voiline , nommée alors du Châ- Comce Eric. Le Saint lui fic ſescntplaintes des
violences que ics gens commertoi . Cathique
mont. Germain y fut reçû par tous les freres avec s'excuſa le mieuxqu'il put , & lailla Germain

teict , & à préſent le Saine-mont proche Remire
) Apud Ducheſne 1. 1. Hist. de Franc . p. 878.
x ) Brouver. 6. 7. . 355. Annal Trevir.

dans un fragment Hiſtorique de la fondation de l'Abbaye de
Munfter en Gregorienthal ,qui revine a ce tem: là. Dans la

( ) Pisa S. Germani M. apud Mabillo facul.2. Bened .P :$ 11 .

même Abbaye ; il y a un Tire de l'an 673. donne ſous le
Gouvernement du Duc Cathique & du Comte Robert, Carkico
Munite .. hal, eft litué dans le Dioceſe de Balle, ſur les confins Duce, Rodeberto Comie. Ce Duc Cathique n'eſt autre qu'Atrique,
(2) Grand -valle , aurreinent Gran villers , ou Granfeld , ou

de la Suilie.

( a ) Vers l'an 659. ou 650. on trouve un Duc Boniface

pere de ſaiore Odile , å du comm ' Eberard , auircmeni nommé

Robert, ſuivant l'uſage de ce tems là , où piulieurs personnes
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dans l'Egliſe , avec Randoalde; mais ilne laiſfa compagnon , dans la ſalle d'Audiance du Pré
pas de continuer ſes violences , par les mains lat , il quicca ſon manteau , & le jetta ſur un
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des Soldats qui écoient répandus dans tout le rayon de ſoleil, qui paroiſloic cominc un bâron
Val. Alors S. Germain voulant retourner dans lumineux , au coin de la ſalle. Ce rayon

Son Monaſtere , fur rencontré par une troupe devint ſolide , & ſoutine le manteau du Saint.
de gens de guerre , qui le percerent d'un

coup

Ce Miracle éconna l'Evêque , mais il ne le con

de lance , avec Randoalde qui étoit avec lui. vercit pas. Il faiſoitau ſujet du Saint à peuprès
Ceci arriva la veille de la Chaire S. Pierre le 22. le mênic raiſonnement que les Phariſiens à l'é
de Février
XLIX .

, vers l'an 670.
gard de Jeſus-Chriſt( F): Si cet homme étoit de
La Vie de ce Saint , qui étoit natif de Tré- Dieu , il ne mangeroit dune boiroit pas ſi matin ;

Vie deS. ves, nous atiré un peu loin de notre ſujet. Re- puiſque les Saints ſont entrés au Royaume de Dieu
Gour,

venons aux Hommes illuſtres qui vivoient dans par l'abſtinence é par le jeûne.
Ruſtique le fit donc approcher , & l'interro
vulgairement Saint Gouver ou Geuver ( c ) , y gea fur la maniere de vic. Or dans ce même
parut avec beaucoup d'éclat fous le regne de tems , on apporta à l'Evêché un enfant-trou
Childebert fils de Sigebert I. qui regna en Auf- vé , qui ayant été pendant crois jours expoſe à

ce Diocéſe au ſeptiéme ſiécle. S. Goar , nommé

traſie depuis 575. juſqu'en 196. & ſous les re-

porte de l'Egliſe Cathédrale , ſuivant la cou
gnes ſuivans, puiſque S. Goar mourut vers l'an tume de cette ville-là , avoit enfin trouvé quel
XLT

la

649. ( d ). Ce Sainc étoit d'Aquitaine ; il vint qu'un qui l'acheta , & ſe chargea de le nourrir.
dans le Dioceſe de Tréves ſur la fin du Ponci- C'eſt pourquoi on l'apportoit à l'Evêque , afin
ficat de S. Modoalde, vers l'an 635. ou 636. & d'avoir la confirmation & ſon attache, car cel

demeura quelque temsen un Herinitage ſitué étoit l'uſage du pays : On expoſoit les enfans
GREEN

ſur le Rhin, près de la petite riviere de Vocarà , dont la naiſilance écoit incertaine , & même

entre la ville de Boppart & Veſal ou Oberveſel, ceux dont les parens ne pouvoient ſe charger ;

.

au licu où l'on voitaujourd'hui la petite ville de à caule de leur pauvreté ; on les expoſoit , dis

S. Goar ouS. Geuver. Dans la ſuite Felicius Eve je , à la porte de l'Egliſe , dans une eſpéce de

de Tréves & ſucceſſeur de Modoalde, y fic cuverte de marbre (g ) ; & lorſque quelqu'un
une petite Egliſe, qu'il enrichit de beaucoup de ſe préſentoir pour acheter cet enfant , les Mar

que

Reliques de Saints. Goar avoir reçu de Dicu le guilliers de l'Egliſe le leur vendoient, & l'Evê
don de guérir les malades, & celui d'une chari- que ratifioic le marché.
té tendre & compâtiſſante , qui le portoit à

Dans ce moment donc , on apporta un de

cxercer libéralement, autant qu'il pouvoir ,l'hoſ. ces enfans à l'Evêque Ruſtique , qui demanda

I.
S. Goar

picalité envers tous les Etrangers quipafloient à Goar s'il pourroit decouvrir le pere de cet fait parler
par-là. Ses manieres pleines de charité, & ſon enfanc , & qu'à cette marque on jugeroic de ur enfant
NOUVEAU

lon bon cour , lui attiroient une infinitéde per- ſon innocence , & de la regularité de fa con né, qui ac
lonnes. Il guériſſoit les malades, convercifloicles duite. Le Saint aftligé qu'on exigeât de lui un CH. Rulti
Payens, prévoyoit l'avenir, & faiſoit pluſieurs Mi- tel Miracle pour la juſtificacion , remo:atra à que arche
racles. Tous les jours, à l'exception du Vendredy l'Evêque que ces choſes n'étoient pas de celles venue de

Saint, il.diſoit la ſaince Meſle,après avoir récicé
l'Officedivin ( e ) , puis fervoir à boire & à manger auxhôtes, & prenoit ſa réfection avec cux ,
leur témoignant toute la cordialité & la bonne

que les hommes ont droit de commander, & Treves.
que pour lui il ne ſe croyoit pas aſſez grand
faint , pour mériter que Dieu filt des Miracles
en la faveur ; mais le Prélat ne ſe rendit point ,

il fallut obéïr. Goar fit ſa priere ; & puis s'a
volonté dont il étoic capable.
Un jour deux Officiers de l'Evêque de Tré- dreſſant à l'enfant, il lui ordonna de dire les

ves étant venus dans la maiſon , feignant qu'ils noms de les pere & mere. L'enfant répondit :
étoient cnvoyés pour chercher de quoi entre Mon pere cît l'Evêque Ruſtique que voilà , &
tenir le luminaire de la Cathédrale, obſerve- ma mere s'appelle Flavic.A ces mots, l'Evêque
rent la conduite du Saint ; & voyant qu'il chargé de confuſion , ſe jette aux pieds du
mangeoit le matin avec ſes hôres , fans atten- Saint , lui demande pardon , & reconnoît ſa

dre l'heure accoutumnée pour rompre le jeune , faute. Goar l'exhorte à la pénitence , & lui dic
en furent ſcandaliſés, & l'acculerent auprès qu'il ne devoit pas déſeſpérer de la miſericorde

de l'Evêque Ruſtique, qui avoit ſuccédé à Fe de Dieu. Quant à moi ajoûta-c-il , quoique je ne
licius , comme un homme de bonne chere , & fois qu'un pecheur, je ſuis prêc à faire ſept ans

qui ſous prétexte d'hoſpicalicé , violoic les loix nées de pénitence pour vous.
du jeûne & de la tempérance. L'Evêque le

Le bruit de cet événement fuc bien-tôt porté

fic venir , & l'on aflûre qu'étant entré avec ſon juſqu'à Sigebert Roi d'Auſtralic , qui rélidoic
avoient deux noms : par exemple , Audocne s'appelloit auffi | Sacul 2. Bened. porte qu'il récitnit sous les jours le Pſeaurier.
( foan, ix . 16. Non eft hic homo a Deo , qui Scobarum
Germani
Martyris,

Dado , & Goëricus Abbo.

( 6 ) Vira S.

Abbasis do

facul. 2. Bened. p .

$ 13 . Vide Mabill. not. ibid.
c ) Via S. Goaris facul. 2. Bened . p. 276.
d ) Vira Mabill. not. in visam S. Goaris . 276. do 280.

non cuftodir.

(8 ) Vandelbert dans la Viede S.Goar , p. 285. dir que cette
cuvette fut enſuite donnée par le Roi Pepin à l'Abbaye de Prım ,
où elle fervoit aux Religioux pour recevoir l'eau dans le Re

( ) La Vic de S. Goar , écrite par Vaadelbert ,c. 7, p. 283. fectoirç.
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à Metz. Il fit auſſi - tôt venir le faint à la Bcatus y eſt honoré le 6. de Juillec , & Bamto

Cour, pour en ſçavoir la vérité. Goar ne lui ré- le 31. du même mois. Banto repoſe dans l'E
pondit rien , craignant la vanité , & ne voulant gliſe quieſt jointe à l'Egliſe Métropolitaine , &
pas decrier fon prochain ; mais le Roi lui com . Beatus dans l'Abbaye de la faiiite Vierge-aux
manda par l'obeiflance qu'il devoit à la Majcl. Martyrs, fur le bord de la Moſelle.
té Royale , de lui déclarer tout ce qui s'étoic
L'Evêché de Metz étoic illuſtré dans le mê- LII.
palle. Le Saint lui répondit: Seigneur, je vous inc tems par pluſieurs faints Perlonnages. S. S. Goëria

dois l'obéïllance , mais je ne puis rien ajoûter Goëric , noinmé,autrement Abbon , ſucceflcur Evêque da
à ceque vous m'avez dit : car on croit que la de S. Arnould , étoit d'Aquitaine ( k ) 8 d'une Metz.
choſe s'eſt pallée comme on vous l'a racontée. naiſſance illuftre. On croitque S. Goëric ſuccéda Hib.deLax

Le Roi admira ſa modeſtie , & publia tout ce à Siagrius, dans la dignité du Comté d'Albi, & 1.p.327.
qu'il ſçavoit de les vertus & de les Miracles : qu'il étoit Gouverneur de l'Albigeois , & d'une Dominici

aulli-tốc les allitans s'écrierene que Goarétoit grande partic de l'Aquitaine, lorſqu'il fuc élû Firebas medias
digne de l'Epiſcopat , & qu'il falloit l'ordonner Evêque de Metz , après la retraice de S. Arnould , suriusxij.

Evêque de Tréves en la place de Ruſtique. Si- qu’on dit avoir été ſon proche parent.On dit de regio vinc.
gebert y conſentit avec plaiſir: mais le Saint ne plus que S. Arnould étoit fils deGamardus,& que speculiol,
put jamais s'y reſoudre , diſant qu'on ne devoit S. Goëtic écoit frere d’Anſbert aycul de S. Ar- 28.

pas aiſément depoler un Evêque, ni prendre le nould , & z un des deſcendans de Tonanec Fer
Siège d'un Prélat vivant. Le Roi perlifta ; & cercole Préfet des Gaules. Enfin on yeur que S.Goë
que S. Gox putgagner par ſes prieres & par ric ait été oncle paternel ou même frere de fainte
fes larmes , fut qu'il lui ſeroit permis de retour- Scgolene, Abbelle de Troilar dans l'Albigeois.
ner à ſa cellule , pour y penſer plus mûrement : Mais cela eſt fort difficile à accorder avec la
il n'en obrint la permillion qu'à condition de Chronologie. S.Goëric écoit dit-on frerc d'Anf
revenir trouver le Roi dans vinge jours à Metz ; bert ayeul de S. Arnould. S. Arnould Gouverna

mais dès qu'il fut rccourné dans la chere retrai. l'Egliſe de Mecz , pendant 17.ou 18. ans, de

tc , il tomba malade, & ſe crouva hors d'érat , puis l'an 611.juſqu'en 627. S. Goëric ſon fuccel
non ſeulement de voir le Roidans vingt jours , leur la gouverna pendant 18. ans , juſqu'en 647.
mais il ne le vit pas même de ſept ans ;de forte S'il eſt vraiqu'il ait écé frere d'Anſbert ayeul de

qu'il évita l'Epiſcopat , qu'il regardoit comme S. Arnould ,juſqu'à quelâge le faudra -t'il faire vi
un fardeau au deſlus de les forces , & qu'il cûc vre ? Il faudra lui donner au moins cent ans au
le loiſir de facisfaire à la pénitence de ſept ans ,

tems de la mort.

qu'il s'étoit impoſee pour l'Evêque Ruſtique.
Après ce terme , le Roi Sigebert ſe louvine
de S. Goar , & le fit inviter à venir à Metz :
mais le faint Homme s'en excufa
ſur une
grande fiévre qu'il avoit alors, & qui le con-

Les premieres années de Goiric furent cm
ployées aux exercices desarmes,& s'y diſtingua de
celle forte , qu'il eut d'abord la qualité de Comic ,
puis celle de Duc, & enfin le gouvernement de la
plus grande partiede l'Aquitainc, & porca, dit-on ,

duiſic au tombeau. Sa maladie avoit duré trois le nom de Rois mais ce qui relevoit les autres qua
ans & trois mois , & il fut enterré au mêmc lités , c'eſt qu'il poſſédoit émincmment les vertus
Cet endroit

lieu où eſt aujourd'hui la ville de S. Goar ou Chrétiennes, la droiturc,la charité , la fidélité , l'a

prouvequil S. Geuver. Il avoit demandé au Roi avant la mour de la juſtice,la piété; en force que quelqu’oc
eft quettion mort , qu'il lui plûc envoyer pour l'enterrer

cupé qu'il tûc d'affaires au dehors, il ne manquoic

berdeelen deux faints Prêtres , Agrippin & Euſebe. Le Roi pas de ſelever tous les jours à minuit, & de ſereci
Dagobert I. les lui envoya , & ils lui rendirent les derniers de- rer pour louer Diculept fois le jour , comme fai

Pfal. cxviis

Roi
trafied'Aur
, puiſ voirs. On celébre la Fête le lixiéme de Juillet ; & ſa foit David. Il fut marić , & cuc , dir -on , deux filles,

mort arriva, comme nous l'avons dit, vers l'an
ber:
fils de
649. Le Roi Pepin donna dans la ſuite ( b ) la CelThierry
ne
lule ou le Monaſtere de ſaint Goar , au Monaiteregna que
peu de
re de Prum , dont il dépend encore aujourd'hui.
jours . Ma
Vers le même tems que S. Goar fleutilloit ſur
bill. not .

que Sige

ſçavoir, Precie & Vi& orine, qui garderent la vir
ginité, & inicerent la vertu de leurpere (1). Dieu
éprouva la patience par une affidion très ſenſible,
en le privant de la vûë ; mais en même tems il lui
inſpira d'en venir chercher le remede dans la ville

vir. S.Goal", le Rhin , on vit dans les montagnes de Vôge de Metz ,par l'interceflionde S. Ecienne , qui y eſt
p . 280 .
LI .

du Dioceſe de Tréves , deux Saints Solitaires ,
nommés Banto & Beatus, tous deux freres ,
Les
Saints Prêtres & Hermites ( i ) qui après avoir vêcu
Banto en
dans une très grande retraite , & dansunerigouBraires
reule
abſtinence , s'endormirent en notre Seifleurißent

particulièrement honoré , à cauſe d'un de les cail
loux , qu'on y garde dans la Cathédrale.
Gocricy fut reçu par S. Arnould ſon parent

avec toutes les marques d’eſtime & de conſidera
tion,quiétoient dûès à ſa naiſſance & à ſon mérite;

dans le

gncur , & éclaterent par pluſieurs Miracles. On mais ilnerecouvra la vûë que quelque tems après,
Dioceſe de honore leur mémoire dans l'Egliſe de Tréves. loríqu'il eut achevé de bâtir l'Egliſe , nommée

Tréves.

(b ) Après l'an de J. C. 670. qui eſt celui de la fondation tes différentes de celles la.
du Prum . Vide jacul. 2. Bened. pp. 298. 299 .

( 1 ) La Vie de S. Goëric , imprimée dans Surius die xix.

(2) Broster. Annal. Trevir.6.1.1.7. $. 347. Vita S. Magne Septembr
qui ſequetrouvedans
Beauvaispl
. 23.
Speculi, .c. &celle
74. & celle
j'ai copiée Vincentde
dans l'ancien
Lectionnaire

rici ab Ebervino Abbat. Theolog.

( 6 ) Meuriffe Hiſt. des Evêques de Metz , l. 2. p. 125. & ſuiv. M {f. duS. Mogt, ne parlent point de les filles ; mais celle que
Voyez la Vie de S. Gvëric ,dans Viocent de Beauvais, l. 23. c . j'aivųë dans ua Mff.de S. Maximia de Tréves, parle de les filles
74. & dans Surius au 29. Septembre. J'en ai vû deux Manuſ- & dit qu'elles vinrent à Mietz aveclui.
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An deJ.C. vulgairement S. Pierre-elex-Images , & que d'au- ximin , qui parle des filles de S. Goëric. Au
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tres appellent S. Pierre -aux- Hommages , atre cune des quatres Vies n'attribuë la fondation de
nante au Cloître de la Cathédrale. Quelques l'Abbaye d'Epinal à S. Goëric ; & le Manuſcric

65+.

2

An de J.C

654.

monumens Latins la nomment Major Domus de S. Maximin , que je crois le meilleur , dic

S. Petri , la Grande Maiſon , ou la Grande exprellement, qu'après un long-tems (P ) , Theo.
Egliſe de S. Pierre , pour la diſtinguer de la doric l'ancien , ou le premier du nom , Evêque

LI

Petite Egliſe de S. Pierre , Minor Domus S. Pe- de Metz , entre pluſicurs grandes actions donc
EExamu

tri, qui avoit été bâcie par S. Clement; d'autres il illuſtra fon Epiſcopat . , bâtit un Monaſtere

l'appellent , Ecclefia S. Petri majoris, l'Egliſe de dans un lieu nommé Spinal , ficué dans le Chau
S. Pierre le vieil.
1.

montois , entre la montagne

de
Quelque tems après * , S. Arnoul ayant ob- Moſelle , & le conſacra à Dicu && laà S.riviere
G sëric ,

" Ande J.C.
629.

tenudu Roi Dagobert la permiſſion de ſe re- donc il tranſporta les Reliques de la ville de Metz
tirer dans la ſolitude , S. Goëric fur choiſi par dans ce Monaſtere. Ec l'Auteur de la vie d'A

le Clergé & par le peuple de Metz, pour lui
ſuccéder ( m ). Il pratiqua dans l’Epiſcopar une
ſi grande auſtérité, qu'il ne mengeoit que du
pain d'orge & ne bûvoic que de l'eau, ne pre-

3.

- $

dalberon II. Evêque de Metz , & fuccefleur de
Thierry I. ( 9 ) dit qu'Adalberon y établit pre
miérement des Clercs , puis des Vicrges , à qui
il donna à obſerver la Regie de S. Benoît, leur

nant aucune nourriture avant le coucher du faiſant bâtir une maiſon , & leur allignano
Soleil , à l'exception des Dimanches & des Fê- grands revenus.
tes des Saints. Il diſoit la Melle preſque tous

do

Pendant que S. Arnould ami & prédéceſleur

les jours, & accompagnoic ce faint Sacrifice d'uz de S. Goëric ( r ) , étoit dans la folicude du
ne abondance de larmes & de loupirs , qui ex- mont Habend , notre Saint le vifitoic ſouvent ,

cicoient à la dévotion les plus inſenſibles. Tou- & lui fourniſloic cous les ſecours dont il avoit

te la vie écoit cellement remplie , qu'il ne laiſs beſoin. Ayant appris la mort de ce faint Soli
ſoit jamais paller un moment , ſans être occu- taire * , il en fut ſenſiblement couché , & ré

# Ab 640.

pé à la priere , à la prédication , à la lecture, ou folut de transferer ſes Reliques dans la ville

à d'autres exercices depieré &de charité. Le Epiſcopale. Le Corps de S.Arnould demeura
reſpect profond dont ilétoit pénétré pour les un an entier enterré dans l'Oratoire qu'ils s'é
*

à faire quantité de va- coit bâti ſur la montagne. Après l'an révolu

ſes & lad'o
rnemens précieux d'or & d'argent , Goëtic invita les Evêques comprovinciaux, qui
décoration du faint Autel. On remar- étoient Paul à Verdun , & Theodefrede' à

pour

que encr’autres, un grand Plat baſſin d'argent, Toul , à ſe trouver à cette Tranſlation. La
de même poids que celui dont S. Arnould avoic cérémonie fut des plus auguſtes , & l'allema

faic préſent à la Cathédrale ( n ), & qui péſoit blée des plus nombreuſes. Dicu honora la
ſoixante & douze livres. On plaçoit cesdeux faintecé de lon ſerviteur par des Miracles ( s ).
Ballins ſur le grand Autel , aux jours ſolemnels, Un Duc nommé Nothon , ayant reçu le Corps

avec un grand Crucifix d'or , pour orner la de ſaint Arnould dans la mailon , & la bier
Table ſacrée , où l'on immole le Corps & lc re commençant à manquer pour une li grande
Sing du Fils de Dieu.

multitude , S. Goöric la multiplia , & le Duc

Quelques-uns (0) ont avancé que S. Goëtic Nochon fic préſenc de la Terre à l'Egliſe de S.
avoit acheté un fond dans les déſerts de Vóge , Arnould.
au lieu où eſt aujourd'hui la ville d'Epinal ſur
Le Corps étant arrivé à Metz, on le dépoſa

la Moſelle , où il ſe retiroit quelquefois; & qu'il d'abord dans l'Egliſe Cathédrale , où après
y bâtic pour ſes deux filles un fameux Mo- avoir célébré les Vigiles , & le lendemain après
>

naſtere en l'honneur de S. Maurice , où l'on a avoir dic les Mellies , & fait les offrandes ac

obſervé long-temsla Regle Monaſtique, & qui coutumées , on le tranſporta hors la ville , dans

étant dans la ſuite tombé dansle relâchement, l'Egliſe des SS. Apôtres it ), qui dans la ſuite
eſt demeuré juſqu'aujourd'hui pollédé par des pric le nom de S. Arnould.
Dames Chanoinefles.
S. Goëcic ne ſurvêquic que quelques années
Mais des quatre Vies de ſaintGoëric que j'ai à cette célébre action ;il mourut vers l'an 647.
L'Abbaye
LIII.

d'Epinal

vûës , & dont deux font Manuſcriccs & an . ( u ) , le 13. des Calendes d'O & obre , la dix

pas été

ciennes , l'une conſervée au Sainc-mont, & l'au- buitiéme année de ſon Pontificat. Il rendit l'ela

fondée par

tre à ſaint Maximin de Treves, il n'y en a qu'une prit ſur la cendre & le cilice , & fuc 'enterré

n'a

S. Goéric. ſcule , ſçavoir cille de l'Abbaye de fainc Ma- hors la ville, dans le Monaſtere de faint Syın
ſui caftrum habens ; ex accidenti rufticorum lingua Spinal vn
('m ) vita S. Arnulphi, p. 154.(acul. 2. Bened.
(n ) C'eft ce plat ballin , que S. Arnould avoit donné aux carur, divino famularui aptum reperiens, Monafterium coní.
pauvres, & qui lui fut renvoyé par le Roi Clotaire avec ceat
piéces d'or. Vira S. Arnulphi, n. 14.P. 153. Jocul 2. Bened .
( Meuriſe Hift. des Evêques de Metz , p . 120.

83

.Poft
multa verò annoruin curricula , Deodericus major , Merenſium
Antiftes gloriofus, inter cætera bonorum operum infignia , qui.

truxit ; conſecrans illud Deo & S. Gnërico , cujus ſacra offa

ab urbe Merenli transferens, dignâ veneratione collocavit , &c.
( 9 ) Vida Adalberon . II. 6. 1. Bibl. Labbe. P. 673 .
Vila Mf: S, Goërici , in Cod. S, Maximıni Irevir.
Codex mß. S, Maximini Trevir.
Die xv. Kalend. Augufti.

bus Epiſcopatum honorifice decoravit, in pago Calvomotenle ,
(W) Saint Arnould quitta lon Epiſcopat ep 629. S. Goëric fut
locum quemdam , inter Moſellama & montem qui in devexo | Evêque pendant 18. aas. Donc il mourut en 647. ou 648.

* Ab 641.
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Andej.c. phorien , dans la partie méridionale de l'Egliſe,
Onveut de plus, que S. Cloû , avant ſon Epil. "Ande J.C.
64.
derriere l'Autel des SS. Creſpin & Creſpinien. copat , ſe ſoit retiré dans le Monaſtere de S. Ma- 654.

Nous avons déja remarqué , qu'il fut dans la ximin à Tréves,& la Duchelle ſon épouſe en ce
fuite transferé à l'Abbaye d'Epinal. Son Chet lui de Ste. Maric , hors les murs de cette Ville.

elencura à S. Symphorien ,où on lui rend l'hon- Quelques uns croyent même qu'il ſe fit Hermice
neur qui lui eſt dû.

avant ſon Epiſcopac, à l'imicacion de S. Arnould
On a quelques Lettres de Didier Evêque de ſon pere ; qu'enſuite il fut fait Evêque de Merz,

Cahors, à S. Goëric ou Abbon , & d'Abbon à & enfin de Tréves.

Mais nous conjecturons que la reſſemblance
Didier ( * ) : mais elles ne ſon preſque que de
complimens & de recommandation de quel des noms de Clidulphe, Clodulphe , Flodulphe
ques perſonnes , que Didier tait à Goëric. lls & Hidulphe a faic attribuer à notre S. Cloû di
écoient en commerce de Lettres avant que ce- verſes choſes, qui ne conviennent qu’à S. Hi
lui-ci fûc Evêque , & du cems qu'ils étoienc dulphe Archevêque de Tréves , & Fondateur
enſemble à la Cour de Clotaire.
de l'Abbaye de Moyen - moutier , dont nous
Liv.

On donne pour ſucceſeur à S. Goëric, Go- parlerons bien -tôt , & qui vivoit vers ce même

Godon E- don trente-uniéme Evêque de Metz. On igno- tems. S. Cloû n'a jamais été ni Hermite , ni
végie de
Metz .

re la patrie , la vie & la mort ( 1) ; mais on lçait Cenobite ( e ) , ni appareminent Archevêque de

qu'il étoit Evêque , lorſque Sigebert fonda le Tréves ; mais S. Hidulphe a été Moine à S.

Monaſtere de Cougnon dans les Ardennes , en Maximin , Archevêque de Trévespendant quel
faveur de S. Remacle , vers l'an 648. puiſqu'il que tems , & enfin Solitaire dans les déſerts de
eſt dénommé avec Cunibert de Cologne, dans Vôges.

Š. Didier Evêque de Cahors (f ) , écrivano
donnent huit ans d'Epiſcopac , d'autres ( a) dix à Clodulphe encore Laïque , le remercie de la

un Diplôme pour ce Monaſtere. Les uns ( 2 ) lui

ans deux mois. Il fut enterré à S. Symphorien. maniere obligeante dont il l'avoir reçu dans
Son ſucceſſeur fut S. Clodulpheou S. Cloû , fils un voyage qu'il avoit fait en Auſtralie. Il rend
de S. Arnould (b) . Selon ceux quidonnent dix anſli graces à Dieu des heureux ſuccès dont il
ans deux mois à Godon , S. Clodulphe n'a été accompagnoit les entrepriſes de ſon bienfai
* An de T.C. établi Evêque de Metz qu'en 658 *. Avant ceur , & prie le Seigneur de les luicontinuer.

As sou 659. qu'ilparvînt à cette dignité, il étoit déjafort Il ajoûre : Etcomme il eſt écrit : Larace des Juſtes
conſideré dansle ſiécle ,parſes emplois à lalaCour, fera en bénédiction ; c'eſtà vous , hommestrèsilluf
& par ſes grands biens , & encore pius par

rare

' Vertu .

tre , de n'oublier jamais les bénédictions dont votre
pere eſt comblé , ni les Saints avis qu'il vous a don

On prétend ( c ) qu'avant ſon Epiſcopac , il nés , ni les grandes actions de vertu que vous lai

avoit
eté marié, & avoit cu des entans. On lui avez vù pratiquer ; car il y a pluſieurs de ſes
donne pour
perpétuellement méditer ,

femme, les uns Marie fille du Roi actions ,que vous devez
Clotaire , d'autres Almaberthe fille de Carlo- & retracer dans votre conduite :ſi vous le faites,
man Duc de Brabant , & pour fils Martin Duc vous pouvez vous promettre qu'il vous méritera

de Moſellane, Adalgeſile Comte de Toulouſe , parſes prieres , & des avantages temporels , au
Agnoralde Comte de Chaumontois , Balin Evê. tant qu'il ſera néceſſaire ; & après cette vie une
que de Tréves , & outre ceux-là Pepin , Gonza , · bonne part aux técompenſes , dont il jouit à pré
Arnold , Itta & Gertrude : mais les habiles ſent dans le Ciel.
Clodulphe étant devenu Evêque de Mecz *
gens mettent tout cela au rang des fables. Que

LV.
3

Š. Cloû ait été marié , la choſe eſt aflez proba s'acquitta de tous les devoirs d'un grand Prélat , S. Cloison

Clodulphe
ble , quoique l'Auteur de la Vic n’en dile rien . faiſant la viſite de ſon Dioceſe , y corrigeant les Evé
que de
Comme il demeura allez long -teins dins le abus , favoriſant les bons, réprimant les mé

Metz .

fiecle & à la Cour , & qu'iln'avoit pour lors au- chans ; enfin il vecut d'une manicre qui luiac

*Ande J.C.

cune vocation particulicre pour l'Epiſcopat , il tira la réputation d'un des plus parfaits Prélats 648.

cſt croyable qu'il s'engagea dans le mariage : de ſon liécle. La charité qu'il exerçoit envers
on croicmême( d ) qu'il eut un fils nommé Mar- les pauvres, écoit ſans bornes , & il répara bien

tin , qui, après la mort du ſaint RoiDagobert II. par lon extrême libéralité , la parole que la jeu :
s'étant ligué avec ſon couſin Pepin d'Hériſtale , nelle lui avoit faic proférer , quand il dit à ſon

fic la guerre à Ebruïn Maire du Palais du Roi pere S. Arnould , qu'il n'agréeroit pas qu'il don
Thierry III.
( x) Apud Quelninm , t. 1. Hiſt. Frane. pp. 878. dy 886.
o meurt litt.desEvéques deMeiz , p . 130,

nât aux pauvres le bien qui devoit un jour lui
gar. Chronic. consin. p. 667. La Chronique de Fontenelle , 8. 3 .
Spicileg.p. 185.dir queS. Fiodolphe ( c'eſt ainli que les anciens

l'appellent ſouvent ) cut un fils nommé Martio , qui fut mis
( . ) M. Janito Arnulphi. Ila es codex Cainiis. Vide Arinal. à mort par Ebroïn .
Frare . i . 3. an . 645.7 . 7. p.189 .
( Vita S.Clodulphi, p. 1045.6.8 . In laïcali propofito poſi
( 1 ) Pids Vitam S. Codulski,ſæcul. 2. Brned. p. 1043 ,
tus, animum ficinformabat , quarenus duin poltmodùm Dei
( 2 ) Idim ib::pan author Vira S.Clodulshi,p. 1047 .

Co Vallebourg, Antiquités de laGauleBelgique,l. 2.fol . 98. providentia aliis præ =tle cogeretur , ipfe fibi prius prætfle, & c.
verlo. Rofieressiemnat.Lo:har. 1.3.8.136. Meuritſe Hift. de
Merz , 1. 2. p . 132 .

( 1 ) Gu:lle!mi Malmestur de Rag.Ang!. l. 1. c. 3. Mabill. not.
- lodulphijacul. 2. Bened. p . 1045. Ruin. not. in Frede.

Diſid.rii Cadurcens. Epsicl.ad Clodulpb.apud Quefn.1, 1.p.
878 Hist. Franc. Domno illustri , & à nobis peculiaribus ſuſci
piendo Domino , & in Chrifto filio Clodulpho, Deliderius pece
cator

--
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Ande J.C. appartenir ( ş ; puiſque lui-même ne ſe réſerva Milon , qui avoit accompagné Charles Mar
bit

654

l'Egliſe qui lui éroit confiée.

de Tréves & de Rheims : ainſi S. Cioû fut oblia

Il gouverna le Dioceſe de Metz pendant gé de ſe retirer , & de venirde nouveau repren

d

quarante-deux ans , ou ſelon d'autres , qua- dre la conduite de l'Egliſe de Métz ; mais cela

ES

rante

& vingr ou vingt-cinq jours : car les eſt contraire à la Chronologie. S. Cloû eſt
Exemplaires varient ſur cet article (h ). Il mouc mort en 696. Lutvin Archevêque de Tréves a

C

rut le 8. Juin de l'an 696. & fur enterré au Mo- gouverné cette Egliſe depuis 198. juſqu'en
naftcre de S. Arnoû, où l'on fit pendant trente 712. Milon ſon fils lui a ſuccédé en 712. ou

jours des prieres, & où on celebra des Melles 213. & a gouverné juſqu'en 753. Il faut donc
pour ſon aine. Son Corps y demeura juſqu'au croire qu'en cet endroit Clodulphe eſt mis pour

6. deSeptembre 959. qu'Udalric , qui fut de- Hidulphe , qui en ce tems gouvernoit l'Arche
puisArchevêque de Rheims , avec la permiſ- vèche de Tréves.

S

lion d’Adalberon Evêque de Metz , tranſporta
La réputation de S. Clodulphe lui attira un
fcsReliques au Pricuré de Lay proche Nancy , fameux Diſciple, quifut S. Trudon ou S.Tron,
à l'exception du Chef , qui demeura à S. Ar- natifd'un canton du Brabant, nominé Harpen
noû : mais dans la ſuite on rapporta ce Chef à gaw , en Latin Hasbanicnfis, calHasbain , dans

Lay , où on le voit aujourd'huidansſa Châffc, le Dioceſe de Liége. Ses parens é :oicnt Fran
avec le reſte de ſon Corps.

çois (P) , &diſtingués par leur qualité & leurs

La Vic de S. Arnoù fut écrite de ſon tems , richelles. Le jeune Trudon donna dès ſon en

par ſes ordres & à la priere ( i ). Ceux qui ont
crû qu'il avoit été Archevêque de Tréves, ſe
fondent ſur ce qu'on lit dans la Vie de fainte
Gertrude ( k ) , que cette Sainte , à l'heure de la

2

5

fance des marques de fon bon naturel, & de ſon
inclination à la piété & à la vertu. Souvent il ſe
depoüilla pour couvrir les pauvres, & il ſe priva
des choſes néceílaires , pour les ſecourir dans

à ſainteModeſte Abbcile d'un leurs beſoins. Ces ſentimens & ces pratiques ,

1

mort , apparut

.

Monaſtere de Tréves , & lui révéla qu'à ce mo- ſi éloignés de l'eſprit du monde , déplaiſcient
ment elle venoitde ſortirde ce monde. Mode- à ſes parens, &rendoient notre Saint mépri
Ite , dit l'Auteur de la Vie , demanda dès le len- ſable aux yeux des jeunes gens de la condition:
demain à l'Evêque de la Ville , nominé Clo- mais ſon unique ſoin étoit depratiquer les ver
dulphe , cominent étoit faite fainte Gertrude. tus Chrétiennes , & ſon unique ardeur croic
L'Evêque la luidépeignit, & Modeſte lui dé- d'apprendre les ſaintes Lettres, pour être cu
clara la viſion qu'elle avoit cûë , & qu'à telle état d'embraſſer un jour la vie religieuſe.

1

Dieu exauca ſes vacux , & lui fit dire la nuit
révélation , qu'il allât trouver S. Remacle
exacteen
meilleure vic. Clodulphe remarqua

heure ſainte Gertrude devoit être paflee à une

5

ment le tems & les circonſtances de la viſion , Evêque de Tongres , qui n'étoit pas loin de là ,
& trouva qu'en effet la choſe étoit comme en un lieu nomméSeptimburia, & qu'il lui di
Modelte lui avoit dit. Voilà un Evêque de roit ce qu'il auroit à faire. Il alla , & trouva le
*Tréves, nommé Clodulphe, bien marqué en S. Evêque déja informé de ſon voyage. Rema

4I

deux endroits de cette Hiſtoire ;le tems de cle le reçut avec de grands témoignages de
la mort de ſainte Gertrude , arrivée en 658. tendreſſe, lui déclara qu'il vouloit dans la ſuite
!1

n'y répugne pas , puiſque S. Clodulphe fut lui tenir lieu de pere ; qu'au reſte il falloit qu'il
fait Evêque en 648. & ne mourut qu'en 696. allât trouver S.Cloû Evêque de Metz , qui étoit

Cat

E.

Ande J.C.

tien , & qu'il répandit avec profuſion dans le tel dans la guerre, reçut de ce Prince pour ré- 654.
ſein des pauvres , ſes propres biens, & ceux de compenſe de ſes ſervices , les deux Evêchés

Le P. Henſchenius ( 1 ) & le P. le Cointe deſtiné de Dieu pour le conduire dans la voye
Smont crû que Modeſte étoit Abbeſſe, non de de ſalut.

Trudon ſe rendit auprès de S. Cloû , & lui ex
Tréves, mais de Remiremont , & que dans ſa
Vie il faut lire que S. Clodulphe étoit Evêque poſa leſujet de ſon voyage. En même tcmis il
de Metz , & non de Tréves : mais le Texte fit préſent à l'Egliſe de Metz de tous les biens

de cette Vie eſt très formel ; & toutce qu'on qu'il avoit dansSarchine, lieu de ſa naiſſance,
peut faire dans cette difficulté, eſt d'avouer , ſur la riviere de Cylindrie ; après quoi S. Cloû

avec lc P. Mabillon ( n ), que la choſe eſt dou- le donna à un Maître, pour lui enſeigner les
teuſe; ou dire avec Meuriile, Jean Schekman , faintes Lettres, puis il lui confera la Tonſure
& avec l'Auteur de Geſta Trevirorum (o ), que Clericale , & fucceſſivement les autres Ordres
S. Cloù ayant été transféré de l'Evêché de juſqu'à la Prêtriſe. Enfin il le renvoya dans ſon

Metz à celui de Tréves après la mort de faint Pays, pour y avoir foin des Terres qu'il avoit
Lutvin , n'en jouït pas long -tems, parce que données à S. Etiennc, & poury bâtir un Mo
(8 ) Vita Epiſcoporum Metenf. à faylo Diacono.

( b ) Les Manuſcrits de la Vie varient ſur ſon âge. J'en aivů
trois a S. Arnoll ; l'un lui donne loo . ans , l'autre 103. & l'aurse

112. & certes , ſi S. Cloù avoit crente aos , lorſque S. Arnoù ſon
pere fut fait Evêque , comme le veut l'Auteur de la Vie , il doit
avoir vécu plus de 112. ans.
Vitas. Arnulphi facul. 2. Bened. p. 157. n. 31 .

(k ) vita S. Gertrud. P. 468. 8. 2. facul. 2. Bened. Gefa Tres
Tome I.

virorum,, cap. xxxviii.p . 14 .

(1) Henſchen. de iribus Dagoberris , l.2. 6. 12.
( m ) Coinsius Anna!. Franc.i. 3. an. 699. n. 2 .
( n ) Mutill.jacul. 2. Bened. Vila S. Gertrud. p. 468 .

CO ) Gelia Trevirarum ,6. 38. Voyez autii vieurilie Hift. des
Eveques de Metz , l. 2. p. 136.

( 0 ) Vilas. Trudonis fecul. 2. Bened. p. 1069. den fra. Vide ý
Vitam S. Cloduiphi Meten ,
Dd ,
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Ande J.C. naſtere. Trudon étant arrivé à Sarchine dans croit (u ) , à la tranſlation du Corps de ſaint

Aode).

le Dioceſe de Maſtricht , y bâtit une Egliſe , & Arnoù , du Monaſtere du Saint-mont à celui 654

y aſſembla un grand nombre de diſciples, qu'il de S. Arnoll de Metz en 641. Le Roi Sige
inftruifit dans les pratiques de la vie religieuſe, bert le conſulta , avec Cunibert de Cologne,
au
tant par ſon exemple que par ſes diſcours.

Atcelane de Laon , & Gifloard de Verdun ,

Il mourut au milicu de ſes exercices , vers ſurla conſtruction du Monaſtere de Malmedy
l'an 69
8.

( * ). Ceci arriva avant l'an 648. puiſqu'alors

On conſervoit à Metz une Clef, que l'on Clodulphe n'étoit pas encore Evêque deMetz ,
croyoit avoir été donnée à S. Tron par S. Flo- mais ſeulement Domeſtique ou Grand-Maître

dulphe ou Clodułphe (9 ) ; & quelques Evê- d'Hôtel de Sigebert , avec Antigiſile ſon frere ,
ques allemblés en un Concile tenu danscette comme il eſt marqué dans le même Diplôme.

ville ,confirmerent leursStatuts par le Bâton Enfin Theudefride étoit mort en 664.puiſ
de S.Pierre, & par la Clef que S. Cloû avoit qu'on trouve un titre de Numérien Archevê
donnée à S. Tron .

que de Tréves , de cette année , où Eborin Evê

L'Egliſede Toul nous fournit peu de Mo- que de Toul & Succeſſeur de Theudetride, eſt

I.VI.

Theutfride numens Hiſtoriquespendant ce ſeptiémelié- dénommé. C'eſt tout ce que l'on ſçait de ce
Evêque de cle. Theutfride ou Theudefride , Succeſſeur Prélat.
Toul.
d'Endulus ou d'Endulanus dans cet EvêJecroirois volontiers , que Theutfride eſt

LVII.

ché, a vecu ſous les Rois d'Auſtraſie Dago- le même qu'AuſtraliusEvêque de Toul, nom- Auſtraſius
bert I. & Sigebert II. ( 7 ) Mais on ne ſçait mé dans la Vie de S. Didier Evêque de Cahors Evêque de
préciſément ni le commencement ni la fin de
ſon Epiſcopat. Teutfride augmenta conſidé-

( ). Le Seigneur avoit alors dans les Gaú- Toul.

de Galiaud , avec le Bourg de Blenod ; &

dier à Cahors. « Il étoit alors ailcz ordi

les pluſieurs grands ſerviteurs, comme Gal
lus à Clermont en Auvergne, Sulpice à
rablementles biens de fon Egliſe , ayant ob
tenu du Roi Dagobert , Vicherey & le Pa- Bourges , Verus à Rhodes,Saluſte à Agen ,
lais Royal qui y étoit ; la Fortereſle de Ly- » Ebargehenne à Angoulême, Auſterius á
verdun , Void ou Noviente , avec le Palais
Périgueux , Eloy à Noyon , Arnoû à Metz ,
Royal ; la Maiſon de Roiaumey , la Fortereſſe Auſtralius à Toul , Luco Auſtralium , Di

pluſieurs autres Terres (s ). Et pour aſſurer naire de porter deux noms. Leudinus Evêquc
à l'Egliſe de Toul la poſſeſſion de tous ces de Toul , s'appelloit auſſi Bodo ; GoëricEvê
biens (t) , le même Roi lui accorda un Ban que de Metz , ſc nommoit auſſi Abbo : ainſi

Royal , ou un Terrain franc, de quatre licuës Theutfride pouvoit ſenommer Australiusd'un
en longucur & en largeur , exempt d'impôts , nom Latin. Quoi qu'il en ſoit , li Auſtralius
de tailles & de ſubſides , lui en attribuant toute étoit contemporain de S. Arnoû , il doit être
la juriſdiction , avec défenſe aux Comtes , mis , ou avant Thcutfride , ou après.
d'y troubler les Officiers de l'Evêque dans
Theutfride eut pour Succeſſeur Eborin ( 2 ) ,

l'exercice dela Juſtice , ni d'y bâtir aucun de la vie duquelon ne ſçait aucunes particu
Châte ou Forter
au

elle.

larités ; & à Eborin ſuccéda Bodon , dont on

Le même Theudefride alliſta , comme l'on parlera cy-après.
36525.262653697

82626
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Regne pa

E.

de Sigebert II. Roi d'Auf- fut preſque toujours occupé à des æuvres

tralie , fut un regne pacifique, & Chrétiennes & Religieuſes , de fondations de
qui ne nous offre point de ces Monaſteres , de tranſations de Rcliques , &

cifique de

Sigebert II.

E regne

DIXI È M

UTHMDEum.

grands événemens qui enrichiſſent l'Hiſtoire. Nous y voyons peu de guerres,
point d'entrepriſes conſidérables, point deces
révolutions éclatantes , qui intérellent & l'Egliſc & l'Etat. Ce Prince paiſible & pieux

de choſes de cette nature. Pepin de Landen ,
Maire du Palais , étant mort en 640. fur fort
regretté par tous les Auſtraliens , à cauſe de la
douceur & de ſon équité , & il a mérité les
honneurs publics de l'Egliſe après ſa mort ,
( 1 ) Cartha Caroli Magni an. 804. apud Benoît , p.258.

3 ) vide apud Rrouver. l. I. annal. Trevir. p.483 .

(u ) Mabillon . nor, in Vitam s. Arnulphi jacul. 2. Bened .

Benoît Hift.de Toul, p. 257. C. 13. Voyez le Mf. de

pag. iso .

S.Manſuy , imprimé dans le Thefaur. Asecdot. du Pere Mar

( *) Id. i. I. Annal. Bened. an. 648. p. 403. 6. 53 .

cene , & ici , Preuves , p. 126 .

Tom . 1. Biblior . nov. Phil. Labb. p . 707 .

( s ) Villam Bladenau , Blenod ; Montis do Montenonis ,

Moot & Montenoy. Gaiacum , peut être Gayaux ou Galiaud ;
Gebens- villare , Traveronem super Mofam , Paterniacum , Par
gney ; Carnpaniacum , Sampigny · Biliniacum , Alorum , Hun.
cilini Montem , Saviniaco ( Savigny ) Lamnari curris , Regnia
Çum Novianie , Void ; Viskerciuin

Vicherey ; Long 4m Cam .

poem
in Cricino , Mariaci , Rupaco ( Erufe ) con Rivrojacam
Villam

I

(2) Le Mir. des . Manſuy met immédia : ement après Theut
fride , l'Evêque Leudinus, puisEborin , Ermenthée , Magnal.
dus , Garibaldus, Gode & Bodo : mais c'eſt une erreur. Leu.
dinus & Bodo ne font qu'unmême homine ; & voici l'ordre
que ces Prelats doivent tenir entr'eux : Theurfride , Ebo
ria , Leudinus , autremeot Bodo, Adeodat , Ermeathée , Ma
ܪ

( gnaldo, Dodon , Garibalde , Godon , Jacab,

1
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nous l'avons dit. ( a ) Il laiſſa un fils tenir la campagne devant une armée ſupé- An de J.C.
nommé Grimoald , qui appuyé de la faveur rieure & viếtorieuſe , ſe retrancha ſur une 654.

W bih 65+

TO

des amis de ſonpere ,& foutenupar ſon pro- hauteur , près la Riviere d'Unſtructh. Là il

€,

pre mérite ,
Palais i que

obrint la charge de Maire du mit ſa femme & ſes enfans , & fe campa fur le
Pepin avoit exercée avec tant penchant de la montagne , avec le plus de

d'honneur. Il eur toutefois pour Compéti- troupes qu'il pur rannaller, fortifiant les ave
teur un nommé Othon , fils de Beron ou nues de ſon camp, par quantité d'arbresqu'il

(IS

d'Uron , qui avoit cû ſoin de l'éducation du fit abattre ( h . Sigebert l'inveſtit auſſi-tôt,

E,

Roi(b ), & qui avoit une grande autorité à & Radulphe ſe contint dans ſes retranche

ce

la Cour. Il prétendit ſupplanter Grimoald : mens , prêt à s'y bien défendre.
mais celui -ci ayant pour lui S. Cunibert Evê-

Le Roi d'Auſtralic delibéra ſi on l'iroit at

que de Cologne, & pluſieurs Seigneurs de la raquer außli-tôt, ou ſi l'on différeroit l'atta

Cour , ſçut le ſoutenir , & fic périr Ochon que juſqu'au lendemain. Les avis des Géné

par la main de Leuthaire Duc des Alle- raux furent partagés. Grim vald & Adalgiſe
inands
( c ).

11 .

voyant cette variété de ſentimeus , & la cha

L'année mêmede la mort de Pepin ( d) , leur avec laquelle chacun ſoutenoit le lien ,

CC

Révolte de Radulphe Duc de Thuringe , ſe révolta con- craignirent pour la perſonne du Roi , & mi

Radulphe ,
t il Duc de ,
Thuringe.

tre Sigebert ( e ). Ce Duc avoit été étibli par rentune groſſe garde autour de fa tente. Bo
Dagobert Gouverneur dela Thuringe , pour bon Duc d'Auvergne, & Enoval Comte du

IS Eita

la defendre contre les Eſclavons Vinides ( f ) , Suntgau , qui vouloient qu'on marchấtincon

16

qui y avoient fait de grands ravages. Radul- tinent contre l'ennemi , firent avancer leurs
phe lcs avoit battus plulicurs fois , & avoit rća troupes , & une partie de celles du Duc Adal

tabli la paix dansce Pays : mais la haine qu'il giſe , & allerene attaquer Radulphe dansſes re
portoit à Adalgiſe , que Sigebert avoit joint tranchemens: mais ils furent repoufles & bac
à Cunibert Evèque de Cologne, pour l'ai- tus par Radulphe , qui ſortit de ſon camp,bien

der à gouverner l'Auſtralie, jointe au mépris aſuré que pluſieurs Généraux François ne
qu'il faiſoic de la jeuneſſe de Theodebert , lui étoient pas contraires. Les troupes de
& de la foibleflc de ſon Gouvernement , Mayence furent les premieres qui lâcherent

l'engagerent dans une révolte ouverte. Sige le pied , & on ſoupçonna leurs Chefs d'être

bert
& ſes Miniſtres firent publier le Ban dans d'intelligence
avec les ennemis.
toutes les Provinces d'Auſtralie , & ordonSigebert pendant tout cela étoit à cheval a
nerent à tous les Gouverneurs de faire mar- vec les liens , conſidérant d'allez loin le com

.

3

cher incciſamment les troupes qu'ils devoient bat , & ce Prince ne put retenir ſes larmes ,

fournir ( g ). L'armée étant allemblée , le Roi voyant la déroute de lon armée , & la perte
palla le Rhin avec ſes Généraux. Sigebert n'a- de tantdebraves gens ; car les Généraux Bo

voit alors que treize ans. Radulphe ne vou- bon & Enoval y demeurerent , avec Fréculfe,
lut pas d'abord hazarder la perſonne & ſes Grand Maître d'Hôtel de la Maiſon du Roi ,
meilleures troupes dansun combat ; il ſe tint que l'on diſoitêtre ami particulier de Radul

dans le centre de la Thuringe, avec l'élite phe, & un très grand nombre d'autres gens
de ſes ſoldats , & envoya ſur les frontieres de marque. Après cet avantage , Radulphe
un Général nommé Fare , grand ennemi des rentra dans ſon camp , & Sigebert , avec le

Rois de France , pour ſoutenir le premier reſtede ſon armée , demeura campé à la vûë
effort des troupes d'Auſtralie. Fare ſe poſta desLeennemis.
lendemain on délibéra ſi l'on retour

derriere la Forêt de Buconie ſur les confins

de la Thuringe , & y attendit l'armée de neroit à l'attaque de Radulphe , ou ſi l'on
Sigebert : mais la fienne fut entiérement entreroit en négociation avec lui. Ce dernier

défaite , lui-même tué dans la bataille. Ceux parti fue ſuivi. On lailla à Radulphe le Gou
qui éviterent la mort , furent reduits en cap- vernement de la Thuringe ; il reconnut Si
tivité.
gebert pour ſon Roi & Ion Seigneur ; mais

Après cela les Chefs del'armée de Sige- de telle forte, qu'ilne dépendoit de lui qu'
bert , & tous les Capitaines jurerent de ne fai- autant qu'il jugeoit à propos, tranchant du
re aucun quartierà Radulphe. Ils patlerent la Souverain , faiſant à lon gré alliance avec
Forêtde Buconie , ſans trouver de réſiſtance ; les Vinides , & les autres nations barbates

& quand ils furent entrés dans la Thuringe , voilines de la Thuringe , & ne laillant au
Radulphe voyant qu'il lui écoit impoſible de Roi d'Auſtralie que l'ombre de la Souverai
:) Fredegar. Chronic. 1. 86. p. 656.
(6) Id. ibid. Octo filiusUronisdomeſtici, qui Bajulus Re
83
gis Sigeberti ab adoleſcentia fuerat. Vide Cangium ad vocem
Bajulus.

( ) Fredegar.c.88.p. 648. L'an de J.C.642.

( d ) Ande J.C.610 . & la viij. de Sigebert. Quelques-uns
kifent dans Fredegaire, anno iv. d'autres , anno vi. Nor. Rwie
nart, in Fredegar.e. 87.

Tome I.

( e ) Fredegar, c. 87. p. 656.
Id. c. 77. p. 648 .

( s ) Id. ibid. Leudes Auftraliorum in exercitu gradiendum
bannici ſunt,

( 1 ) Fredegar. ibid. Castrum lignis munium in quodam

monie ...... conſtruens. Ce qui peut marquer un Camp for .
tifié par des palidades.

D dij
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an de J.C. neté dans ce Pays ( i ) : mais il fallue s'accom- niſtres, Grimoald Maire du Palais , Folcoalde

Ande J.C

moder au tems. Le Roi fit repaller le Rhin & Bobon ,& des Grands Maîtres de fa Maiſon , 654
à ſon armée , & recourna à Metz , où il avoit Calodulphe, Anſigile & Berſelant , réſolut de

65+.

établi le Siege de la Monarchie , à l'imita- fonder dansla forêt d'Ardenne , deux Monal
tion de ſes prédéceſſeurs. C'eſt la ſeule expé- teres pour la demeure des ſerviteurs de Dieu ,
dition mémorable qui ſe ſoit faite ſous lon qui vivroient dans l'obſervance des pratiquos
Monaſtiques, & qui prieroient Dieu pour fon

regne.

TIT.
On compte juſqu'à douze Monafteres bâ- ſalut, pour celui de les ſucceſſeurs, & pour la
Nionalnc- tis & fondés par les ordres , ou à ſes frais,ou conſervation du Royaume ( ).

res batis

de ſon contentement ( k ) : mais aucun Hiſto-

Il donna le ſoin de cette entrepriſe , & le

par le Roi rien quenous Içachions,n'en a fait un denom- gouverneinent de ces Monaſteres à S. Rema
Sigebert

brement cxact. Gelenius prétend qu'il en à cle , qui ayant trouvé un licu propre à ſon del:
fondé juſqu'à vinge , & que les douze dont ſein ſur le ruiſſeau de Varchinne , où l'on
parle Sigebert de Gemblours , ne font que voyoit encore pluſieurs reſtes d'Idolâtrie ,
ceux qu'il a bâtis dans les Ardennes. Nous renverſa l'Idole de Diane , & des autres fauſles

n'en connoiſſons quc quatre qui ſoient célé- divinités quiy étoient, benit & ſanctifia les
bres entre lesautres ; ſçavoir, 1º. Celui de fources par le ſigne dela Croix , & commença

Cougnon , Caſa Congidunenſis, entre Chiny & à y bâtir ces deux Monaſteres * , qui devoient " Verslas
Bouillon ſur le Semoy. Lc ſecond eſtStavelo , être gouvernés par un ſeul Abbé, comme ils 648.
le croiſiéme Malmedy, le quatrième S.Martin le font encore aujourd'hui. Malmedyfutbâti
de Metz. Quant au Monaſtere de Cougnon , le premier, & dédié à la ſainte Vierge, à S. Pier
on en voit encore des reſtes dans le Prieuré de re, S.Paul, S. Jean -Baptiſte & S. Martin. Sta

cc nom ſurleSemoy. Sigebert fic venir S. Re- velo fut bâti enſuite , & le Roi ordonna que
macle du Monaſtere de Solignac , pour écablir l'Abbé qui auroit le gouvernement de l'un &

à Cougnon la Diſciplinereguliere il ) , c'eſt-à- de l'autre, réſideroit à Stavelo. Malmedy eſt
dire,laReglede S. Colomban ,qu'on gardoit au dans le Dioceſe de Cologne , & Stavelo dans

commencement à Solignac (m ), & que Sige- celuideMaſtrich ou de Tongres. S. Remacle
bert appelle la Regle des anciens Peres , dans le fut dans la ſuite élevé à l'Epiſcopat de cette

Diplôme qu'il fit expédierpour ſa fondation. derniere Egliſe , vers l'an 852. mais l'année
( m) Le Monaſtere fut dédié à S. Pierre , à S. ſuivante il renonça à l'Epiſcopat.
Paul, à S. Jean & aux autres Martyrs ; & lc Roi
Le quatriéme Monaſtere de la fondation de

1

V.

dit qu'illa entrepris par le conſeil de Cuni- Sigebert , fur celui de S. Martin * , nommé Fondation

bert'Evêquede Cologne , de Godon Evêque d'abordS.Martin-des-Champs, & bấti au pena de des.
deMetz , de Grimoald , de Boclon & d’Adal- chant de la montagnenomméede S. Quentin, Martin
giſe , qui avoient alors la principale autorité puistransféré au pied de cette montagne, dans hors les
dans la Cour. On voyoit autrefois dans ce un Fauxbourg de Metz. Il ſemble qu'avanc murs de

Monaſtere la Cavernede ſaint Remacle , qui Sigebert, il y avoir déja une Egliſe de S. Mar- Metz.
étoit crcuſec dans le roc , & où Dicu faiſoit tin , & peut-être une Abbaye ſous ſonnom, * Vers l'as
pluſieurs guériſons en faveur des malades ( 0.!. dans les Fauxbourgs de cette ville , puiſque S. 646.
IV.

On met la fondation de ce Monaſtere en 648. Romaric ( s ) étant venu à Metz en 617. aſſez
Stavclo ( p ) & Malmedy ( 9 ) font deux fa- long-tems avant la naillance de S. Sigebert ,

Funderion meuſes Abbayes, lituéesàdeux mille pas l'une alla dansla Baſilique de S. Martin , hors de la
de slavelo de l'autre , qui reconnoiflent auſſipourFonda- ville , pour y faire la priere. Ors'il y avoit dès
O deMal- teurs S. Remacle & le Roi S. Sigebert. Rema- lors un Monaftere en cet endroit , le Roi donc
medy.
cle ayant cû quelque dégoût dans le Monaſtere nous parlons , n'en ſera que le reſtaurateur & le

de Cougnon , vint trouver Sigebert, & lui bienfaiteur. Quoi qu'il en ſoit, il lerendit un
repreſenta que, quoiqu'il y eût pluſieurs lieux des plus conſiderables Monaſteres de ſes Erats ,

conſacrés à Dicu dans les diverſes Provinces & ily choiſirſa ſepulcure. Nous avons une del
de ſes Etats , toutefois il n'y en avoit point cription en Vers des Bâtimens de cette Ab
dans les Ardennes; qu'il étoit de la piété d'y en baye , faite au douziéme liécle par un Abbé

faire bâtir quelqucs-uns. Le Roi ayant pris nommé Richer , mort en 1163. La peinture
l'avis des Evèques Cunibertde Cologne, Atte- qu'il en fait , nous donne l'idée d'une grande
lan de Laon , Theofride de Toul, & Gifloard & belle Abbaye. Elle eſt aujourd'hui entière

de Verdun , cominc auſli dc ſes principaux Mi- ment ruïnée, & reünie à la Primatiale deNancy.
( 1 ) Fredegar. c. 77. p.658. In verbis Sigiberto Regimen
non d. aegubat , feu in factis fortiter ejuſdem retiſtebat dorni
Darioni .

( ) Sigebert. Gemblac. in Vita Sigeberti Regis apud Sur.
(?) Niger. Vira S. Remacli.

( 7 ) Malmendarium , quafi mundatum à malo dæmonum
cul u. Vide Norker. Vito Sigeberti.

( ) Mrbillon . 1.1. annal. Bened. an . 648.c.53 . p. 403. On
Maire du Palais , dans quelques Chartes. Mabillon . ibid . p.

attribuë aufli la fondation de ces Monafteres à Grimoald

( m ) viia S. Euflafii Luxovienl. Abb. Autore fonu.

404. Vide egon Coint, t. 3. Hift. Eccl. Franc. an. 648. n. 24. do

( n ) vide Coins. e .· 3. Hill. Franc. an . 645. art . 9. Pp. 190 .

ax. 653. X. 16.7.

191. Secundùm ordinem & monita antiquorum Patrum.
( 0 ) Norger. loco cilaro.

) Stabulenje Monafterium , ou Seabulouse

(s ) viia S. Romarici faculo 2. Bened. p. 417. n. z . vide de
Mabib . 1. d . unnal. Binedi&t. 1.12.6.24, P. 313.

Ande )
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Nous avons quelques Lettres (1 ) du Roi Si- baume & des drogues dont on l'embauma

Ande). C.

gebert àS. Didier Evêque de Cahors , & de ce après ſa mort , ſoit parune faveur particuliere 65+.
faint Evêquc au Roi Sigebert : mais elles ne du Ciel. En l'an 1170. Lécard Abbé de 5. Mar.

contiennent rien d'hiſtorique , qui mérite tin , le ficmettre dansune Chaſſe d'argent. Son

d'avoir part dans cet ouvrage. On y remar- Corps fut tranſporté à Nancy en 1553. après la
quc

ſeulement les ſentimens de piété de ces ruïnede l'Abbaye de S. Martin ; & on ſe voit

deux ſaints Perſonnages, chacun dans ſon ca- à la Primariale de Nancy , dans une Châlle

ractere , & dans l'état où Dieu les avoit mis ; d'ebéne , ornée d'argent & percée à jour. Il

& que Sigebert jouilloit alors d'une profonde
paix , tant au dehors qu'au dedans du Royauine, tant de la part des peuples de ſa nation,
que de celle des nations étrangeres & bar-

a été quelque tems en dépôt dans le Prieuré
de Notre-Dame de Nancy , avant qu'on le
mît à la Primatiale , où ſon culce eſt crès cé
lébre , & on l'invoque dans les néceſlicés pu

bares ( u ). On remarque auſſi dans une de ces bliques.
Après ſa mort , Grimoald Maire du Pa
Lettres, que Sigebert trouve fortmauvais que

Vill.

Volfolend Evêque de Bourges , ait voulu al- lais , dont l'autorité n'étoit que trop grande Autorite
ſembler un Concile des Evêques de la Provin- dans l’Auſtralie; car c'eſt principalement ſous dx
desMaires
Palais.
*Ao deJ.C. ce Eccléſiaſtique * , dont une partie obéiſſoit les regnes de Sigebert Roi d'Auſtralie , &

Grimoald
au Roi d'Auſtralie (x ), ſans l'agrément & le de Clovis II. ſon frere Roi de Neuſtrie ,que place ſurle

644.

conſentement de ce Prince. Il dit qu'il n'em- les Maires du Palais commencerent à s'em Trône
pêche pas que lesEvêques, ſujets de Clovis , ne parer du Gouvernement, ne laiſſant aux Rois d'Auſtran

s'aſſemblent avec l'Evêquede Bourges ;mais il légitimes qu’uneombre d'autorité: Grimoald, fie Childe
dis-je , entrepric de placer Childebert ſon beriſonfils,
ne S.leSigebertavoir
permet pas à ſesépoule
propres
ſujets.
la ReineImnechil- fils ſur le Trône d'Auſtralie , & d'en priver au préjua
dice din

VI.

Naiſſance de , autrement nommée Emnechilde ou Chi- Dagobert le légitime héritier ( b ). Il fit donc

per les cheveux à ce jeune Prince , & le jeunePrix
nechilde , avec laquelle il demeura aſſez long- cou
couper
ce Dago

de Dago
bert , fils

de S. Sige
bert.

tems , ſans avoir d'enfans; en ſorte quen'cfpe- mit entre les mains de Didon Evêque de bert,filsde
rant plusd'en avoir , il promic à Grimoald Maire du Palais, d'adopter ſon fils Childebert (o ),
au cas qu'ilmourûc ſanshéritier: mais quelque
tems après , Dieu benit ſon mariage par la

Poitiers , oncle de S. Leger , qui le cranſpor- S.Sigebers,
ca en Ecofle, où ille laiſta fans lui faire d'autre
tre mal. Dès qu'il fut parti , on fit courir le
bruit que Dagoberc étoit mort , & on fit pu

näillance d'un fils , à qui l'on donnale nom bliquement les funérailles ( c ) : mais Gria .
Vers l'an viron
de Dagobert *. Le Roi n'avoit alors qu'en- moali ne jouït pas long-tems du fruit de ſes
647.
18. ans , & on ne comprend
pas pour- crimes. Les peuples d'Auſtralie indignes de

quoi à cet âge il déſeſpéroit de laiſſer un légi- voir un étranger ſur le Trône de leur Roi
1

time Succelleur. Quoi qu'il en ſoit, Grimoald Sigebert, formerent une conſpiration contre
l'avoir déterminé à adopter ſon fils Childe- Grimoald , & contre ſon fils Childebert. Ils
bert , & l'on verra bien -tôt la ſuite de cetre in- ne penſoient plus à Dagobert, qu'ils croyoient
trigue. On lit dans la Vie de ſaint Bonet Evê- mort ; mais ils s'adreilerent à Clovis II. Roi

que de Clermont en Auvergne ( 2 ) , que Si- de Neuſtrie, frere deSigebert , à qui ils livre
gebert eut pluſieurs enfans ; maisl'Hiſtoire ne rent le pere & le fils, Grimoald & Childebert ,
nous a conſervé le nom que du ſeul Dagobert. qu'on conduiſit à Paris. Grimoald fut mis
VII.
Sigebert étant tombé malade en oss. & en priſon , où il mourut *, après avoir ſouffert " Ande J.C
Mort de ſentant ſa fin approcher , recommanda à Gri- tous les tourmens que ſon crime méritoit : 655 .
S.Sigebert, moald le jeune Prince Dagobert, qui n'avoit Childebert ſon fils ne regna que quelques

alors que ſept ou huit ans , & le pria de lui mois , & fut auſſi apparemmentmisà mort.
tenir lieu de Pere & de Tuteur. Il mourut le 1.
Clovis II. fils de Dagobert I. & frere de

IX

Clovis la

de Février vers l'an 647. en la vingr-cinquié- Sigebert Roi d'Auſtralic, ſe vit ainſi maître
me année de ſon âge ; & la dix-huitiéme de detoute la Monarchie Françoiſe; mais il n'en regne sme
Auftraſie.

fon regne , & fut enterrédansl'Abbaye de S. jouït pas long - tems , étant mort l'an 656.

Martin près de Metz , au -delà de la Mozelle. âgé de vingt trois ans , après en avoir regne

Dicu fir éclater pluſieurs miracles à ſon tom . dix-neuf ( d). Il ſe trouve quelquefois appelle
beau , & ſon Corps eſt demeuré entier jul- Clotaire (e) ; mais ſon vrainom eſt Clovis. Il
qu'aujourd'hui , ſoit par un effet naturel du lailla trois fils, Clotaire , Childeric & Thierry.
( 7 ) Apud Quejnium , tom . I. Hift. Franc. PP. 876. 877.
834. 887.

Cognoſcite , veftrá
( " ) Sigeberti Epiftola ix . Ad Deſider.
incercédents oratione , profperè bacionis , Chriſto Prafule conſiſtio
mus , do genses Pustria nobis à Deo conceße , pacifico ordine nobis
obediunt ;gentes etiam barbara pacarıqlimi nobis cohabitant ; ce qui
peut ſe rapporter vers l'an 647.
( * ) Epil. Sigeberti ad Deſider. apud Quin. tom . I. Hiftor.
Franc . p. 887.

( ) Vita S. Sigeberti apud Queln. tom . 1. Hißor. Franc.
• 593. Sigebertus Rex Grimoaldum majorem demus fibi in

omnibus fidelem & cooperatorem qatenùs erat expertus, filium
ejus Childebercum , Regni Australioruin hæredem delegerat.
Hoc tamen propolito condirioois tenore , fi ipíum contingeret
fioc libcris obire.

( 2 ) Die Is , farnar. apud Bolland .
w) Vide Sigedere. Gemblar. Vira S. Sigeberti.
6 ) Visa S. Vi fride, 6. 27. Gesla Regum Franc, 6. 42.
c ) Vira S. Audoëni.

d) Mabillon. 8. 3. Anakit. p. 514. & 3. 1. annal. Beneid. lib.
14. C. 44. p. 437 .

SO ) Chroois. S. Benigni Divion . Spicileg. 1. 1. 2.390.
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Clotaire l'aîné des trois , & qui n'avoit pas Religicux à vivre réguliérement , & ſelon la
plus de huit ans , fut déclaré Roi de toute la ſainteté de leur profeflion ( ),
France , ſous la Régence de la Reine Bathilde Clotaire mourut en 669.00 670. Il ne laiſſa XI.
Mort de
fa mere. Childericne fut fait Roi d'Auſtralic aucun cnfant, &fut enterré au Monaſtere de Clotaire.
que quatie ans après ; & Thierry , qui étoit Chelles, où l'on voit encore aujourd'hui ſon Childeric
encore enfant , ne regna qu'après la mort de tombeau, Childeric ſon frere , qui étoit Roi poſſéde tous
ſon frere Childerici ). Clotaire regna qua- d'Auſtralie depuis l'an 660. & qui avoit ſa de te la Mo
torze ans, & mourut en 670. ( 8 ). Son regne meure à Mecz , futalors reconnu Roi de toute narchie
n'eſt remarquable par aucun evenement fa- la Monarchie Françoiſe ; mais ce ne fut pas Françoiſe.

427

 " مdej.C.
655.

Anc

660.

meux : les Maires du Palais gouvernoient a- fans contradiction :car Ebroïn Maire du Pa An deJ.C ,
yec une autorité preſque ſouveraine. La Rei- lais entreprit d'établir le jeune Prince: Thier- Góc.
pe Bathilde , après quelques années de Gou- ry , qui juſqu'alors n'avoit cû aucune part à
verinement , qu'elle partageoit avec Ebroïn la ſucceſſion du Roi Clovis ſon

pere ; de l'éta

Maire du Palais , réſolut de ſe retirer auMo- blir , dis-je , Roi de Neuſtrie & de-Bourgogne.
naſtere de Chelles : mais les Seigneurs Fran- Il le fic en effet ; mais ſans aſſembler la Nobleſ

çois s'oppoſerent à ſon deſſein , par l'amour fe, ſelon lacoutume. Il irrita auſſilesGrands,
& l’eſtime qu'ils avoient pour ſa vertu , & cllc déja mécontens d'ailleurs , en defendant à la
fut obligée de différer quelque tems ; mais Noblelle de Bourgogne de venir à la Cour fans
enfin elle l'exécuta en 665. à l'occaſion de ce ſes ordres ( 1). Saint Leger Evêque d'Autun ,
que je vais dire

.. X.

allié à la famille Royale , qui n'avoit jamaispû

Lcs Scigneurs François ayant tué Sigo- plier ſous Ebroïn , ſe mit à la têtede la Nobleſ

Scin e Ra- brand Evêque de Paris dans une émotion po- ie , qui ne pouvoit plus ſouffrir l'inſolence des
thildi se

pulaire (b ) , craignirent que Bathilde ne filt Maires du Palais ; & tous enſemble inviterent

retire

Chelles.

une levére juſtice de cet attentat ; c'eſt pour: Childeric à venir prendre poflellion du Royali
quoi ilsluiconſeillerent de ſe hâter d'accom , me de Neuſtrie. Childeric arrive , & Ebroïn

plir la réſolution. Elle ſe retira dans le Monal- abandonné de tout le monde, eſt obligé de ſe
tere de Chelles , qu'elle avoit fondé , & y ver refugier dans une Egliſe , pour éviter la mort.
cut le reſte de ſes jours d'une maniere très édiLa haine qu'onportoit au Miniſtre , réjail
fiante. Elle étoit de la race des Anglo -Saxons; lit ſur le Prince qu'il avoit placé ſur le Trône.

& ayant été amenée captive d'Angleterre en Childeric ayant fait venir ſon frere Thierry
France , elle fut achetée par Erchincalde devant lui , quelques - uns des Courtiſans,

Maire du Palais , qui la garda quelque tems vouloient gagner les bonnes graces , lui cou
à ſon ſervice. Sa beauté qui charma Clovis II. perent les cheveux , & le preſenterent ainſi
l'élevafur Ic Trône. Sa fagene la rendit chcreen ſa préſence ( m ). Childeric lui demanda ce
à tous les François ; & les vertus Chrétiennes qu'il ſouhaitoit , pour adoucir ſon malheur.
& Religieuſes qu'elle pratiqua depuis ſa re- Thierry lui dit , qu'il attendoit de Dieu ſeul
traite julqu'à la fin de ſa vic ( i ) , luimériterent la vengeance de l'outrage qu'on lui avoit fait.

les honncurs que l'Egliſe n'accorde qu'aux Alors le Roi le fit conduire au Monaſtere
de
perſonnes, dont la faintcté eſt la plus reconnue S. Denys, رen attendant que les cheveux fuf
& la plus éclatante .

!

ſent revenus. Pour Ebroïn , on luicoupaauſſi

Les Abbayes deCorbic , de Feſcamp , de S. les cheveux , & on lerelégua dans l'Abbaye de
Denys , & pluſieurs autres , reçurent de Luxeuil, ſituée fur les frontieres de Lorraine &
grands bienfaits de la libéralité de Clotaire. Il de Franche-Comté.
fonda Corbie avec la Rcinc Baldechilde , ou
LeDuc Vulfoalde poſledoit alors auprès du

findej.c. Bathilde fa mere * Les Auſtraliens & les Roi Childeric la dignité de Maire du Palais ;
657 .
Ncultricns s'étant broüillés enſemble , après la & la Reine Innechilde , épouſe du feu Roi Si
mort d'Erchinoalde Maire du Palais , parce gebert , avoit auili beaucoup d'autorité à la

XII.

S. Leger
Evêque
d ' Autun

que les Auſtraliens vouloient , comme d'an- Cour , & clle avoit {çu contenir les Auſtra gouvernele

cienneté , avoir leur Roi particulier , ſainte liens pendant l'abſence du Roi , lorſqu'il fut Ro aume
Bathilde içut réunir lcs cſprits, en portant Clo- appelle par les Neuſtriens & les Bourgui- fous Chile
faire à donner le Royaume d'Auſtralie à ſon gnons. On trouve pluſieurs Monumens de la derin

* An de J.C. frere Childeric , âgédchuitans *. Elle'adretta piété envers les Egliſes & les Monalteres , auf
660 .
des Lettres aux Abbés de S. Germain -des -Prés, quels elle a procuré divers bienfaits du Roi
de S. Pierre de Paris , aujourd'huide fainte Ge- Childeric. Če Prince informe du grand mé
neviève , de S. Denys en France, de S. Médard rite de Leger Evêque d'Autun , & ſenſible au

de Soiſſons, de Ș.Agnan d'Orléans, & de S. ſervice qu'il venoit de lui rendre , lui donna
Martin de Tours , pour les prier d'exhorter lcs : beaucoup de part au Gouvernement, & le mit
( ) Mabillon , loco citato.
si Mabillon , t . I. annal. Bened. l. 16.p. 499.

* Vila Janete Bashildis, jac, 2. Bineid. p.775.4feq.
Elle mourut le 30 Janvier , vers l'an 680.

A Virafancta Baltid . Jac. 2. Bened. p.78@ .

( 1). Vira S. Leodegarii, p. 682. San. 2. Bened.

m ) Ibid. p. 682. 7. 3. Le Continuateur de Fredegaire ,
c. 94. & l'Auteur de Gefles Regum Francorum , diſent qu'on
coupa les cheveux a Ebroïa & a Thierry ayant l'arrivée de
Childeric.
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Ande J.C. en la place qu’occupoit auparavant Ebroïn. Symphorien, & y comınunia. Dès le grand Ande J.C.
XI.

660.

Avant que
lesSeigneurs, qui s'écoient
allem- autres
matin étant
à demi yvre , jeun
pendant
les 660.
le CouronnementduRoi,
ſe ſéparafFidélesdéja
étoientencoreà
dansque
l'Egli

blés pour

oraire

Dhilderie

ſent, ils luipréſenterent une Requête (n ), par ſe, il y entra , appella l'Evêquc tout hautpar

-Jede wote

laquelle ilsdemandoient qu'il ordonnat , 1°. ſon nom , & d'une voix menaçance, comme
Que les Comtes & les Juges fuiviſſent reſpecti- pour l'obliger à s'enfuir. Enſuiteayant appris

e la Mo

archie
Fiancone.

vementdansleurs déciſionslesLoix & lesUfa- de
qu'ilnouveau
étoit dansleBaptiftere,ily
vint,l'appella
; mais érant frappé, & de l'odeur

ges de chacun de ces trois Royaumes, de Neuf
trie , d’Auſtraſie & de Bourgogne. 2°. Quc
les Gouverneurs d'une Province ne parlaflent
point dans une autre ; c'eſt-à-dire , qu'on les

du Baûine , & de l'éclat des Cérémonies , il
paſſa fans reconnoître l'Evêque , qui lui répon
dit ſans s'étonner : Me voici.
choisît chacun dans leurProvince , & que ces
Après avoir achevé l'Office, les Evêques qui

Aadel
6o.

emplois ne fuſſent pas donnés à des étrangers. accompagnoient Leger , ſe retirerent chacun
3 °. Que toute l'aucorité & le gouvernement de dans leurs appartemens(r) ;mais pour lui ilalla
l'Etat ne fuſſent pas mis entre les mains d'un à l'Evêché trouver le Roi qui y étoit; il s'ap

ſeul, comme ils avoient été entre les mains d'E- procha avec intrépidité , & le pria avec ſa dou

broïn. Ceſt peut-être pour cela que le Roi ceur & fa tranquillitéordinaires,delui dire d'où
Childeric partagea entre Leger & Vulfoade, vient qu'il n'étoit pas venu à l'Egliſe célébrer

l'autorité , qui avoit été auparavant à un ſeul les Veilles ,& pourquoi il conſervoit de la cole
Maire du Palais. La Requête des Seigneurs fut
bien reçuë , & l'aſſemblée ſe ſepara.
On ne pouvoit rien ajoûter à l'équité & à la
nodération de Leger. Childeric gouverna en
bon Prince, tandis qu'ilſuivir les conſeils de ce

re en un li ſaint jour ? Le Roi ne ſçachant que
lui répondre, dir : C'eſt que vous n'êtes ſuſpect
pour certaines choſes. Alors le faint Evêque
voyant qu'on en vouloit à la vie & à celle
d’Hectorſon ami, crur qu'il devoit ſe retirer ,

ſage Miniſtre : mais ſes ennemis & ſes jaloux pour épargner au Roi un auſſi grand crime. Il
prirent inſenſiblement le deſlus , & indiſpo- le fauva de la ville : mais on le ramena ; & le
ſerent le Roi contre lui , envenimant auprès Roi , de l'avis deſes Officiers, le relégua dans

du Roi& du peuple, tout ce que faifoit le ſaint le Monaltere de Luxeuil. Hector s'étoit auſli
Prélat ( o ). Childeric avoit épouſé fa couſine retiré ; mais on le pourſuivit, & ilfut tué en ſe
germaine , & violoit les anciennes Loix du défendant vaillamment, Leger trouva à Lil
Royaume: Leger l’en reprit avec liberté , & xeüil le Maire Ebroïn , qui Tous l'habit reli

oſa le menacer de la vengeance divine. Iln'en gieux qu'il portoit , conſervoit toute l'ambi
falluc pas davantage pour irriter le Roi à un tion d'un Courtiſan , & z une extrême animoſité
point , qu'il ne garda plus de meſures. Il ne contre ceux qu'il croyoit auteurs de la diſgra

cherchoit plus que l'occaſion de lui ôter la vie. ce; & quoiqu'au dehors il vêcûr en paix avec
Elle ſe préſenta bien-tôt.

le ſaint Evêque , ſon cæur étoit toujours rem

Le Roi étoit venu à Autun avec le ſaint pli de haine& d'amertume contre lui , comme
Diſgrace Evêque , pourypaſſer les Fèces de Pâques. En il le fit voir dans la ſuite.
Childeric ayant ainſi éloigné l'Evêque XIV.
de S.Leger. même tems Hector Gouverneur de MarſeilXili.

le , y arriva , pour répéter quelque choſe qui d'Autun, qui étoit le ſeul capable de régler les Mort du
avoit appartenu à la belle-mere (P ). Il logea mauvaiſes inclinations, ſe livra à ſes flatteurs, Roi Chil

chcz l'Evêque, dont il étoit ami particulier , & s'abandonna à ſespaſſions. Un jour ayant, delaReine
eſpérant par la recommandation obtenir du contre les Loix, fait attacher à un poteauun Blichilde
Il

Legion

THE
2

gerek
Cilo

Roi ce qu'il demandoit ( 9 ). Les Courtiſans
firententendre à Childeric , qu'il y avoit du
complot dans cevoyage , & lui rendirent Leger & Hector également ſuſpects. Vulfoade
Maire du Palais , & un certain Réclus du Monaſtere de S.Symphorien , nommé Marcellin ,
en qui le Roiavoit confiance , entrerent dans
cette conſpiration ; ils animerent tellement
Childeric , qu'il faillit de cuer de ſa main le
ſaintEvêque, qui l'eroit venu ſaluer le jour du

homme de qualité , nommé Bodilon ( s), il le ſon épouſe.
traita comme un eſclave , & lui fit donner mille
coups de fouet. Cette cruauté irrita les Sei
gneurs François . Bodilon conſpira contre le
Roi ; & l'ayant attaqué , comme il étoit dans
la maiſon de plaiſance de la Forêt Lauconie ,
nommée aujourd'hui la Forêt de Livry près
de Chelles , il le tua avec la Reine Blichilde ,
* An de J. C.
qui étoit enceinte *. Childeric n'avoit encore 673
.
que
regné
avoit
n'en
ans,&
quatr
que vingte

Vendredi Saint. Cela fur cauſe que ce Prince quatre dans la Neuſtrie , & quatorze dans
ne ſe trouva pas à la Cathédrale la nuit de Pâ- l’Auſtralie. Il fut enterré avec la Reine ſon

ques, avec les autres Fidéles qui y célébroient épouſc, dans la Baſilique de S. Vincent, aujour
les Veilles ; il les paſſa dans l'Abbaye de faint d'hui l'Abbaye de S. Gerinain -des- Prés. Chil
( n ) Vita S. Leodegarii, 6.4.p.682 .
2 ) Ibid. c . 4. P. 683 .
Vide Mabillon , nos, in Vita S. Leodeg.c. s .
Marſeilleappartenoita
t alors au Roi Childeric , & même
avantla mort de ſon frere Clotaire , elle obeïfſoit à lui & à ſon

frere , comme on le voit par quelques Monnoyes frappées dans

cette ville. Voyez le Cointe , t. 3. anna!. Franc. ad an. 668.
n. 22. p. 613 .
Vita S. Lesdegar. p. 684.
Cefla Regum Francorum , 6. 45. Vita S. Loodegat. p. 685.
Continuator Eredegar. f. 98 .
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deric laiſſa deux fils, tous deux en très bas âge:
Il reſte un aſſez bon nombre de Chartes du

431

Andej.C.

Ande ).

le premier , nommé Dagobert , qui fut auffi Roi Childeric , qui prouve ſa liberalité en- 673.
maſlacré dans cette occaſion (t ); & le ſecond , vers les Monaſteres : Par exemple , il fonda
nommé Chilperic , qui échappa , & qui de-. ou plutôt il dota l'Abbaye de Senones , &

673 .

XIT

>

FAMI

meura long-tems enfermé dans un Monaſtere, celle de Munſter en Gregorienthal. Il fit auſſi
d'où il ne lailla pas deſortir en l'an 673.
monter ſur le Trône de ſes Ancêtres.
XV.

pour de grands biens au Monaſtere de Fontenel
les , & à Barily , autrefois Abbaye fameuſe,

.

L'Auteur de la Vie de S. Ouën dit que Chil- & aujourd'hui fimple Prieuré. Nous parlerons

Découverderic fur enterré à Rouen , dans l'Egliſe de S. cy-après de l'Abbaye de Sénones ; lesautres ne
te du Tom
beas de

Pierre , qui eſt aujourd'hui l'Abbaye de ſaint font pas de notre lujet. Ce fut à la priere de la

Childeric à Ouën ; mais il a été mal informé : car en 1646. Reine Innechilde ou Enihilde , qu'il fit la plù
S. Gera
( u ) , on découvrit dans l'Egliſe de l’Abbaye part deces actions de piété : on ſçait d'ailleurs

main-desdesGermain-des-Prés
corps du, avec
Roi Chilavoit peude
Prés.
deric & de la Reine les
Blichilde
leurs qu'il
de conduite
& deReligion
valeur. , & encore moins
Avantdequitter leregne de Childeric ,il faut XVI.
tombeau de la Reine , un autre petit cercučil ramener ſur la ſcénele jeune Prince Dagobert, Dagobere
de pierre , où l'on croit qu'étoit le corps du fils de Sigebert III. Roi d'Auſtralie. Son nom II.fils de
jeune Prince Dagobert(* ) , dont nous avons & ſon regne avoient été juſqu'ici preſque in-. Sigebert

ornemens Royaux , encore entiers ; & ſur le

parlé. Les ouvriers qu’on avoit employés à cet

connus dans l'Hiſtoire de France : mais l’Au- lll. Roi

ouvrage, ouvrirent de nouveau ces cercueils
pendant la nuit , & emporterent ce qu'ils y
rencontrerent de plus précieux. On ne s'en
apperçut que dix ans après , lorſqu'en 1656.
on viſita ces ſepulchres : car on trouva les
corps tout renverſés, & dépouillés de leurs
ornemens. · Il reſtoit ſeulement dans le cer-

teur de la Vie deſainte Salaberge, celui de la fie.'
Vic de S. Vulfride,avec quelquesDiplômesque
Dagobert a donnés à l'Abbayede Corbie , ont
faitrevivreſon nom , & l'ont rétabli dans ſon
rang parmi les Rois d'Auſtralie ( y).Nous avons
vû comment il avoit été relégué en Irlande par
Grimoalde Maire du Palais *. Il y demeura : *AndeJ.C.

d Auftres

cuëil du Roi, qui étoit de pierremal taillée, juſqu'à l'an 669.ou 690.(2 ), quifut celui de 655.
& long de fix pieds& demi, une fiole pleine
d'un
parfum deſfeché,& qui n'avoit pasencore
entierement perdu ſon odeur. On y. voyoit
auſſi quelques reſtes de l'épée du Roi , rongés
par

la mort de Clotaire. Alors la Reine Innechilde
fa mere , qui, comme nous l'avonsremarqué ,
avoit beaucoup d'aſcendant ſur l'eſprit du Roi
Childeric; Vulfoade & les autres amis du Roi .

laroüille ; une agraffe d'ordu poidsd'envi- Sigebert ſon pere , ayant appris qu'il étoit en

ron huit onces & demi ; des lames d'argent Irlande, envoyerentdes Ambaſſadeurs à ſaint
quarrées, avec des cloux aux quatre côtés , & Vulfride Evêque d'Yorc( a), pour le prierd’in

ſur le plan un amphiſbeneou ſerpent qui mord viter ce jeune Prince de le venir voir d'Irlande
des deux côtés. On croit que ces petites pla- où ilétoit , & dele renvoyer en France, pour
ques d'argent ſervoient d'ornement à la cein- y être rétabli ſur le Trône de ſes peres. S. Vul
ture ou au baudrier du Roi.
fride le fit avec plaiſir , le reçut très bien à Yorc,

Lorſqu'on voulut tirer de terre le cercučil & le renvoya en France avec un équipage pro
de Childeric , & le tranſporter au lieu où il eſt portionné à la naiſſance. Dagobert aborda en

àtrespréſent,
on remarqua au fondquelques let- France , & y fut reçu par ſes amis, qui le pré
qui en occupoient toute la largeur. Elles ſenterent à Childeric. "Ce Prince touche de la
portoient CHILDR. REX. Mais il n'y mauvaiſe fortunedeſon neveu , luidonna l’Al
avoit rien d'écrit dans le ſepulchre de la Reine. face & quelques Terres au -delà du Rhin , done .
Dom Luc Dachéry & quelques autres Reli- . il ſe contenta durant la vic du Roi ſon bienfai

gieux qui croicnt préſens, lùrent cette Inſcrip- teur ; mais aprèsſa mort , il prétendit rentrer
tion. On fir cequ'on put pour obliger les ou- dans tous ſes droits , & fut en effet reconnu :
vriers à déclarer ce qu'ils avoient fait de ce Roi d'Auſtralie.
qu'ils avoient tiré du tombeau en 1646. mais
On lui attribuë la fondation des Monafte .

ils ne voulurent rien avouër ; ils déclarerentres de Surbur, de Hazlach , de S. Sigiſmond ,
ſeulement quc le Roi avoit ſur la tête un Dia- réduit aujourd'hui en Pricuré dépendant de

dêinz d'or, dont ils rendirent même une par- S.Georgedans la forêt noire, de Konisgbruck ,'
tie aux Religieux.
( 1 ) Vile viram S. Lantberti Lugdun. t. 4. Aa. SS. Bened.p.
( 3 ) Henrie. Va el.l. 21. rerum Franc. Alu illon , t. I. Annal.

poffedé à préſent par des Dames Religieuſes

455. Mabillon , t . I. annal. Bened. I. 16.c. 32.0.516.

plo Prafat. in fac. 4. Bened. n. 212. p. cxlv.
( -) Vita S. Vilfridi, fac. 4. Bened. part. 1. p. 691. CAp. 27.

Bened, l. 16. p. 516.

Vilfridus veniens ad Francorum Regem nomine Deegbert, qui
eum cum honore manſuetiflimè pro meriris ejus an :e aciis in

( * ) Le P. le Cointe , annal. Franc. t. 3. ad an. 673. p. 656.

croir que cet enfant n'eſt autre que celui dont la Reine étoit
enceinte , lorſqu'elle fut miſe à mort .
(9 ) Vide Hairiin. Vales. Nor. Gul. Henſchen. diatribe de tri .
bus Dagoberris. Mabill. t. I. annal. Bened. lib. 14. p. 440. do
7. 16.p. 512..

Hiberniam loſulam ,Deo juvante , pervenir: poft annorum cir
culum , amici & propinquiejus viventem , & in perfecta ætate

Horentem à navigantibus audientes , milère Nuncios iuos ad
beatum Vilfriduin Epiſcopum , petentes ut eum de Scotia 86

Hibernia ad fe invitàffet, & libi ad Regem cmifitret . &c.

do

( 2 ) Vode Mabillon , t. l . annal. Bened. b. 16. 6. 26. p. 512.

eum ſuſcepit ; nam ſupra dictusRex , in juventuie ſua abini
micisregnantibus in exiliuin proditionis pullus, navigando ad

!
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tre côté , les Gouverncurs des Provinces , à

Andej.c.

, lui- 679.
ment Offonis-cella , & de quelques autres ( b . qui il appartenoit d'arrêter ces déſordres
t leur ani
S. Vilfride ſon inſigne bienfaiteur , ayant virent eux -mêmes le mouvemen de

S.Vilfride été obligé de ſortir d'Angleterre , par la perſó- molité particuliere , & fe firent une guerre

en Auftra- cution du Roi Egfrid , & d'aller porter ſes cruelle les uns aux autres. Ces deſordres dure
fie.

plaintes à Rome, Egfrid n'oublia rien pour le rent juſqu'à ce que le Roi Thierry tút établi
AodeJ.C.
rendre
odieux aux autres Princes , & pour le ſur le Trône; avant cela c'étoit une Anarchie ,
673
faire périr avant qu'il pût arriver où il alloir. où chacun croyoit avoir droit de faire ce qu'il
Il écrivit à Thierry Roi de France , & à Ebroîn jugcoit à propos.

Mairedu Palais , les priant de nepas recevoir
Un peu avant la mort du Roi Childcric ,
Vilfride en Francez mais de l'en bannir pour deux Ducs qui avoient reçû ordre de tirer S.

XIX .
S. Leger

toujours, de faire mourirceux qui l'accom- Leger de Luxeuil pour le faire mourir (8), le Evêque
d'Autun ,
pagnoient , & de le dépoüiller de tout ce qu'il firent en effet ſortir du Monaſtere , réſolus de eſt tiré dus

portoit ( C ) : mais Dieu ne permit pas qu'il l'égorger dès qu'il ſeroit hors de ce faint lieu : Monaſtere
abordât en Neuſtrie ; les vents repoutlerent mais ils ne l'eurent pas plutôt entre leurs deLuxciting

1.

Dry

ܝܐ ܀

*An
deJ.C. ſon vaiſleau en Friſc * , où il fut fort bien mains , qu'ils furent ſailis d'une frayeur ref
679
reçû par le Roi Algiſe. Ebroîn l'ayant fçû , pectueuſe, qui les changcaentiérement, & qui

écrivit à ce Prince, & lui promit un boilleau de ſes perſecuteurs, les rendit ſes adnuirateurs

1. Rei

de ſols d'or , s'il vouloit lui envoyer Vilfride & ſes amis. Auli tôt que le bruit de la mort

-

lire les Lettres devant toute ſa Cour , les dé- conduire à Autun , & de le rétablir dans ſes

vif ou mort : mais le Roi de Friſe ayant fait du Roi ſe fut répandu , ils entreprirent de le
chira , & les jetta au feu , en diſant aux En- biens & dans la dignité ; mais en chemin ils

voyés : Que le Dieu Créateur fufe ainfi périr , rencontrerent Ebroïn , qui étoit auili depuis
& réduiſe en cendres, celui qui ſe parjure, a peu forti de Luxeuil , & qui étoit accompa
viole l'alliance qu'il a faite avec un étranger. gné d'une troupe demécontens & de fcele:
De-là le ſaint Evêque ſe rendit en Auſtralie , rats. Il vouloit toutd'un

Andel1
3

COUP faire main -barn

où il fut très bien reçû par Dagobert ( d ) , en ſe ſur le faint Evêque & ſur la compagnic ;

reconnoiſſancedes fervices qu'il lui avoit au- mais il en fut empeché par Genelius Evè.que
trefois rendus. Il pria inſtamment le Saint,puiſ- de Lyon , qui étoit de ſon parti. Ils entrerent

qu’on l'avoit dépouillé de ſon Evêché d’Yorch, donc tous enſemble , & comme amis , dans
d'accepter celuide Straibourg , qui étoittrès Aucun, & y furent reçus avec de grands té

grand & très conſiderable ; mais Vilfride moignages de joye & d'amitié. Dès le lende

n'ayant pas crû pouvoir ſe rendre à ſes offres, main ilsprirentla route de Paris , pour rendre
le Roi le combla de riches préſens, & le fit leurs hommages au nouveau Roi Thierry ,
XVIII.

accompagner dans ſon voyage de Rome par qui tenoit fa Courà Nogent ( b ) , aujourd'hui
Deodat
, apparemment
de Toul
(e ). S. Cloud.
Mais Ebroïn prévoyant que Leger , qui
Le Roi
Childeric ayantEvêque
été allalliné
en 673.

XX.

Thierry ainſi que nousl'avons dit, le Prince Thierry avoit beaucoup d'amis ; & quiétoit univer- Ebroin per

Roi de

Neuſtrie,
e Dago

ſon frere, qui avoit été enfermé au Monal- ſellement eſtimé dans le Royaume , ſeroit fécntes.
tere de S. Denys, en fur tiré , & reconnu infailliblement établi dans la charge de pre Leter. 11

bert Ii.Roi Roi par les François, en même tems quc mier Miniſtre &deMaire duPalais ,à ſon faitparoi
tre un faux
d'Auftra- Dagobert II. ſe mettoit en pofleffion del’Aufi excluſion , fongca dès lors à ſe défaire de lui:

fie.

de ſes percs.
:

Roi

, nomo

tralic , qui étoit ſon héritage & le Royaume ainfi , au lieu de continuer ſon chemin vers mé Closis

Thierry n'eut garde de le trou- Paris , il tourna tout d'un coup avec ſa trou- .

bler ; il ſe croyoit trop heureux d'être enfin
forti de la retraite, &de ſe voir inopinément
ſur le Trône. Dagobert ſçut habilementproficer de l'occaſion , & des troubles qui ſuivi-

pe du côté de l'Auſtralie, où il avoit des par
tifans, & commença à répandre le bruit que
Thierry étoit mort, preſque aulli-tôt qu'il avoit
pris le titre de Roi. En même tems ils fin
rent la mort de Childeric , & qui accom- rent paroître un enfant qu'ils nommerent

pagnerent les commencemens de ThierryIII. Clovis , & qu'ils aflúroient etre fils de Clo
car ceux qui avoient été exilés ſous Childe- taire III. En moins de rien Ebroin ſe vit à la

ric (f) , n'eurent pas plutôt appris la mort de tête d'une armée qu'il avoitramatlee, & mar
ce Prince, que comme des ſerpens ſortis de leur cha avec ce phantôme de Roivers Paris ( i),
repaire au commencement du Printems , & où il faillit de prendre le Roi Thierry. Il
pleins de fureur , ils remplirent tout le Royau- ravagea toute la campagne des environs , &
me de meurtres & de brigandages. D'un au- pilla les Egliſes , pour enrichir ceux qui em
b ) vide c. I. annal. Bened. 1. 16.p.533.6. 64 .
c ) Vita S. Vilfridi , 6. 24. 25. 26 .

d ) Vila S. Volfridi, f. 27. p. 691. Diligenter poſcens ,

( 8 ) Vita S. Leodegarii , ibid. c. 7.8 .
( 1 ) Vita S. Loodegar.p. 686. Cratiinà verò die exinde pari.
ter promoventes , ut ad occurlum Theodorici Regis Franc.

ut in Regno ſuo Epiſcopacum maximum ad civitatem Streif- pervenireat uniti ..... Noviento enim Villa , jam recuperato
bourg pertinentem fuſciperet.
Mabillon, por. in Vilam S. Vilfridi , p. 691.

Regno , tunc Theodoricus relidebat fecurus.

VIA S. Leodegar.

Vita S. l.eodegarii, 6.7.P. 685.
Tome 1.

EC

1

435
An deJ.C.
679 .

HISTOIRE DE LORRAIN E. Liv . X.

436

braſoient ſon parti. S. Leger étant retourné lui avoit rendu l'uſage de la parole , quoiqu'on Ande J.
depuis peuà Autun, Ebroïn y envoya des trou- lui eût coupé la langue.
pes , conduites par Didier Evêque de Châ-

679

An

La haine d'Ebroïn n'étoit pas encore ſatis

ions, pour le prendre. La ville fut inveſtic', faite; il vouloit perdre d'honneur ſon ennemi ,
& le faint Evêque , malgré les remontrances & lui ôter enſuitela vie , pour le priver par-là
de ſon peuple , ſe livra å ſes ennemis , pour de la gloire du Martyre. Il le fic donc venir à
prévenir la ruïne de la ville , & la délola- un Concile (k ), compoſé d'Evêques de la fac

X

deJ.Co
tion de ſon troupeau. L'Evêque de Châlons cion *. Only accuſa d'avoir eû part à la mort "Aa
678.

l'ayant entre les mains , lui fit arracher les de Childeric ( l) ; & bien qu'on n'eût

pas la

yeux , & le confia à un des Chefs du parti moindre preuve de ce crime , on prononça
d'Ebroïn , nommé Vaymer , qui le traita avec contre lui une Sentence de degradation , 80
aſſez d'humanité .

onlui déchira ſa robbe , pour marque qu'il

Ebroïn qui ne cherchoit qu'à rentrer dans étoit déchû de l'honneur du Sacerdoce ; après
ſon premier emploi deMaire du Palais , trou- quoi on le livra à Robert Compte du Palais ,
va moyen par ſes Emiſfaires, d'engager Thier- avec ordre de lui couper la tête, & de jetter
ry à le recevoir dans ſa Cour , & à le rétablir ſecrettement ſoncorps dansun puits , dont on

dans cette dignité ; après quoi il renvoya ſon fermeroit l'entrée, afin qu'il nepûtêtre hono
petit Clovis,qu'iln'avoit élevé quepour par- ré comme Martyr; ce qui fut exécuté par un
venir à cette fin ; & fit publier un Ėdit , qui des ſoldats du Comte : mais n'ayant point

donnoit une Amniſtie générale de tout le trouvé de puits pour y jetter ſon corps , la

paſſe, ſans que perſonne pût être pourſuivi ni Comteſſe femine de Robert , le fic enterrer
recherché pour aucune action qu'il auroit faite dans une Chapelle du village deSerrin , ſitué
ſur les confins des Diocéſesde Cambray & de
*674
An. deJ.C. pendant les troubles *
XXI.
Quelques années après* , Ebroïn entre- Terouane.
Martyre prit de ſe défaire auſſi du faint Evêque Leger , Cependant Dagobert regnoit paiſiblement

deS.Leger qui s'écoit retirédans un Monaſtereque l'on enAuſtraſie, occupé à des actionsdeReligion ,
Evêquc
d'Autun.

ne nomme pas. Le Maire du Palais feignit de à fonder , à protéger , ou à rétablir des Egliſes
vouloir venger la mort du Roi Childeric , & desMonalteres : car il faut avouërque dans

mandeJ.C.
dont il accufoit l'Evêque d'avoir été la princi- la diſette où nous ſommes d’Hiſtoriens & de
676.
pale cauſe. On fit donc comparoître leSaint, Monumens de ce tems-là , nousneconnoiſſons

avec ſon frere Garin , en la préſence du Roi gueres ce Prince & ſes deuxprédéceſſeurs, que
Thierry & des Grands. Leger , ſans s'éton- par quelques Vies de Saints , & par quelques

ner , dit à Ebroïn : Vous voulez opprimer tous Chartes qu'il a fait expedier à des Monaſteres
les bons François ; mais vous travaillez par-là ( m ). Par exemple, on trouve deuxDiplômes
plutôt à flétrir votre gloire, qu'à établir votre qu'il a accordés à l'Abbaye de Corbiel n ), où il

autorité. Ebroïn en colere fic fortir de l'aſſemblée Garin frere de l'Evêque; on prit le Saint ,
on l'attacha àun poteau , on l'accabla de coups
depierres. Cependant il prioit ; Seigneur , qui

rappelle ſon pere Sigebert , ſa mere Innechil.
de, & ſon ayeul Dagobert. On montre aulla
quelques Monnoyestrappées ſous fon Regne ,
avec ſon effigie , & cetteInfcription :DAGO :

n'êtes point venu appeller les Juſtes , mais les pé- BERT. & au revers , REX FELICI. ou Fee

cheiers, récevez l'eſprit de votre ſerviteur , 'á liciter. Dagobert Roi heureuſement. Dans quel
accordez-moi le pardon de mes péchés. Ebrożn fit ques autres , au revers on lit : DEUS REX .
enſuite couper à S. Leger les lévres , le viſage Dieu eſt Roi (0 ).
& la langue , & on le promena nuds pieds ,
Après qu'il cut regne environ huit ans * , la XXII.

ſur des pierres aiguës & tranchantes qui les guerre s'alluma entre lui & Thierry III. On Guerre ens
luiperccrent , en forte qu'il ne pouvoitſe ſou- n’en ſçait ni lc motif ni lescirconſtances : mais bert
fre Dagoo
II.
Salaberge
ſainte
de
Vie
la
apprenonsde
quelquetems
tenu
nous
l'avoir
après
tenir. Enfin ,
en priſon , ille mit entre lesmains deVaninge (P ) , que Dagobert & Thierry ſe faiſantla Roi Thierry
de

Gouverneur du Pays de Caux, qui pénétré de guerre ſur les frontieres de Bourgogne & de

Neustrie.

yénération pour le Saint , le mena dans l’Ab- Lorraine ( 9 ) , pas loin de la ville deLangres , *Ande J.C.
baye de Fécan, qu'il avoit bâtie pour des filles. les armées des deux Rois firent de très grands 678.
Leger y demcura quelque tems , occupé aux ravages dans les campagnes , dans les villes &
actions de piété & à la prédication : car Dieu les villages ; juſqu'à brûler les Corps des Saints ,
( 1 ) Le P. Mabillon , f. 1. annal. Bened. l. 16. c. 79. p. 541.
conjecture que ce Concile , ou cette Aſſembléc , le rintaMor
lay ſur la riviere de Sault , au Dioceſe de Tool. II appuye la

Annal. Bened. r. I.

Bouteromë , n. 266. 267. Coins, loco citato, n. 14.
23
( 6 ) Vita fancia :Alaberga fac. 4. Bened. p. 427.Denique

conjecturefur un Diplôme du Roi Thierry, qui porte que Luper civile belluminter Reges Francorum Theodoricum se
dans une Atſemblée tenuë à Morlay , on dépola de PEpiſcopac
Dagoberium , circa illos fines eſt actum ,ibique vicinia que:

Chramlin Evêque d'Evreux , l'an 678. Voyez auli do vj. do Re que depopulata , agri , villæ , ædes , & ipfa , quod graviùseft,
Diplomarica.

( 1 ) Vila S. Leodegar, c. 14.p.692 .
( m) Vide Coine. annal, Franc. 1. 3. av. 678, K. 25. 26. 27.

28. 29. 37. Il a fait du bien à Villembourg, Strasbourg , à
Hallach , à S. Sigiſinond , a Schutteren , a Sravelo & Maniedy , a Koniſchrbruck , a Surburg . a Corbie , ko

Sanctorum Corpora cremata.

( 9 ) lbid. Qui locus licèt Auftraforum finibus imminere , vicia
nuscamen Burgundir erat , diftans Luxo vio Monaſterio pardò mja
nàs millibus xl. Et un peu plus haut : Injuburbia Lingerican bisa
celtadire , au voiſinage de Langres,

SD
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ville de Laon , le Monaſtere qu'elle avoit com-. tailleſe donna, & les Auſtraliens furent défaits. 686

mencéde bâtir dans la campagne, ſur les fron- Le carnage y fut terrible , & Ebroïn permit à
cieres dont nous venons deparler.

ſes gens de ravager tout le Pays,ainſi que nous

Dagobert peu de tems après, c'eſt-à -dire , le l'avons vů cy-devant. Le Duc Pepin fe fauva ;

XXIII.

Mort de 23. Decembre 679. ou le 22. Novembre, ſelon mais Martin (y ) ſon couſin germain ,s'étant en
ş.bert.Dago d'autres ( Y ) fut tué, étant à la chaſſc, par un fermé dans la ville de Laon , fut ſuivi par l'ar

' Alba
676

.nomméJean qui étoit ſon filleul, à trois lieuës mće victorieuſe, commandée par Ebroin.
de Stenay , où il faiſoit ſa réſidence, en un lieu

3

Ils'arrêta à Eſchery l’Aunois, ou à Ecry ſur

nommé Scortias. Dans un Manuſcrit del'Ab- l'Aine ( < ), & manda à Marcin de levenircrou
fut tué dans la forêt de Voivre, ſous un chê. Marcin , pours'aſſurer de la promelled'Ebroïn,

baye de Gorze, que j'ai en main , il eſt dit qu'il ver , lui promettant la vic, s'il vouloit ſe rendre.

S.

ne, près d'une fontainenommée Aphays,dans exigea que deuxEvêques, Egilbert de Paris, &
le finage de Mouzay , par ſon filleul nommé Reulede Rheims, lui juraflent ſur une Châlle

Grimoald • qu'il fut enterré honorablement deReliques, qu'on ne luiferoit rien : mais ces

dans l'Egliſe de S. Remy deStenay : qu'envi. Prélats jurerent ſur une Châſſe vuide ; & auſſi
ron 155.ans après , c'est-à-dire, l'an de J. C. tôt que Martinavecſesgens furent arrivés àEl

22

872. (S ) (ou plutôt 193. ans après ſamort, on chery, Ebroïn les fit mallacrer. C'elt ainti que
leva ſon Corps du tombeau , on le dépoſa dans cet homme & ceuxde ſon parci , ſe jouoient des
une Châlfe , & on mit des Chanoines dans cette choſes ſaintes , & de la religion du ſerment.
Quelque tems après ( 8), S. Vilfride reve .
Egliſe , pour y faire le divin Service : mais en

1

]

I

XXV .

1069. Godefroy de Bouillon en éloigna les nantdeRome,& neſçachantpasencore le mal- S.Vilfride
Chanoines , pour y mettre des Religieux: de heur qui étoit arrivé au Roi Dagobert ſon s'en retour

Gorze. Tel eſt le commencement du Prieuré ami, voulut repaſſer par la France (b ); mais ne tn *

[

de S. Dagobert de Stenay.

un Evêque, que l'Hiſtoire nenommepas ,en gleterre.

L'Auteur de la Vie de'S. Vilfride ( 6 ) dic que voyé par Ebroïn , vint l'attendre avec des

S

Dagobert fut mis à mort par la perfidie des troupes armées, dans le deſſein de l'arrêter

S

Ducs, & avec le conſentement des Evêques. de depoüiller ſes gens , deles réduire en capti-.
Ce fut donc l'effet d'une conſpiration forméc . vité , & de l'amener à Ebroïn , pour fübir ſon

$

contre lui par les incrigues d’Ebroin , qui avoit jugement. L'Evêque demanda donc à Vilfri

dans ſon parti des Evêques qui ne lui reſlem- de: Quivous a fait ſi hardi , que de paſſer par
bloienc que croppar leurs crimes. On croit la France , vous qui avez mérité la mort, pour

$

( u ) que le jeune Sigebert , fils de Dagobert, nous avoir fait revenir d'exil un Roi qui rava

$

qui avoit écé peu de tems auparavant réſul- geoit les villes , mépriſoit les conſeils des ſages ,
par S. Arbogaſte Evêque de Straſbourg , accabloit les peuples de tributs , à l'imitation de
fut auſſi mis à mort , auſſi bien que Vulfoald Roboam fils de Salomon , n'avoit aucun reſpect
cité

• An 680. Maire du Palais * : mais l'Hiſtoire ne nous ap- ni pour les Egliſes, ni pour les Prélats ? il en a
prend rien de diſtinct ſur ce ſujet.
XXIV.

payéla peine,ſon corps eft àpréſentdans le tom

Le Trôned'Auſtralie étant ainſi vacant , le beau. Vilfride répondit avec douceur : Je vous

Mariin Duc Martin , qu'on croit fils de S. Cloû ou dis la véritéen J. C. do par S. Pierre ', je ne mens

- Pepin Clodulphe, & le Duc Pepin d'Heriſtale, fils point :j'aiſecouru l'homme dont vous me parlez ,
d'Heriſtale
déclarés

d'Anſegilile ( x) , tous deuxpetits-fils de S. Ar- & je lui ai donné la ſubſiſtance dans ſon exil, do

Gouver

noû , furentdéclarés Ducs & Gouverneurs du dans une terre étrangere où il étoit relégué : j'ai

neurs die Royaume, parles Auſtraliens. Ces deux Sci- ſuivi en cela le précepte de l'Ecriture , qui veut
Royaume gneurs prirent les armes , &aſſemblerent unc qu'onſecoure l'étranger; je l'ai élevé pour le bien ,

Galerie

here

d Auftra- armée , ſoit dans le deſſein de venger la mort & non pour lemal, afin qu'il rétablit les villes
fic.

REA
Net

de Dagobert , ou dans la vûë de ſemaintenir qu'il confolát les citoyens, qu'il ſervit de conſeil
contre Thierry & contre Ebroïn , qui s'étoit aux vieillards, qu'il défendit les Egliſes de Dieu,
rendu infinimene odieux à tout le monde. ainſi qu'il me l'avoitpromis. Et vous , très ſaint

'Ast;

Quoi qu'il en ſoit, la guerres'alluma entre les Evêque , que feriez-vous autre choſe que ce que
deux Etars ; les deux armées ſe rencontrerent j'ai fait , s'il venoit vers vous un Prince de la

à Lifou , près le Neuf-châçeau , vers les fron- race Royale , ó de notre nation ? L'Evêque lui
(- ) Le Mf. de Gorze que j'ai fait imprimer dans les Preu . Jo auſter mortuo Vulfoado Duce , Martinus Dux , & Pipious
filius Anſegiſili quondam Franci nobilis , dominabaatui de
xxiij. Décembre: Paffia S, Dagoberti Regis Francorum , quiquodam funcis Regibus , &c.
diepergens venarum inJaisu Vavrenfo, plenus Spirituo /ancto , in loco
(y ) Quelques unscroyent que Mariin étoit fils de S. Cio.

ses. Adop met la mort au x . des Calendes de Janvier , ou au

quidicitur Scorcias , tribus millibus diſtance à Fiſco Sashaniaco, in dulphe ou Clod. Ruinart. not. in Fredegar. tonimuat, pag. 667.
:

quo ipfemorabatur , o filiolo fuonomine foanne, * . Cal. Januarii Mabillon . nos. in Vitam S. Clodulphi Metenf. fecul. 2. Brned.
p. 1045. do annal. Bened. 1. 1. 2. 17. C. 23. P. 563. ex vll !m .
* martyrifatus eft.
( s ) Il met la mort de $. Dagobert en 717 confondant ce Maimerbur. l. 1. 6. 3. Hift. Ang.. Chronsc. Fonianille , tom . 3 .
Spicileg. c. 185.
Saiot avec un autre Dagobert III. mort en 716 .
( 2 ) Escobeco villa', ou Ertreco , ou Ercheco.
Vita S. Vilfridi , c. 31.p. 695.
( w ) Vide Coiniium ad an . 675. n . 16.
(a ) Ande ). C.680. Le Saint demeura quatre mois à Rome.
x ) Fredegar.continuat, apud Duchojne, f ... Hiff. Franc. c.97.
( 6 ) VWA S. Polfrids, 6. 31. p. 695.
pag. 768. Gefla Regum FrANchun , ibid. cap. 76. pag.718.
Tome I,
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An de J.C. e
répondit
:Que leSeigneur dirigevotre entrée gcoientà entreprendrecette guerre: qu'onne An de J.C.
votre ſortie ! Matheur à moipécheur ! Par- devoit pas lui imputer le fang des citoyens qui 687.

6so .

*

donnez-moi, mon Pere , parce que je vois que ſeroit répandu ; qu'il n'avoit pris les armes
vous êtes plus juſte que moi; que le Seigneur ſoit que pour défendredes innocens & des oppri
Avec VOUS ,

que

l ApôtreS. Pierre ſoit à votre més , à qui l'on refuſoit la juſtice. Il fit en mê.

fecours. Ayant dic cela , il le lailla paſſer, & s'en metemsfaire une Priere publique , pour im
plorer le fecours du Dieu des armécs , & pafla
recourner en Angleterre.
Ebroïn continua juſqu'à la fin à abuſer de enſuite laforêt.
Mort d E- ſon autorité , & à maltraiter les François. Le
Thierry avoit une armée beaucoup plus
broin ,
Roi Thierry , qui d'abord lui avoit donné nombreuſe que celle de Pepin ; & Pepinlc
Maire du
XXVI.

Palais de

Neuſtrie.

d'empire, ne fut plus maître de le répri- trouva qui avoit déja pafle la Sômme , & s'é
mer; il fut obligé lui-même de voir & de toit campé ſur le bord de la riviere de Dau
Youffrir ſes excès. Enfin le Maire du Palais mignon *. Pepin ſe campa de l'autrecôté de *An deJ.C.

trop

ayant réſolu de perdre un Seigneur François , cette rivierc, à Teſtri, village entre S.Quen - 688.
nommé Hermenfroi ( c ) , & de lui enlever cin & Peronne; & pour metre le Roi entié
ſes biens : Hermenfroi le prévint , & le tua , rement dans ſon tort , il lui envoya de nou

après quoi il ſe retira en Auſtralie auprès de veaux Ambaſſadeurs , pour lui demander la

* Vers Pan Pepin * Les Seigneurs François donnerent paix , & pour le prier de faire juſtice aux Evê:
681 ,

pour ſucceſſeur à Ebroïn , un nomméVarado, ques & à la Nobleſſeig ); lui offrant même de
qui reçut des ôtages dePepin , & fic la paixa- . groſſes ſommes, pourle dédommager des frais

*AndeJ.C.
vec lui. A Varado ſuccedaGiflemarſonfils * , de la guerre, s'ilvouloit épargner leſang de
682 .

qui n'eut point honte deſupplanter ſon propre tant de braves gens, qui étoient prêts de li

pere, & deſe mettre en la place. Gillemar eut vrer la bataille. Thierryaſſembla fon Conſeil;
pluſieurs différensavec Pepin , & caufa plu- mais Bercairefit réſoudre le Roi Ambaſſadeurs
& les Grands
fieurs guerres

civiles dans la France. Il ſe don

à la guerre , & on renvoya les

na entr'eux un combat près de Namur , où avec de rudes paroles. Alors Pepin ne fongea

pluſieurs Seigneurs de l'armée de Pepin péri- plus qu'aux moyens de vaincre. Il y avoit au
rent pre la perfidie de Giſlemar , qui les trom- delà de la riviere une petite éminence , qui
pa par de faux ſermens. Enfin Dieu le frappå dominoit ſurle camp des ennemis ; il réſo
de mort ( d), & fon pere Varadon rentra dans lut de s'en ſaiſir. Pour y réüllir , il fit décama

*683AndeJ.C. ſa premiere dignité * ; mais il ne la garda pas per ſon armée pendant la nuit ſans trompet
plus d'un an : il mourut en 684. & Bercaire tes & ſans bruit, palla la riviere à un gué qu'il
lui ſuccéda. Celui-ci étoit un homme léger & avoit découvert au -deſſus du camp de Thierry,

inconftant , fier & violent, quipar ſes manic- & ordonna à quelques troupes qu'il avoit laif
res mépriſantes , aliéna les eſpritsdes Evêques ſecs dansle camp , de mettre le feu à quelques
& des Seigneurs de la Cour , qui l'abandonne mauvaiſes tentes, & à quelques chariots, puis
rent & fe retirerent en Auſtralie auprès de de ſuivre lereſte de l'armée dès le matin , avant

Pepin , qui étoit d'un tout autre caractere , que les ennemis les puſſent découvrir.
bon , débonnaire , vaillant & honnête.
XXVII .

Le ſtratageme reüflit comme il ſouhaitoir.

Ces exilés ne ceſſoient d'exciter Pepin à au point du jour , il ſe trouva avec ſes trou

Guerre en- faire la guerre à Thierry & à Bercairc ( e ). Il ne pes ſur la hauteur ; & les Gardes avancées de

l'armée ennemic , n'entendant plus de bruic
ire lePepin
Roi fe rendit qu'avec peine à leurs prieres ; mais
enfin il réſolut d'envoyer des Ambaſſadeurs à dans le camp, & y voyant des feux de toutes
Thierry * , le priant de recevoir en grace ceux part, donnerent avis au Roi, que Pepin s'étoit
* An de J.C. que les perſecucions d’Ebroin avoient obligé enfui avec ſesgens. Le Roi ſur le champdonna
Thierry

687.

de quitter leur patrie , & de leur faire rendre ordre de les pourſuivre ; toute ſon armée ſe
les biens qu'on leur avoit injuſtement enle- mit en mouvement avec précipitation , & ſans

vés (f ). Thierry répondit fiérement aux En- garder aucun ordre : alorsl'armée de Pepin
voyés , qu'il fçauroit bien aller dans peu tirer deſcendant de la colline, fondit ſur celle de

des mains de Pepin ſes ſerviteurs fugitifs. Thierry , qui fut auſſitôt rompuë. Le Roi &

Cette réponſe irrita de plus en plus les Seigncurs; ils réſolurent de prévenir leur ennemi, & de porter la guerre dans ſon pays. Pepin ſe mit à la tête de l'armée d'Auſtralie, &

Bercaire prirent la fuite ; le reſte de l'armée ,
après quelque réſiſtance, fut pafle au fil de
l'épéc. Thicrry ne s'arrêta point qu'il n'eût
palle la Seine, & ne fût arrivéà Paris. Bercaire ,

s'avança juſqu'à la forêt Charbonniere , qui ſe
paroit le Royaume de Ncuſtrie & celui d'Auftrafic. Cette forêt faiſoit partie de la forêt
d'Ardennc , entre la Meuſe & l’Eſcaut. Pepin

après avoir erré quelque tems en differens en
droits, fut tué par lesliens. Pepin pourſuivant
ſa victoire , vint ſe préſenter devant Paris , qui
lui ouvrit ſes portes. Thierry ſe remit entre les

'étant là , proteſta devant tout lemonde, que mains , & Pepin voulut bien lui conſerver le

ce n'étoit ni la colere ni l'ambition qui l'obli- titre de Roi ; mais il prit leGouvernementde
( c ) Coniinuator Fredegar. c. 98.p. 668.
( 1 ) Continuator Fredegar. loco criato.

le ) Consommator Eredegar. c. 90.100 . pp. 669.670.

( ) Annal. Metenf. p. 264. apud Duchene, . 5. Hl . Fransi
Vous ren Continuar. Fredegar. c. 106.8 670.
( 8 ) Annel. Merent. p. 265. apuu Ducheſns.
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out le Royaume , ſe ſaiſit des tréſors de la en fuite, il ſe ſoumic à payer de nouveau le tri
An de J.C. ttout
Couronne, & ſe réſerva le commandement de but , & donna des ôtagespour ſûrece de fa pa
638 .

5

XXVII .

*AndeJ.C
toutes les armées s de forte que ſans avoir le role*.
nom & les marques de la ſouveraine puiſſance,
Après cela Pepin fic aſſembler un Concile 689.
il en poſſédoit toute la réalité (g).
( m ), danslequel on traita des intérêts de l'Egli
Depuis ce temsles Rois François , contens ſe , des veuves & des orphelins ; puis il envoya

Pepinde d'unevicmolle & oilive, laiſſerent aux Maires ſes troupes en quartier d'hyver dans les meil
vieneMai- du Palais toute la conduite des affaires ( h ) ; ils leures Places du Royaume. Tous les ans il a

ne parurent plusen public que certains jours de voit coutume , ſuivant la pratique des anciens
l'année , traînés dans un chariot attelé de François , de tenir uneAllemblée générale de
une autor,. boeufs, pour aller plus doucement( i). On ex- la nation , à laquelle il faiſoit prélider celui à
ritéRoyale
re du Palais avec

pédioit les dépêches en leur nom , ils rece- qui il avoit bien voulu donner le nom de Roi

voient les Ambaſſadeurs , on les voyoit quel- in ). Pepin y recevoit les préſens de tous les
quefois à latête des armées qui étoient com- Grandsdu Royaume, & faiſoit des Réglemens
mandées en leurs noms , ils avoient des Gardes pour aſſure la paix des Egliſes, pour la défenſe
& une ſuite ; mais tout cela n'étoit qu'un vain des veuves & des orphelins , pour empêchei
honneur , deſtitué de pouvoir & d'autorité : les rapts & les incendies. Il donnoit auſli ſesor

perſonne n'approchoit d'eux ſans la permiſſion dres à l'armée , afin que chacun ſe tînt prêt à
du Maire

du Palais ; ce qui leur a fait donner marcher au jour & au lieu marqué; après quoi
avec juſtice le nom honteux de Rois fainéans. il faiſoit conduire le Roi à la demeure ( 0 ) ,

Pepin commença alors à travailler ſérieu . pour y être gardé avec reſpect & honneurpar
ſement à rétablir l'ordre dans le Royaume , à les Gardes qu'on lui donnoit. Le Maire du Pa

réformer les abus, à ranger les Finances, & à lais cependant gouvernoit tout le Royaume
rétablir la diſcipline parmi les troupes. Par au dedans, par la juſtice & la modération, &
fon moyen la

France changea bien-tôt de fa- au dehors par la ſageſſe de ſes conſeils & par

ce ; & les François charmés de la douceur & la terreur de ſes armes; en ſorte qu'on lui eng
de la ſageſſe de ſon Gouvernement , le com- voyoit de tous côtés des Ambaſſadeurs ; pour

bloientde bénédictions & delouanges. Il por: · lui demander ſon amitié. On en voyoit des
ca ſęs vûës encore plus loin. Pluſieurs nations Grecs , des Romains , des Lombards , des

voiſines de la France, quidepuis le commen- Huns ; des Sclaves & des Sarrazins. Tel étoić
cement de la Monarchie avoient été ſoumiſes le Gouvernement de Pepin Maire du Palais.
Le Roi Thierry mourut en 690. (P ), après XXX :
à la domination des Rois François ( k ) ,comme
lesSaxons, les Friſons, les Allemands, les Sué- avoir regné dix-ſept ans ( 9 ). Il fut enterré Mort de

ves , les Bavarois , les Bretons & les Gaſcons, dans l'Abbaye de S. Vaſt d’Artas , qu'il avoit Roi Thier

prenant occaſion de la foibleſſe du Gouverne ou fondée ou augmentée. Pepin mic ſur le ry,
Clovis
ſuca
17. lui

ment, en avoientſecoué le joug ; & s'étoient Trône l'aîné des fils de Thierry, qui étoit en céde.
miſes en liberté. Pepin entrepric de les ſou- core toutjeune, & s'appelloit Clovis. Il ne re
mettre de nouveau , & ſon deſlein fut fort ap- gna que quatre ans(r ), & Childebere ſon ca

plaudi des Scigneurs François, à qui il en fit la det prit la place. CesPrinces n'ayant que le ti
propoſition. Il laiſſa en Neuſtrie, auprès de trede Rois ( s ) , Pepin continuoit à allujettir
Thierry , un homme de confiance , nommé les peuples qui s'étoient ſouſtraits de l'obéïl
Norbert, à qui ildonna toute autorité , & s'en fance , ou à châtier les rebelles. Il attaqua une
retourna en Auſtralie.
XXIX .

ſeconde fois le Duc Radbode , qui gouvera

La premiere expédition (1) futcontre Rad- noit les Friſons , & quilui avoit manqué plu:

Guerrede bode, Duc des Friſons , fils d’Adalgiſe , dont lieurs fois de parole , & le vainquicen bataille

Pepin con- nous avons parlé cy -devant, & quiavoit reçu rangée. Il batcit deux fois les Allemands ſous

avoit preſque
tre
fons.lesFrio avec tant degénéroſitél'Evêque Vilfride. Adal- le regne de Childebert . Il n'y
quelques expédi
giſe s'étoit mis en liberté il y avait pluſieurs an- aucune année qu'il ne fiſt

nées. Radbodevint au -devant de Pepin avec ſes tions , & il les conduiſoiç avec tant de lagelſe,
troupes; mais il ſuccomba : ſon armée futmiſc qu'il en revenoit toujours victorieux , chargé
( 8) Ibid. p. 265. Theodoricum quoque recipiens, de ty .

( m ) Annal. Metenf. ad an. (92. p. 286.
( n ) ibid. Concilium agebat , in quo ob regii nominis tes
verentiam , eum quem fibi ipſe , propter humiliatis & man

gar. 6, 100. p. 670 .

( 0 ) Ad Mammacas villam publicam custodiendum cum her
nore kon veneratione mittebat. Manmaque ou Maumargue est und
Maiſon de plaiſance , lituée ſur la riviere d'Oiſe , entre Com.

( 6 ) Ibid . p.266. Igitur anno ab Incarnatione Domini 691 .
|

(1) Geffa Reg. Franc. c.48 . annal. Metens. ad an. 692.

tañoidem viderecur exercere , nomen illi Regis ineſtimabili
pietate reſervavit. Ipſe verò totius Regni gubernacula theSaurofque regios , & univerfi exercitûs dominationem propriæ
facultatis jure diſponenda retiouit. Video Continuator. Frede.

ſuetudinis magnitudinem præfecerat ; præfidere jubebat.

Pepinus fingularem Francorum obtinuit Principatum.
( 1 ) Eginhart. Vita Caroli Magni. Neque Regi aliud re

piégne & Noyon.

linquebatur , quam ut Regio tantum nomine conicorus , crine
profuſo , barba ſubmiffa , folio relideret , ac fpeciem domiDantis effingeret. ... Quocumque eundem erat , carpento ibat ,

Fredegar. p. 670 f. 101. do Nor. Ruinari, in eum locum .

quod bobus jundis & bubulco , ruſtico more , agente trahebatur : ſic ad Palatium , ſic ad publicum populi ſui conventum :

qui annuatiin ob Regni utilitatem celebrabatur, ice , fic do.
mum redire folebat.

(4 ) annal. Metenf. ad an . 691.p. 266.

(p ) Vide annal. Merent. ad an. 693. p. 266. do Continuators
(9) Les Edicions & les MII. varient ſur cet endroit. Les uns
lui donnentquatorze ans,les autres dix -huit, les autres dix -neufs
Mort en 694 .

& Annal. Metens. p. 266. Illis quidem nomina Regum
imponens, ipſe totius Regaihabens privilegium .
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do de).

Ande J.C. degloire & de dépouilles. Childcbert mourut Monaſtere de Joincures, ſitué dansle Val de An de ).
en 710.après ſeize ans de regne, & eut pour Galilée, oùl'on obſervoit la Regle de S. Be- 689.

687.

ſucceſſeur Dagobert III. ſon fils.

noît & de S. Colomban ( a ). Numérien veur

La fin du ſeptiéme ſiécle n'a pas été moins qu'après la mort de Deodat , celui-là ſoit re
Felicises féconde en hommes illuſtres & en faints Per- connu pour Abbé , que toute la Communauté

XXXI.

Archevê, ſonnages, que le commencement. Nous a-

aura unanimement élû du milieu d'elle ; & fi

quedeTré- vons déja vû dans te Dioceſe de Tréves, S. Mo- les Religieux de ce Monaſtere commettent

ves,puis doaldo, S. Goar & S. Germain : nousy allons quelques fautes contrela Regle de S. Benoît &
Ruftique,
Numérien, voir les ſaints Hidulphe , Balin , Villibrod & de S.Colomban , que leur Abbé les cortige 86
Hidulphe ,
Baſin ,

Lurvin , & les ſaintes Irmine & Adela , dont les réprime, ſuivant les mêmes Regles. Que

Lutvin
Milon .

Modoalde eut pourſucceſſeur Felicius * ,qui Religieux , qui ne puiſſe être appaiſée par lau

* Vers l'an

la mémoire eſt en bénédi&tion dans l'Egliſe. s'ilarrive quelque diviſion entre l'Abbé & les

conſacra la Chapelle de l'Hermitage de ſaint torité de l'Abbé, on appellera leur Evêque,qui
Goar. A Felicius fuccéda Ruſtique *, dont la fera venir les autres Abbésqui profeſſent la

fameuſe avanture & la pénitence font racon- même Regle , & qui étant ſur les lieux, leve
tées dans la Vie de S. Goar. Ces deux Evêques ront le ſcandale par uneSentence réguliere. Il
l'an
Vers
de J.C.640.

636.

ne paroiſſent pas dans cet ordre , dans les an- nomme dans le corps de la Charte trois Evê

ciens Catalogues des Evêques de Tréves ( t ) : ques comprovinciaux , Clidulphe ou S. Cloû
on y met toutde ſuite Modoalde, Nunérien , de Metz , Giſoad de Verdun , & Eborin de
Balín , Lurvin & Milon. A Milon ſuccéda , Toul. Outre cela , dans la ſouſcription, on lit
ſuivant les uns , Viomades ſelon les autres ,
Hidulphc.
Il nous paroît , en comparant les diverſes
époques que nous avons des Evêques de Treves , que S. Hidulphe a pû en être Evêque dcpuis l'an 665. juſqu'en 671. & qu'on le peut
placer entre Numérian & Balin . Numérien a
donné un Titre à S. Diey en 664. où il dé-

Granobode Evêque, Baldon Evêque , Dodon
Evêque , Chroabalde Evêque , Garibert Ar
chidiacre, & Prodagius Evêque : mais on ne
marque le Siége d'aucun d'eux ; la datie de
cette Charte eſt perduë. L'Evêque Numérien
mourut vers l'an 664. le ge. de Juillet , & fur
enterré dans le village de Huren près de Tré
ves. On le compte au nombre des Saints.
nomme Chlidulphc ou Clodulphe de Metz ,
S. Diey ou Deodat, dont il eſt parlé dans cc XXXI.
Giſload de Verdun , & Eborin de Toul( w ). Titre , étoit Evêque deNevers vers lemilieu du Vie de S.

1

S. Hidulphe , comme Archevêquede Tréves, ſeptiéme ſiécle (b ). L'amour de laperfection, Diez Eué.

a accordé une autre Charte au même S. Diey &l'attrait que Dieu lui avoitdonnépour la lo UCTS
que .deNo
cn 667. où il dénomme douze Evêques , auſ- litude , lui firent quitter ſon Evêche, pour ſc
quels on envoya ce Privilege à ſigner , entr’au- cacher dans les déſerts deVôges . Etant parve .
tres , Bodo autrement Leudin Evèque de Toul nu en un lieu nommé Romaric ou Rômont ,

( * ). Enfin , on rapporte à l'an 670. la tranſla- tout voiſin des montagnes qu'il cherchoit , il
tion que le même S.Hidulphe fitdu Corps deS. s'yarrêta pour ſe repoſer.
Maxiinin , de l'Oratoire de S. Hilaire , dans l'E-

Le Seigneur du lieu y bâciſſoit une maiſon ,

gliſe de S.Jean l'Evangéliſte ( y ). Ainſi S. Hi- & étoit alors dans l'embarras , à cauſe d'uno
dulphe apû quitter l'Archevêché deTréves , poutre que les charpentiers ne pouvoient pla

pou
r palier dans les déſerts des Vöges vers cer au faite de l'edifice. Le Saint s'étant mis en
l'an 670.

prieres avec ſes compagnons ( 6 ) , la poſa ſans

Voici comme nous arrangeonsla Chrono- peine. Le Seigneurparreconnoillance , ayant
logiedes Evêques de Tréves. Modoald meurt appris quel étoit le deſſein deDeodat, lui offrit
vers l'an 636. Felicius en 640. Ruſtique en 649. celieu-là même pour lui ſervir de retraite :
Numérien en 664. Hidulphe abdique en 671. mais le ſaint Evêque le remercia , & continua
Baſin luiſuccéde, & abdiquevers l'an 698. Lut- fon chemin ; toutefois il accepta un cens de
vin lui fuccede, & meurt vers l'an 712. Milon cinq fols , qu'il continua de luipayer,& qu'on
payoit encore à l'Egliſe de S. Diey , au tems
lui ſuccéde, & gouverne juſqu'en 753. ( % ).
XXXII.

Après ce détail de Chronologie , nous al- deRicher , Hiſtorien de l'Abbaye de Senones,

Numerien fons donner de fuite ce qui regarde l'Hiſtoire c'eſt-à-dire, au treiziéme ſiécle. Rômonteſt à
ue de
qArchevêTrives.

Eccléſiaſtique duſeptième ſiécle dans l'Evê- préſent un Prieuré dépendant de l'Abbaye de
ché de Tréves. Numérien n'eſt connu dans Beſc, lituéeau DioceſedeLangres, ſous la Con

l'Hiſtoire , que par le Titre qu'il accorda à S. grégation de S. Maur.
Dicy ou Dcodat , en faveur de ſon nouveau

Ďc Rômont , Deodat paſſa en Alſace , &

( 0 ) Mobill. t. 1. annal. Bened. l. 15. 1. 58.p. 487.6 . fec. 3. nedi& i, & S.ColumbaniAbbatis collocavit ..... & cum ſæpe
Bened . parie 2.. p.613 .

dictus Deodatus Epiſcopus qui eft Pater ipfius Monaſterii , de

( w ) Vide annal. Bened. t. 1. p . 696.

hoc fæculo evocatus , illumquem unanimis omnis Congregatio

ix) Mabil . ibid . 1.1.6.15.6. 69. p . 496.

illa ex femetipfis optimè Regula compertum elegerit , Senio

) Servari Lupi Vula S. Maximini Trevir. apud Surium .
(2) Voyez ſur tout cela le P. le Coipte , annal. Franc. 6. 4 .

rem & Abbatem fibi inftituat , &c.

ad an. 713. 6. 22. PP. 523. 52.4.

( a) Cy aprèsdans les preuves,p.289. Deodatus Monafterium
construxit, ubi Monachos & peregrinos, fub RegulabeatiBe

( 6 ) Vita S. Deodari s Richerio conſcripta , t. 3. Spicileg. tremo
Vita ejufdem apud Surium

Bolland. si qul.

( ) Ses Compagnons font Viligode , Dommele & Deodat.
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AndeJ.C. arriva prèsd'Haguenau, dans la forêt ſurnom- Leudin Evêque de Toul , & frere de fainte Sa
689
eur

Andel.Co

méc cn Allemand Helige-vorſt, ou Forêt fain- laberge , étoit du nombre de ceux qui ligne 689.
te ; mais il en fut chane, & obligé de ſe retirer cent.
dans le Monaſtere d’Aprimontier ou EberſS. Hidulphe étoit Bavarois , d'une famille
munſter. Il en fut Supérieurpendant quelque diſtinguée. Il avoit un frete nomméErard , qui
teins . Il y acquit la connoiſſance deS. Arbo- étoit ſon aîné.L'un & ľautre firentde ſi grands

gaſte , qui étoit alors Evêque de Straſbourg , progrès dans les ſciences & dans la vertu , qu’
& enſuite celle de S. Florent ſon ſucceſſeur
dans le mêmeEvêché: maiscomme norre Saint
commençoit à être connu dans ce Pays-là , &
qu'on le venoit voirdetous côtés , il ſe retira à
Amerſchwil, où il bâtitdeperites cabanes dans

1

Hidulphe fut fait Archevêque de Tréves , &
Erard de Ratiſbonne. Hidulphc fut élevé par
les væux de tout le peuple & du Clerge à
la dignité Epiſcopale de la ville de Tréves.
Pendant ſonEpiſcopat , la grotte foûterraine

le fondd'un vallonretiré. Il y fut très bien reçû où repoſoit le Corps de S. Maximin , s'étant "Ande).C.

par le Seigneurdu lieu , nommé Hunon , qui remplie d'eaux * , qui innondoient tous les 669.00 $ 70.
lc retint quelque tems, & voulut même qu'il environs, mais quireſpectoient le Sépulcre du

baptilât, &qu'il fûc Parrain d'un fils qui luina- Saint( ),Hidulphe,avec deux autres Evèques;
quit alors. Cette retraite n'étoit pas encore af- ſçavoir, Clément & Goſbert ($ ) , le tira dece

[cz grande au gré de Deodat; ilen ſortit ,&

sê.
ot

lieu, & letranſporta ſolemnelleinent de l'Òra

de

s'arrêta enfin dans le Val nommé alors de Ga- toircde S. Hilaire dans l'Egliſe de S.Jean l'Évan
* Verslan lilée*, à préſent S. Diey , & y bâtit d'abord une géliſte,nomméeaujourd'huide S.Maximin.On

lit

de J.C.659. Egliſe qu'ildédia à'S.Martin , au pied du mont ajoûte( h), qu'ilrétablit tout à neufcette fameu
Cromberg;
puis paſſant
Meurthe
il com- ſenombre
Abbaye;desqu'ilen
augmenta
, & lė
mença
un Monaſtere
, &la bâtic
deux, Egliſes,
Religicux
juſqu'àlesrevenus
cent , & voulut

1.

l'une dédiée à la ſainte Vierge, & l'autre à S. qu'elle demeurâtſoumiſe aux Archevêques de
Maurice & à ſes Compagnons, au pied de la Tréves.
Quelque tems après , vers l'an 671. ayant
montagne quieſt au Septentrion , & au -delà de
la riviere. C'eſt le lieu où eſt à préſent l'Egliſe appris que les déſerts des Vôges étoient peu

nic

de

20

ur

& la ville deS. Diey.Ce Monaſtere fut bien-tôt ples de ſaints Solitaires , & qu'ily avoit même

peuplé de Solitaires, & le Roi Childeric luia- quelques ſaints Evêques , comme S. Gondel
bandonna le terrain où il étoit bâti, avec les dé- bertArchevêquc de Sens , S. Deodat Evêque
ſerts des environs, qui étoient alors une affreul- de Nevers, dont nous avons parlé , & appa

ſe ſolitude. C'eſt donc pour confirmer cer éta- remment Bodo Leudinus Evêque de Toul , frere
bliſſement , que Numéricn Archevêque de de ſainte Salaberge ;il réſolut d'imiter leur exem
Tréves , & ſestrois Comprovinciaux , donne- ple , & de quitter ſon Evêché . Ille fit, malgré les

De

11

. qui
HEA

rent le Privilege dont nous avons parle(d . prieres & les larmesdeſon peuple ( i ) , & fixa fa
Hidulphe ou Hildulphe , ſucceſſeur de Nu- demeure en un lieu qui fut nommé Moyen
Vie de S. mérien , favoriſa aulli le nouvel établiſſement moutier, parce qu'il eſt licué entre quatre Ab

XXXIV .

Hidulphe deS.Diey , par un Privilége *, où il répéte les bayes, qui n'en ſont quetrès peu éloignées. Sé
que de Tréa

mêmes choſes que nous avons déja vûës dans none bâtie par S.Gundelbert,eſt à l'Orient, &

celui de Numérien (e ) , touchant les Regles à une lieuë de diſtance; Eſtival bâtie par Bodon
Fondateur de S. Benoît & de S. Colomban , que l'on y ob- Leudinus , eſt au Couchant,& éloignée de mê.

ves , a
de PAb

1

baye de

S

Moyen-

ſervoit , & touchant l'élection de l'Abbé , & me d'unelieuë de chemin ; S. Dicy ou Jointu
les différends qui pourroient arriver dans le res, au Midi,& éloignée de deux lieuës ; leMo
Monaſtere. S. Hidulphe ajoûte , que les Reli- naſtere de l'Evêque Bodon auNord ,& éloigné

moutier.
* Vers l'an
670.

}

gieux de ce lieu pourront choiſir tel Evêque de trois ou quatre lieuës : ce Monaſtere éroic
qu'il leur plaira, pour benir leurs Autels , ou nommé Bon-moutierou Monaſtere de Bodon, aſſez

pour leur donner des Ordres, ſans que l'Evê près de Badonviller, vers Chatillon. Hidulphe
que puiſſe exiger ni préſent ni autre choſe. choiſit un endroit fort étroit, entre deux mons

De plus, il ne pourra entrer dans l'enceinte du tagnes, & ſur le confuant de deux ruitſeaux ,
Monaſtere , ſans y être invité , & il en ſortira l'un nommé Rapide ou Rapodo , & l'autre
auſli-tôt qu'il y aura fait ſes fonctions. Ce Pri- Pierri ou Pierreux. Son premier deſſein éroic
vilege fut ſouſcritpar douze Evêques , & en- d'y vivre Hermite ; mais le nombre de ſes Dif

voyé par deux Perſonnes vénérables ; ſçavoir, ciples s'étant beaucoup accrû, il réſolur d'y bâ
Bibliobalde Prêtre, & Labin Diacre, pour atre tir un Monaſtere. Chacun de ſes voilins lui
ligné par les Evêques abſens. Bodon, autrement céda volontiers une partie de ſon terrain ; &
1

( d) Voyez cy après le Diplome de Numérico , pag. 259. , ML portent Chor Epifcopis. Pluſieurs natcrù qucCleinem éroit

In
proprietate autein fua, quam ex fiſci largitate promeruit, S. Villibrod, qui vivoit en ce tems.la , & quis'appelloit auſi
Monalteriuin conftruxit ..
pro Ataru Ecclefiæ Catholicæ

1

Clemen . Gosbert ett apparemmentquelque chor Evêque , ou

&
pro deſiderabili ſalute Childerici gloriofi Principis, pleniùs quelque Evêque M.Nionnaire.
Dominum valeant exorare .
(6) Brouver.ibid. ex Mff. S. Maximini Trevirens. Vide Richer.
( e ) Mabill. t. 1. annal. Bened. pp. 496. 497. l. is. 6. 69. ex Senovier ). t. 3. Spicilega
Aurore Vira S. Doodari.

( 1) Vita S. Maximini, Ancore Lupe Ferrarienfi, apud Surium
Sky Rolland. ad xxix. Maii.

(8 ) Brouver , 1. 1. annat. Travit. 6. 7. 8-373. dit que les

( 0) Les Auteurs de la Vie porteat qu'ildeiranda Pagrémer

à Jacob Evêque de Toul , mais cet Evéque ac vivait pas dans
ce teras.la .
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ſon travail & celui de ſes Religieux , il en tombeau , furent ſi grands & fi éclatans, que Ande J.C.
eur allez , ſans recourir aux Princes feculiers, l'on y accouroit de toutes parts. On décou- 689

avec

Anda ) . C.

pour

ſa ſubſiſtance & de la Communauté , & vrit vers le même tems des eaux ſalées dans

celle des étrangers qui accouroient dans ſon le voiſinage du Monaſtere. Ces deux choſes ,
déſert. Il y bâtit pluſieurs Egliſes. La premiere , qui lui auroient pû procurer de grands avanta
dédiée à la ſainte Vierge , qui étoit la princi- ges temporels , attigerent ſenlīblement ſaint

pales la ſeconde à S. Pierre , à côté de la pre- Hidulphe , infiniment plus ſenſible au dan
miere; & la troiſiéme à S. Jean , qu'il deſtina ger deſes Religieux , dont on troubloit la paix

principalement pour les étrangers , afin qu'ils & la ſolitude , qu'à l'intérêt de ſa maiſon. Il
ne vinſent pastroubler le repos & le filence de alla au combcau de ſon ſaintDiſciple , & lui

ſes Religieux. Il en bâtit une quatrième à ſaint ordonna par la vertu d'obéiſſance , dene plus
Gregoire , ſur une colline au Midi du Monaf- faire de miracles. Le Saint obeït ; & en mê
tere , où il fit le Cimetićre des Freres , parce mne tems , les miracles ayant celle , & les
que le lieu étoit moins aquatique que le terrain caux ſalées ayant repris leurdouceur naturelle,
des cnvirons .
la foule du peuple ſe retira , & les Religieux

Le nombre de ſes Diſciples s'étant fort aug- jouïrent de leur premiere tranquillité. Le
menté , outre le Monaſtere de Moyen -moutier Corps de S. Spinule fut dans la ſuite tranſ
où il rélidoit , il en établit quelques autres aux porté au Prieuré de Belval * , comme on le *An
deJ.C.
1104

environs , qui étoient comme des Colonies verra cy-après.
Jean & Benin , deux des premiers Diſciples XXXVI,
& des dépendances du premier , & où il en-

voya une partic de ſes Religieux, pour défri- deS.Hidulphe, étoient,dit-on , freres jumaux S. Jeanou
cher ces endroits , & pour décharger le prin- ſelon la chair. Etant entrés dans le Cloître en S. Benin ,

cipal Monaſtere. On prétend qu'il en mit à même tems , ils moururent le même jour. S. deDiſciples
S. Hic
S. Prejet , à Hurbachc , à S. Jean d'Ormont , Jean étoit Prêtre , & S. Benin ſeulement Dia

au Ban de Sap , à la Haute-pierre ou à Mal- cre. On ne nous apprend rien de particulier dulphe.
foſſe , qui eſt ſituée au-deſſous de la Haute- de leur Vie , fi-nonqu'elle fut un enchaîne
pierre; à Veiſvalle , & à Begon-celle , aujour- ment conſtant & perpetucl des exercices de

d'hui S.Blaiſe. On verra cy-après, que ſainte la vie Religieuſe. Dieu manifeſta leur ſainteté
Odile fut inſtruite dans le petit Monaſtere par les miracles qui éclaterent à leur tombeau.
qui étoit ſous la Baume , ou ſous la Haute- Ils moururent vingt & un jours après leur
pierre, c'eſt-à -dire , à Mal-fofle, & que faint ſaint Abbé * , & on celebre leur Fête le 2 *. jour * Aa deJ.C.
707.
Spinule, un des principaux Diſciples de S.Hi- d'Août.
1

dulphe, gouverna la Communauté de BegonPendant que S. Hidulphe étoit dans ſa ſo- XXXVII.
celic. Tous ces lieux ſont au voiſinage; & le litude deMoyen-moutier , S. Erard ſon frere, S. Erard

plus éloigné n'eſt pas à deux licuës de l’Ab- Evêque de Ratiſbonne , attiré par le bruit de vient viſi

baye.Oncompteque notre Saint ſe trouva la réputation, le vint trouver* ; &palla ter S.Hie
bien-tôt à la tête de trois cent Religieux, du quelque tems avec lui. Pendant cet inter- frere.
dzalphe for
nombre deſquels furent S. Spinule, S. Jean , valle , on amena à ces Saints une fille de

• Vers l'art

& S. Benin , dont il faut dire quelque choſe qualité , nommée Odile , qui avoit pour perc dej.C.678.
en cet endroit.

XXXV.

Atique, ou Echico , ou Cathico, ou Edichin ,ou

Quelques -uns ont prétendu que les trois Boniface , ou Adalric; (car on luidonnetous

Vied.S. Saints dont nous venons de parler , avoient ces noms) & pour mere Berelinde, qu'on dic

Sinule ,, ſuivi S. Hidulphe, lorſqu'il ſe retira de Tré- avoir été læur dc Sigrade merc de ſaintLeger
S. Hidula ves à Moyen -moutier, & qu'ils avoient été Evêque d’Autun (k). Cette jeune perſonno

Diſciplede
phe.

Religieux à S. Maximin , avant qu'ils vinſſent étoit née aveugle ; & le Duc ſon pere fâché
dans la Vôge. Spinule fut mis à Begon -celle , de cet accident, ordonna qu’on la fiſt moya

pour y gouverner une Communauté que le rir , ou qu’on l'éloignât de telle ſorte , qu'elle
Saint y établit , depuis qu'il cut reçû ce licu ne parût jamais devant lui. Berclinde la don

par la liberalité d'un Seigneur nommé Begon. na à une de ſes amics , qui la mena au Mo
Il n'y demeura pas forc long - tems i Dieu naſtere de la Baume (1), c'eſt-à-dire, à celui
y couronna bien -tôt la fainte vie , par une que S. Hidulphe avoit bâti derriere & au-del

inort précieuſe à ſes yeux. On ramena ſon fous de la Haute-pierre , au lieu nommé au
Corpsà Moyen-moutier , & il fut enterré au jourd'hui Mal-folle , dansune des plus gran.
Cimetićre des Freres , où étoit la Chapelle de des ſolitudes du monde. Elle y demeura quel

S. Gregoire. Les miracles qui ſe firent à ſon que tems cachée , & y fut catéchiſee ; puis
( 6) Vita fandte Odilia , fac. 3. Bened. Parte 2. pag. 488. Vide gogne dans le Dioceſe de Beſançon ; mais les Monumens les
en Richer, Senon, 1. 3. Spicileg.

anciensde Moyen -moutier affärentque S. Hidulphe & S.
Erard baptiſeren laine Odile dans cette derniere Abbaye.
( 1 ) Vade ad quodilam Monasterium , quod dicitur Palma , alias plus

Balma. Or Balma ſignifie une hauteur. Voyer du Coage. La
Haute-pierre est une Roche fort élevée ſur la montagne vos
fine , & vis d -vis l'Abbaye de Moyen-moutier. Oa baric daas la
fuite , derriere ce rocher, un Chateau quieft célèbre dans notre
Hiftoire. Quelques Modernes croyent que le Monastere de
Baune , dont il eſt parlé ici , ett celui de la Baume en Bour.

Suinte Quile y a toujours été conduë & honorée , & Moyen
moutier n'est pas loin de l'Abbaye de Hoëmbourg , qui fut
balie & gouvernée par certe Sainte. Le P. D. Humbert Bela
homme, Abbé de Moyen-moutier , dans l'Hiſtoire de foo Ab

baye , p. 73. crois que donaflerium {ub Balma , eſt l'Abbaye
másne dont nous venons de parler.

S. Hiduphs
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Ande J.C. S. Hiduphc , & ſon frere S. Erard la baptiſe- toic la Meſle dans une Chapelle, qu'on y voit An de J.C.
707

rent ; & Dieu lui donna dans cette ſainte céré. encore. Les Rcligieux de Moyen - moutier 707.

S

monie, la vûë du corps en même tems que cel- confioient pendant la Meſſe le Corps de S. Hi
le de l'ame. Enſuite clle rentra en graces avec dulphe à ceux de S. Diey ; & ceux-ci le Corps
pere , & retourna dans la mailon. Quels de S. Diey aux Religieux de Moyen -moucier.

fon

ques années après, ellefonda le Monaſtere de Les peuples des deux diſtricts s'y trouvoient ;
Hohenberg, nommée depuis Sainte Odile. Elle les Religieux & les Chanoines alloient l'un a
le gouverna pendant pluſieurs années , & y près l'autre à l'Offrande. Après la Mcſię chacun
mourut ſaintement vers l'an 720. On célèbre la reprenoit le corps de ſon Patron ; & s'en re
Fête le treizićme de Décembre.

tournoit chez ſoy. Il y a environ cent ans que

S

XXXVIII.

Mort de
S. Diey.
S. Hidul

Hidulphe avoit toujours été lié d'une étroi- les Chanoines de S. Diey ont interrompu cette
ce amitié avec S. Diey ſon voiſin , & celui-ci pratique ; mais les Religieux de Moyen-mou
avoit en Hidulphe unc parfaite confiance. S. tier la continuoient encore, il y a environ cin

phefechar Dicy ſentant que ſes forces diminuoient , & quante ans.
qu'il étoit menacé d'une mort prochaine, le reS. Hidulphe mourut l'onziéme de Juillet

<

ge de la

conduite

tira dans l'Oratoire de S. Martin , qu'il avoit 707. & déſigna pour ſon luccelleur dans l’Ab
du Monaf- d'abord bâti en arrivant dans le Val de Gali• bayc de Moyen -moutier Rambert, & dans cel

tere de ce lée. Là il vacquoit à la priere , dans une plus le de S. Diey Marcinannus. Ces deux Abbes
Saint,

grande ſolicude , & dans un plus parfait re- conſerverent l’union qui étoit entre les deux

5 XIT

cuëillement , fans toutefois abandonner le Monaſteres; en forte que l'on metroic ſur le

gouvernement de ſon Monaſtere , qui étoit faint Aucel de l’ane & del'autre Abbaye , les
au delà de la riviere de Meurthe , où il alloit noms des Religieux vivans & crépallés, pouc

SAS

quelquefois viſicer & cxhorter ſes Religieux. en faire mémoire dans le Sacrifice. Le Corps
de

Dans ſa derniere maladie , il envoya chercher de S. Hidulphe fut enterré derriere l'Autel de

I

S. Hidulphe ( m ) , lui recommanda ſon Monal- l'Oratoire de S. Gregoire : d'où il fut transferé
tere , le pria de prendre ſoin de la Commu- pluſieurs années apres ( n ) , dans l'Egliſe de la
nauté après la mort ; & ayant reçu de lui le fainte Vierge , qui eſt la principals Egliſe de

*Vers l'an faint Viatique , il mourut en paix * le 19. Juin l'Abbaye. On voit ſes Reliques dans une chål
679. Hidulphe lui rendic les derniers devoirs , le d'argent , ornée de quatre plaques figurees
& l'enterra dans l'Egliſe de N. Dame. Ceci ar- en bas relief à l'antique , où S.Hidulphe & S.
riva dix ans & demi après l'arrivée de S. Diey Erard ſont repréſentés baptiſans fainte Odile
>

70%.

en Vôge, & ſept ans après celle de S. Hidulphe. & lui rendant la vûë. Dans un autre panneau ,
XXIII

Celui-ci vêcut encore vingt-huit ans. D'a on les voic qui dédient une Egliſe : ailleurs on
bord il établit Leutbalde Abbé en la place , voic S. Dicy au lit de la mort, vilicépar S. Hi

dans ſon Monaſtere de Moyen -moutier ,& ſe dulphe ; & enfia les obſeques de S. Diey à qui
chargea ſcul
ſeul de lala conduite de celui de S. Diey : S. Hidulphe rend les derniers devoirs.
Mais Leurbalde étant mort en 704. il repric ,

S. Gundcbert ou Gondelbert , Fondateur XXXIX .

à l'inſtance des Freres le gouvernement des de l'Abbaye de Sénones , fut d'abord Arche S. Gunde
d!02

"Ande J.C. deux Abbayes * , qu'il retint encore trois ans * , vêque de Sens ; enſuite il ſe recira dans les beriArche
704 .
faiſant la demeure ordinaire à Moyen -moi- déſerts de Vôges (0 ) , où il bâcit un Monalo vêque de

1

i

huſqu'en tier , d'où il alloit une fois l'année, viſiter les cere , auquel il donna le nom de Sénones, en Sens
, Fon
Freres du Val de Galilée. Ceux -ci venoient au mémoire de la Ville & de l'Evêché de Sens dateur de
l'Abbayc
devant de lui juſques vers le milieu du chemin , en Latin Schones , qu'il venoic de quitter. de S. Piera

707.

en un lieu nommé Bel-champ, portant la cu . L'Hiſtoire ne nous apprend preſqu'aucune ye de São
nique de leur Pere S. Diey , que S.Hidulphe, particularité de la vie de ce Saint ; mais on nones.
accompagné de ſes Religieux , recevoit & bai- trouve un Diplôme du Roi Childeric III. fils
ſoit dévocement . Au retour les Religicux de S. de Clovis II. par lequel « ce Prince accorde
à Gundebert , Evêque , & Abbé du Mo
Diey le ramenoient juſqu'au même endroit s

& ceux de Moyen -moutier venoient y recevoir ,, naſtere bâci dans le Chaumontois dans la
Vôge , ſur le ruiſleau Rabodo , où il y a
tere. Après la mort des deux Saints , les ;, un grand nombre de Moines, l'exemption
Rcligieux des deux Abbayes continuerent pen- » de tout ce qu'il poſſede dans le Chaumon
leur ſaint Abbé , & le reconduiſoit à ſon Monal-

tois , dans lc Saintois , & dans le Saunois
danc pluſieurs fiécles , même depuis que le
Monaſtere de S. Dicy fut donné à des Cha- » ( p ). „ Il marque enſuite les limites du cer

à venir en ſolemnité au même en . rain qui appartient au Monaſtere. Quoique
droit , portant d'abord les tuniques , puis les les noms des lieux qu'il déſigne, ſoient pour la
corps de leurs ſaints Fonnaccurs. On y chan- plupart inconnus aujourd'hui , on ne lailla
noines

:

( m ) Vila ". Dennar. Nivern,
Pn ) Vers l'an 790. Richer. Senon . apud Dachery , t. 3 .
Spicileg. l. 2.6. 11. 4. 309. Auth. vit. S. Hidulphi.

( ) An de J. C. 662 Richer le place on 720. 7. 3. Spirileg.

( D ) vide annal. Bened. t. 1. append. p. 692. Quidquid in
Calvomoniili , Suerinli, Salenſi .... Teu cum omnibus locis ,

videcur in præſenti idem Monaſterium poflidere , vel poteric
acquiere. Et cy-après les Preu ves,p. 258.

hiib. 1. Vide Mabill. annal. Bened . i. 1. l. 15.6. 15. p.462.
Tome 1 .
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Ande J.C.
Andie J.T. pas d'en reconnoître encore aflez , pour juger colde , & fa mere Bertilde , tous deux illustres 707.
M

707 .

que cette Abbaye poſedoit environ quinze licuës par leur naiſlance , par leurs richelles & par
de pays de tour. Ileſt vrai que c'eroitalors des dé- leur piété. De leur niariage fortirent deux fils,
feres & des forêts , & qu'encore aujourd'hui la & une fille ; ſçavoir , Leudinus-Bodo, Fulcul

plus grande partie du Pays ett en bois: mais il phe-Bodo ; & Salaberge. S. Euſtaiſc Abbé de
y avoic dès lors descantonscultivés, & défrichés, Luxeuil , pafiane par Meule , au retour d'un
S. Gundelbert , & par ſes diſciples, comme voyage qu'il avoit fait en Allemagne, pour ré.
Childeric le dic exprcficment dans ſon Diplôme futer certains Hérétiques qui nioient la Divi
(9 ). Ladatte ne s'y lit pas; mais cette charte n’a nité du Verbe , fue reçu avec beaucoup d'hu

par

pu être donnée que quelques années après l'arri- manité & de relped pár Gondoin & Sartrude,
Vers
l'an vée de S. Gundebert dans la Vôge * , puiſqu'alors qui lui préſenterent leurs deux fils, afin qu'il
,
661
il avoit deja acquis de grands biens dans le Chau- leur donnât fa bénédi&tion . Le Saint les ayant
noncois, dans le Saincois , & dans le Saunois, & benis , demanda s'ils n'avoient point d'autres

qu'il avoit raſlemblé bon nombre de Religieux , enfans. Ils lai dirent qu'ils avoient encore une
qui avoient déja beaucoup défrîché dans ce déſert. fille, & en même tems ils lui préſencerent

Le Diplôme ne parle point de la regle qu’on Salaberge , qui écoit aveugle. Le Saint s’im
obſervoit à Sénones. Il fut confirmé & re- poſa un jeûne de trois jours , pria pour elle ;
& ayant froncé ſes yeux avec de l'huile beni
nouvellé par Othon III. en 949.

Gundebert bâtit deux Egliſes, l'une en l'hon- ce , il lui rendit la vûë. Il la guérit en même
neur de la ſainte Vierge, & l'autre en l'honneur tems d'une perte de lang , qu'elle avoit de
de S. Pierre. On a démoli depuis peu celle de Nô. puis long-tems. L'Auteur de la Vie de ſaint
tre-Dame , qui étoit une Rotonde , bâtie dans Agile attribuë à ce dernier , une partic de ce

l'intérieurdu Cloître ,& ona conſtruit en la place Miracle ( s ). On la maria enſuite , contre fon

le Dortoir du nouveau bâtiment; mais celle deS. inclination , à un jeune Seigneur nommé Ri
*Verst'an
Pierre ſubliſte. L'une & l'autre avoient été renou- chramne * , qui mourut deux mois après ſon 622.
vcllées, & rcbâtics depuis S. Gundebert, ſous l’Ab- mariage.
bé Antoine au douzième liécle. On ignore le tems

Euſtaiſe étant retourné dans ſon Monaſtere

& le lieu de la mort de ce faint Prélat. Quelques. de Luxeuil, y décéda quelques années après ,
uns veulent qu'avant la mort il ſc ſoit retiré à
Moyen -vic, & qu'il y ait fini les jours. Ce qui eſt
certain, c’eſt qu'on nemontre piſon tombeau ni
{es Reliques nulle-part. Il eſt nommé Saint dans

& cut pour luccefleur Valbert ou Vandelbert,
qui par la ſageſlie & par ſon grand zéle , répan
dit par toute la France l'exercice de la vie Mo
naſtique , ſuivant les Regles de S. Benoit & de

l'ancien Nécrologede Sénoncs; mais ce n'eſt que S. Colomban ( ). Salaberge qui avoit profon
depuis environ deux cent cinquante ans , qu'on dément gravé dans ſon cæur les avis ſólitaires

luirendun culte public, même dansſon Abbaye. qu'elle avoit reçus de S. Euſtaiſe, ſongeoir à
On voit depuis allez long-tems une Chapelle dé- le ſeparer entierement du monde, & à le don
diée à S. Gundebert dans le Val de S. Diey , entre ner toute à Dieu . Elle eut envie d'entrer dans
le Monaſtere de Remiremont , quc S. Roma
Colroy & Grand tolle.

de Vôge ;
, autrement Lendimus , Evêque de ric venoit de fonder dans le Déſert
empêchâ , crai

Bodon
Toul, que l'on a fi long-tems diſtingué de
Bodon E- Leudien ,comme ſi c'euflent été deux perſonvêque de
étoic natif du Diocéſc de Toul, & d'un
Toul.Siin
teSalaber.. village nommé Meuſe , parce qu'il cſt près la
XL.

ge jafæur.

mais ſon pere Gondoïn l'en
gnant d'encourir l'indignation du Roi , qui
vouloic la marier à un Seigneur de la Cour ,
nommé Balon. Le mariage le fit en effet ; mais

ſource de cette riviere ( ý ). Son pere s'appel- Dieu ne permit pas qu'ils viſient pendant un
loit Gondoïn , & fa mere Sarcrude, ou , ſelon aſſez long-tems, aucun fruit de leur mariage :

le Manuſcrit de Toul, fon pere avoit nom Ber- c'eſt pourquoi Salaberge s'adreſa à Dicu , par le
( 9 ) Ibid. p.692. Ipſe Domnus Gundelbertus ex permifſu

Salaberge avoitcommencé ſon Monaſtere , qui étoit à 40. milles

noftro , in Vorago Jaboravit fuper fluviolum Rabadonem , &
Grandem rivum , & Dolonoſum , concedimus ad ipfum Mo.
Dafterium , Seponicum dictumn , quod a novo ædificavit per
fines , & marchias .... id eft , Pertulum villare , Almarega ul.
que in ſummas campanias , & medium montem , & Petria-

de Luxeuil, & dans le Dioceſe de Langres. Gondoïn avoit plu

.:)

ſieurs Terres dans le Dioceſe de Toul , en Lorraine , dans le

Barrois , & dans la Voge , puiſque S. Bodon fou fils y fonda
| les Monaſteres de Bonmoutier, & d'Offonville , & qu'il don.
na à l'Egliſe de Toul , le grand & le petit Nancois , comme le

fontanam , inter duas ſtratas uſque in Bruſcam ; Marcofeldis , dit l'ancien Auteur de la vie des Evêques de Toul. Bodon , &
cuin Roiundo monte , deinde in ſtrata Sarmatarum uſque in

Sainte Salaberge ſa four , pouvoient erre nés dans quelques

Mariſanga , cum Dolonota fontana cum Hurino monte , & cum unes de ces Terres. Molanus a publié un elage de Bodon ,
ipfa fontzoa Hurinega , & forefte habitatione uſque Rabado- ou il eſt dit qu'il eſt né in Pago Ardennen i, ou plutôtin Pago
nem , cum Pigerio rivulo.
Odornenſi , coinme porte l'ancien Mf. de S. Mantuy ; c'eſt-à
( ) Vita S. Agili , p. 320. Item Vila Janda Salaberga , t. 2 . dire , dans l'Ornois, perit canton du Barrois , dans lequelſont
Ait. ss. Bened. p. 424. Goduinus qui eo tempore manebat apud
villam quam !am , Mojam nomine , ob amnem in eo loco defluen
tem fic appelleram . La Vie de fainte Salaberge dit clairement ,

ſitués le grand & le perit Nançois , & Ligny.
Vila S. Agili Abb. Re/bac.jac, 2. Bened. p. 320.

(81 ) Via S. Salaberge.n. 8. p.425. Hujus tempore per Gal
liaruin Provincias agırina Monachorum , ac facrarum puel .

que cette Sainte étoit du Diocèle de Toul : in juburbano
larum examina , non folum per agros , villas viccſque, atque
re ; ) que ſon pere Gondois demeuroit a Meuſe , au Dio . cuftella , verùm etiam per eremi vafticacem , es regula duntaxat
Leucorum : ( car cet endroit , suburbanum , ſignifie le territoi.

céle de Langres. Quelques-uns croyent que c'eſt là que ſainte | Beatorum Patrun Benedicti & Columbani pullulare cæperunt.

11
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mérite de S. Remy Archevêque de Reims , & ob- cond mari, Auftrude ſa fille , Baudouin & Euf

An de J.C.

cint le don de la fecondité. Dicului donna trois caſe, deux de ſesfils, ſonthonorés commeſaints 7078
filles ; ſçavoir ,Saretrude, Ebanc & Auſtrude, & danscette Abbaye. Elle y avoit bâci juſqu'à ſept
deux fils , Euſtafe & Baudouin .
Egliſes, cant à cauſe de la louange perpétuelle
S. Valbert étoit alors dans une grande répu- qu'on y célébroic( 6 ) , que parce qu'il y avoit aufli
cation de ſaintecé dans toute la France; & Sala une Communauté de Moines, qui vivoient à part.

ebå
labergMobilmm
berge brûlant de déſir d'entendre la parole de Il y avoit au Saint-montle même nombre d'Égli
valiere.

Dicu , le faiſoit venir fouvenc chez -elle. Les ex- fes, pour la même raiſon , & on les y voit encore

hortations du ſaint Abbé furenc li cfficaces , qu'el- à préſent; on en voyoit demême àS.Odile en Al
les convertirent toutela famille de Balon ; & Sala face ; mais c'étoit des Oratoires ou Chapelles ,
berge n'ayant plus rien qui lapůc retenir dans le plucôt que des Egliſes.
fiécle , réloluc de fonder un Monaſtere ſur ſon

Bodon , autrement Leudin , frere de ſainte Sa

fond, & de le docter de ſes propres biens ( * ). S. laberge, tur d'abord engagé dans le mariage , &

5

XLII.
Bidin E

Valbere lui fournit les ouvriers, & les autres fe- il époula une Dame de qualité nommée Odile , véque de

cours néceſſairespour exécuter ce dellein. CeMo donc il eut une fille appelléc Thieberge. Les exhor- del
Zont,
fona
Ab
naſtere fut établi dans le cerritoire de Langres , cationsde S.Valbert, & l'exemple de tainte Salaber
éloigné de Luxcuil d'environ quarante millepas, gefirent cancd'impretlion lur eux,qu'ilsréfolurent

ou environ vingt lieuës. Elle y vouloit raffembler de quitter entiérement lemonde. Odile prit le
can Religieuſes, tant des filles dequalité , quidé. Voile dans le Monaſteredeſainte Salaberge, & Bo

baye de
Bon -mont

tier.

Tiroicat imiter lon exemple , que des perlonncs don ſe fie couper les cheveux, & mena autant qu'il
qui écoient à fon ſervice. Mais leMonaſtere étanc pur la vie de Religieux , dans la Communauté de

preſqu'achevé, elle fic réflexion qu'étant ficuéà la Moines qui vivoient auprès du Monaſtere de
campagne , & ſur les frontières des deux Etats de la fæur ( c ). Il fonda l'Abbaye de Bodon , Bodo

7

Bourgogne & d'Auſtralie , ilétoic trop expoſe , mis-Monaſterium ( d ), & y écablic la fille Thic
pour pouvoir lubliſter long -tems: carcncorequ'il berge pour premiere Abbelle.
fût éloigné des terres des Barbares, il n'étoit pas
Je ne puis dire s'il fic cette fondacion avant
pour cela hors de danger, à caule des guerres fré- ou après ſon Epiſcopat ; mais ce qui ine perſua

] le

:

quences entre les Rois de Neuſtrie & d'Auſtralie. de que ce fut plutôt avant qu'il fûc Evêque , c'eſt
L'événement fit bien -tôtconnoître que les crain- que l'Auteur de la Vie defainte Salaberge dic qu'il

tes n'étoient pas ſans fondement,puiſque la gucrre diſtribua ſes biensaux Monaſteres, avant qu'ilprîc
s'écant allumée entre Dagobert Roi d'Auſtralic, &
Thierry RoideNeuſtrie (y ), tout le pays fucravagé, ſans diſtinction du lacré & du profanc.
Salaberge, pour éviter ces inconvéniens, transfera ſon Monaſtere dans la ville de Laon , qui paf

į

foit alors pour une très forte place, & hors d'in-

lui-même l'habit Religieux. Quoiqu'il en ſoit , le
Monaſtere de Bodonne ſubſiſte plus ſous ce noms
inais on croit qu'il étoit ſitué dans le Val de Bon

montier,près Badonviller,& quilfur enſuite trans
ferée à S.Sauveur, & fubfiſte à préſencà Domévre.
Nous

apprenons de Richer Hiſtorien de l’Ab

fulte des ennemis ( e ). Elle y alleinbla crois cent baye de Senones ( e ) , que Bertolde Evêque de
Rcligieuſes, & les parcagca en pluſieurs bandes , Toul,ruïnal'Abbaye ( F) de Bodon, pour la trans
pour chancer continuellement les louanges de ferer ſur une montagne voiſine , nommée de S.

i

Dieu , à l'imitation des Rcligieux d’Agaune, & des Sauveur, où il bâtit un Monaſtere , & y établit
i

i

• Depuis
l'ap 1127 .

Religieuſes de Remiremonts & cela écoitencore
en vigueur dans le Monaſterc de ſainte Salaberge,
du tems de l'Auteur de la Vie ( a). C'eſt l'Abbaye
de
parſaint Jean de Laon , poſlédéc depuis long -tems
des Religieux de l'Ordre de S. Benoît *. Sala.
bergey mourut pleine de mérites, le 22. de Scptembre, vers l'an 6ss. après avoir acciré à Dieu

des Religieux , qui obſervoient la Regle deS. Be
noît, qu'enluite on y mit des Chanoines Réguliers
de S. Auguſtin: mais Vidric Abbé de fainc Epvre
(8 ) , dit au contraire , que Bertolde récablit l'Ab.
baye de Bon -montier , Bodonis-Monafterium ,&
celle de S. Diey, & qu'il fonda S. Sauveur pour
unc Communauté de vingt Moines.

Bodon fonda de plus l'Abbaye d'Offonville 1 XLIII
Bodon , depuis Evêque de Toul , Balon fon fc- que quelques-uns placent dans le Dioceſe de Fondation:
preſque toute ſa famille; car lon trerc Leudinus

( x ) vira SandeSaluberge, p. 426. Religionis vefte accept... ment au premier établiſſement, fait par Ste. Salaberge.
cænobium puellarum , in ſuburbio Lingonicæ urbis, io here.
ditate vel ſuccellionc paterna , conatus extruere ; qui locus , di-

( 2 ) Vita fan te. Salaberge, p. 428. Adunaræ plus minuſve
trecentæ famulæ Chrifti, illiſque dilpofiris per turmas , ad infa

cèt Auſtraliorum finibus immineret , vicinus camen Burgun-

far Agauaenlium Monachorum , Habendique normam , diſpo

diæ , erat diſtans à Luxovio monafterio paulò mious milibus

ſuit , die ac nocte præcepit pſallendo canonem omniporenii

quadraginta.

G ) Vita Sancte Salaberge, pp. 426. 427. Videos Continuat. 6.

Deo perſonare .... quæ inftitutio hactenus in codem cænobio
Christo auſpice celebrarur.

97. p. 667.M. de Maratte Curé de S. Germain ſur Meuſe, m'a
écrit que le Monaftere de Ste.Salaberge pouvoit être fitue où l'on
voit aujourd'huile Prieure de Richecourt nommé auffi de Sie.

( a ) Vers l'an 655. Vide Mabill. No. in Vira S.Salaberg. p. 432.
( b ) vide Herman. 1. 3. c. 22. Miracu '. B. Maria Laudan.cy
Mabill. prefae. in l'itam juncłe Silrberge , p. 422.

Salaberge , & dépend de l'Abbaye de S. Jean de Laon. Ce

( - ) Vira Janela Sa 'nberge, p. 428 .

Prieuré eft ficué dans l'Ornois , d crois quarts de lieuës de Gon.

d ) Acln Eps; coporum Tullenj. hec pag. 128 .
< Rocher. Chronic. Senon . l. 1. c. 10. !. 283 .

drecourt , a 20.00 24. lieuës de Luzen , & 18. de Langres , dans
le Discele de cette ville , & à l'extrémité des RoyaumesdeNeur-

trie & d'Auſtralie. Tous ces Carractores convicnncol parfaite.

Vers l'an 1000. car Bertholde fut tit Evêque en 996.
(8 ) vidrs . Via S. Gerardı Tui.on. gu pag. 169.

Tome r.
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Belançon ( h ) , & il cít vrai qu'il y avoit une firme les biens du Monaſtere d'Eriyal.
Pour revenir à Bodon , pendant qu'il écoit à XLV.

bave d'Of- Abbaye de ce nom dans ce Dioceſe ; mais elle
fonville

croic fort differente de celle que Bodon bâticdans Laon au Monaſtere de fa læur fainte Salaber: Bodon efể
ſon propre fond, & qu'il donna à ſon Egliſe Ca- ge , il fuc choiſi pour être Evêque de Toul. On deélisTortEvêque
lar

ILI

thédrale (i ). Celle-ci étoit conſacrée à S. Leger ne ſçaic en quelle année : mais ce ne fuc pas
ou plutôc elle le fue dans la ſuite: caralors S. Leger avant l'an 664. puiſqu'Eborin ſon prédeceſ:
n'étoit pasencore mort , il ne futmartyriſe qu'a- ſeur, eſt dénommé dans un Privilege donné en

près le Concile Romain , auquel Adeodat fuccef- cette année-là par. Numerien Archevêque de
ſcur de Bodon alliſta en 680. On voit par une Tréves , à S. Diey , pour le Monaſtere du Val
Charte de Leon IX. (k ) , qu'Offonville croit fi de Galilé. Bodon ſouſcrivic à un autre Privilé
tué dans le pays

.

de Port, & fur la petite riviere ge ( 0 ), donné par S. Hidulphe Archevêquo

de Plaine. De plus, dans le partage qui fut fait de Tréves au même S. Diey en 669. Enfin Bo
par les enfans de Louis le Débonnaire , on joint don écoit more en 680. puiſque ſon ſuccęſieuc,
les Abbayes d'Offonville, de Moyenmontier & Adeodac ſouſcrivit en cette année au Concile

de Bonmontier ou Bodonis-Monaſterium , & d'E. de Rome (p ). L'Hiſtoire ne nous a pas conſer-,
cival , commevoilines , & par conſequent dans les vé le décail des actions de ce ſaint Evêque dans

Vöges. Or , ſelon notre hypothélé, ces quatre lon Epiſcopat. Il fut enterré dans le cimetiére
Abbayes étoient voiſines, & dans le pays{deVôge. de S.Manſuy ; d'où il fut transteré à l'Abbaye
On voit encore à préſenc près la petite ville de de S. Jean de Laon , où il eſt honoré comme
Badonviller , dans le pays de Port, & à une pc- Saint , de même que dans l'Egliſe de Toul. On

site diſtance de la riviere de Plaine, un village taic la Fête l'onziéme de Septembre.
nommé Fonviller, qui peut dériver d'offonis vil- Dicu-donné ſucceſſeur de Bodon , nous eſt XLVI.
t,
lare , & qui étoit autrefois la Merc-égliſe de la connu par deux circonſtances qui font hon ouAdeoda
Diena
petite ville de Badonviller.
XLIV . ,

Pour Etival, ou Stivagium , ce Monaſtere

neur à la mémoire. La premiere eſt d'avoir été donné , E
choiſi par le Roi Dagobert lon Souverain
vêque de

dation fut d'abord dédié à S. Pierre , & deſtiné à l'en- pour accompagner S. Viltride qui alloic à Ro- Toul.
Fon
de l'Ab
tretien de douze Chanoines. Il ſubſiſte encore me , pour detendre ſon innocence, & les droits

baje
tiral.d'E- aujourd'hui ſur la riviere de Meurthe , à une de ſon Egliſe ( 9 ) ; & la ſeconde, d'avoir été
lieuë de Moyenmoutier , & à deux licuès de S.
Diey.Richer( 1) avance qu'il y eut d'abord des
Religieux de S. Benoît , puis des Religieuſes ,
puis des Moines, enſuitedes Chanoines fecu-

député par une Allerbléc des Evêques des Gau :
les pour alliſter à Rome au Concilc , qui s'y
devoit tenir contre les Monothélices ( r ). Ili fit
tout cela dansun même voyage * ; & cette dil- 680.
"Ao deJ.C.

liers , & enfin des Prémontrés, qui y ſont en- tinction prouve que la haute conſidération qu'on
core aujourd'hui , & qui l'on beaucoup embe avoit pour ce Prélat , non ſculement dans les
lie. Ruyr , dans ſes Antiquités de Vôge ( m ) , Ecats d'Auſtrali
d'Auſtraliee , mais encore dans l’Egliſe

yeut qu'il y ait cû premiérement des Chanoi- Gallicane. Vilfride étant arrivé à Rome , le

nes ſéculiers, puis des Chanoines réguliers de S. Pape Agathon tint pluſieurs aſſemblées d'Evê
Auguſtin , enluite des Chanoines feculiers, & ques ( s) , pour cxaminer ſon affaire. Ce Pré
enfin des Prémontrés ; cant on ſçait peu l'état lat ayant été introduic dans l’Aſemblée , re

de cette ancienne Maiſon : mais le Manuſcrit de montra avec bcaucoup d'humilité ,

quc Thco.

Bodon ou Leudinus ayant

dore Archevêque de Cantorbery , avoit party
S. Manſuy dit que
embrafić une manierc de vie très Religieuſe, gé ſon Diocile d'Yorch en crois Evêchés, &
fonda divers Monaſteres, & fut fait Evêque de y avoit ordonné en ſon abſence , & ſans fou

Toul : qu'il donna à fon Egliſc ,Erival , Stiva
gium , qui lui avoit été laiſleparſes parens, & où
il avoit bâti un Monaſtere pour douzeChanoines.
L'Imperatrice Richarde , au neuvićmc liécle , obtine de l'Empercur fon mari, l'Abbaye
d'Ecival, & l'unit à perpétuité à l'Abbayed'Andlau , qu'elle avoit fondée en Alſace : mais Ma-

conſentement, trois Evêques ; l'un à Yorc ,l'au
tre à Haguítalde , & le croitiéme dans la Pro
vince des Lindisfarne. Vilfride ſe plaignoic de
catre entrepriſe , & dc ce qu'on l'eûc ainli dépo
fe de l’Epiſcopat, ſans qu'il fûtni accuſé, nicon
vaincu d'aucun crime , qui méritât la depoſition,
Le Pape& les Evêques louërent la modération, &

childe Abbelle d'Andlau , du conſentement de ordonnerent qu'il ſeroit pécabli dans ſon Evê

ſa Communauté, & du Comte Hugues qui en ché, & que ceux qui avoient été ordonnés ſans
étoit Avoüé , céda ce Monaſterc aux Religicux la participation ; feroientdépoſés. Après cela
Prémontrés au douziéme ſiécle , comme il pa- il fut admis dans le Concilc , pour y avoir ſean.
coic par une Bulle du Pape Eugene III. qui con- ce , & dire ſon ſentiment ayec les autres Evê
( b) Mabill. t. 1. Annal. Bened . l. 16.6.05.p.533 .
( 1 ) Vita Bodonis. , hic pag . 128 .
( ) Voyez le P. Benoît , Hift. de Toul , p. 265. Mais dans
La Vie de S.Gerard ,p. 151. il cite non Leon IX . mais Othon II .
( 1 ) Richer. Senon. !. 3. Spicileg.

( m) Ruyr Antiquités de Voge . I. 1. c.xj. pp. 239. 240. Il
ciie divers Titres pour appuyer ſom ſentiment ; mais il y a
certainement quelqu'erreur dans ces Tirres .

Vira S. Deodari.

p ) Tom. 6. Concil. p. 579.

( 9) Vita S. Vilfridi. Vide Jaspra , & Ada Concil. t. 6. Concito
PP. 583.5814 .

Tom . 6. Concil. p. 579 .

&
650 .

Depuis le mois d'Octobre 6,9. juſqu'au mois de Mers
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XLVII. ,
Concile de

f

Konie con
tre les Mo

Thierry luiaccorda la demande.C'eſtce que nous

Succéde ;

cinqEvêques.Ony drelladeux Lettres,quitir & cutpour fuccelicur Magnalde , quivivoitſous puissent
Magnaldeluccéda Dodon , qui Dodon ,
rent données aux Légats envoyés en Orient ( t ), Childebert III. A
dans leſquelles on expoſe le ſentiment de l'Eglite mourutavant l'an 709.puiſqu'en cette année Ga

mothélites. Catholique touchant les deux volontés en Jeſus- ribaide écoit déja Evêque.
Chriſt. Dicu -donné Evêque de Toul , ſouſcrit

Dans le Dioceſe de Tréves, Baſin ( $ ) ſucces

L.

Andel.C.
707.

1
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Ce Concile étoit compoſé de cent vinge- ſçavons de fonEpiſcopat. Il fuc'enterré à S.Epvrez

25

al

X.

ques , qui étoient aſſemblés pour cxaminer l'af- fon Egliſc ( y),que détenoitleComte Hildranine mentbeeld
Toni. Fa

* Anide J.C. faire des Monothélices *

On

EN
de
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avec les autres à la feconde de ces Lettres , en da à S. Hidulphe vers l'an 671. Quelques-uns Baſm Áron
ces termes: Je Dien-donné , humble Evêque de la ont crû , mais ſans fondement , qu'il étoit trere chevêque

10

Sainte Egliſe desLeuquois, député de la vénérable de S. Cloû ou Clodulphe Evêque de Merz. On ve Tréves,

0

Aſſemblée des Gaules , j'ai ſouſcrit ſuivant le Dé- lui donne une fæur nommée Gunza , qui époula ,
crêt que nous avons fait unanimement pour for dit-on , leDuc Gervin ; qui étoit alors illuſtre en

ul.

le

tenir notre foi Apoftolique. CcConcile de Rome Auſtralic. On aflûre queBaſın avoic été Abbé de

ta

te tinc le Mardy de Pâques de l'an 680. Saint S. Maxiınin , avant que de devenir Archevêque

ES

Vilfride demeura à Rome pendant plus de qua- de Tréves. D'autres ( 4 ) veulent qu'il l'ait été
tre mois , y étant arrivé vers le mois d'octobre ſeulement la ſeconde fois qu'il s'y retira s cac

1C

C

de l'an 679; après quoi il repric le chemin de il entra dans ce Monaſtere après ſon abdication ,

C

la France pour parler en Angleterre.

arrivée vers l'an 697. Il eut pour ſuccclleur ſon

Il y a toute apparence que notre Evêque neveu , fils de ſa four , nommé Leudovinus ou

Dn

Dieu-donné revine avec lui:mais étant arrivé en Lurvinus , fondateur de l'Abbaye de Merloc.

# XL!!

France ,ils apprirent la mort funeſte du Roi Da: On croit que Baſin ne demeura qu’un an dans
gobert , ami & protecteur de Vilfride & de Dieu. l'Abbaye de S. Maximin , & qu'au bout de l'any

-

i en Dank
te

donné. Ce Prince avoit été aflaſiné dans l'intera jour pour jour , il en fut'ciré pour être placé luc

valle qui s'écoula entre le départ de nos deuxEvê le Trône Epiſcopal de Tréves (6 ).
ques juſqu'à leurretour. Nous avons déja vú ce
Après ſon abdication ,ilſouſcrivit à une Chara

1

1 Tahun

qui arriva à S.Viltrideà cette occaſion ;maisl'Hiſo te de Donation , par laquelle Irmine fille de Da- dela
Fondation

ts

toirenenous a pas appris ce que devineDicu-don- gobert IÍ. & Abbelle du Monaſtere d'Oëren ou

né. Nous ne doutons pas qu'iln'aicété expoſé à la Horréen à Tréves,donne à S.Villibrod unMo bye
d'Epa
ternach
perſecution d'Ebroïn , & des autres ennemis de naſtere qu'elle avoit fait bâtir à Epernach dans
ſon propre fond , pour y retirer des Moines
Dagobert.

1

11

.LI.

XLVIII .
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Ce fut en ſon abſence que l'on eint à Morlay étrangers, & pour y nourrir des pauvres. Elle
le conſeil

Concile de fur-Saut , au Diocèſe de Toul, une Aſſemblée dic qu'elle a fait cet établiſlement
Morlay
contre S ,

Leger
d Autun ,

par

d'Evêques ( u ), où S. Leger d'Autun & Cramlin des homines apoſtoliques Balin & Leutvin Evê:
d'Auxerre furent dépoſés de l'Epiſcopat. L'on ques de Tréves, & du conſentement des Sours

ignore lc tems de la mort de Dieu-donné. Son qui fervent Dicu avec elle , & en conſidération

Dioceſeſouffrit beaucoup par la guerre qui s'allu . de la ſainteté de Villibrod , & de ſon affection
ma entre Thierry & Dagobert , & cnſuite entre pour le Monaſtere d'Oëren , dont elle écoit Ab
d'Auxerre Martin& Pepin Chefdes troupes d'Auſtralie , & beſlc. Cette fondation eſt du premiér Noven
con contre

Cramlin

Ebroïn Matre du Palais de Neuſtrie ( * ). Le Dio- bre , dans la quatriéme année du Roi Childe

céle de Toulfut le théâtre de preſque tousces mal-bert , de J. C. 698. Balin & Leucvin y louſcri
heurs; aufli l'Hiſtorien des Evêques de ceDiocéſe, virent après Irmine ( c ).
temarque qu'après la mort , il y cut quelques
Tel eſt le commencement du fameux Mo

.

mois de vacance, le Clergé ayant été diſperſe par naſtere d'Epternach dans le Dioceſe de Tréves ,
le malheur des tems ; mais enfin il ſe rallembla, & ficué environ à quatre lieuċs de cette ville

>

choiſit Ermenchéc , Prêtre ordonné par l'Evêque ſur la petite riviere de Soure. C'eſt là où S.
Dieu - donné.
XLIX .

· Martin " fut conſolé par un Ange , dans la

Le Roi Thierry venoit quelquefois au Palais douleur où il étoit d'avoir communiqué a:

Mortd'A. deGondreville, proche la ville de Toul. Ermen-: vec les Ithachiens. Balin fuc enterré dans le
deodar
E thée profita un jourde cette circonſtance,pour Monaſtere de faint Maximin ( d ) , où il est
vègue do
demander à ce Prince la reſtitution d'une terrc de honoré conmc Saint le quatrićmc de Mars,

( ) T. 6. Concil. Labb.p. 584. Item po 630. ubi Epiß. 1. Gr.
os Lar. Agarhoris l'apa, den f. 677. ubi ejuſdem Epistola 2. Gr.
Lar. Denique Sujesipriones Epistola Grace on Lasirè , p. 692.09 leg.
Adcodacus humilis Epiſcopus fan &tæ Eccleſiæ Leucoruin, Le

:

( a ) Mabill. 6. I. Annal. Bened. 1. 18. 6. 38.p. 604.
( 6 ) Ibid. ad an 698.p.614. coini, annal. Franc. s. 4. adans,

698.n. 3.4.7: 348.

( c ) Le Cointe , l. 4. annal. Franc. ar an 698. Po }$ 1. rapa:

gatus venerabilis Synodi per Galliarum provincias conftitutæ ,

porte le Teftainent de fainte Irmine , datie dui .

in hanc ſuggeſtionem quam pro apoitolica noſtra fide unani

de la inême année de Childebert , 698. de J.C.ou Palin & Lut
vin ſont encore dénommés.Le P.Martenné, simplif .collector D.

Décembre

miter conſtruximus, lidniliser ſubſcripſi.
( w ) An de J. C. 679. Vide Mabill. s. 1. annal. Renedict. tp.

* xxj. Præfat. fourient que Balin a vécu

 ل.40.24

704; & on trouve des Chartres de cerre annee , auſquelles il

( * ) Vide vitam ſancte Salaberge , do Fredeg. Continuár.

y ) Ociaca villa. Benoît , Hift . de Toul , p. 271.
vide Bronver , 1. d . Annal. Trevir. lo 7: 8.356.

ſouscrit.

( d ) L'année n'eft pas connuë,

moins juſqu'alors
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On y voit fon tombeau àla droite en entrant l'Egliſeenl'honneur de laſainte Vierge , de S. Ande joc
LII.

dans laChapelle ſoûterraine, qui eſt ſous le veftibule du grand Autel , vis-à-vis le Sépulcre de
l'Evêque Viomade,qui eſt à la gauche.
Irmine que l'on fait fille de Dagobert II. fon-

Pierre & S.Paul , & des autres Saints ,y allem- 707.
bla une Communauté de Vierges, quivivoient
ſous la Reglc de S. Benoît. Le Teſtamentde la
Sainte eſt du premier Avril, l'an 12. de Thierry

Irmine da , ou répara, ou dotta vers ce tems-cy le Mo- Roi de France , 732. de J. C. Elle avoit alors
Fondutrice naſtere de Notre-Dame d'Oëren à Tréves (el environ ſoixante-quatre ans. S. Vinfride, au
074 Bien

Nous avons vû cy-devant* ſous l'Evêquc Mo- crement appellé Boniface, Apôtre d'Allema

anterioresde
i sbb.eye doalde,que dèsľan658.il yavoit une Abbelle gnc, & enſuite Martyr,étant venuà Tréves
a Ocréia
Tréve.s

* l'age

nomméeModeffe, quigouvernoit leMonaſtere vers l'an722. fue reçuà Palariolum ( n ) par l'Ab

de Notre-Dame à Tréves: mais vers l'an 676. belle Adéla, qui lui témoigna toutesſortes de
ſainte Irminele combla deles bienfaits , & en reſpect & d'humanité. Après que le Saint eut dic
devint Abbelle ( ). On allûre que cette Prin- la fainte Melle , commeil avoit accoutumé de

celle avoicété mariée àun Comtenommé Hery faire preſque tousles jours, il ſemit àtable avec
man , qui lui donna de grands biens dans la l'Abbeſſe se la Communauté. Alors on de

Thierarche au Dioceſe deLaon , & que ce Seis manda quelqu'un pour lire la ſainte Ecriture,
gneur étantmort le jour de ſes noces, Irminc & pour édifier ceux qui étoient à table. Il y

prit la réſolution den'avoir dans la ſuite d'au- avoit làun jeunehommenommé Grégoire, pe
tre époux que J.C. & deſtina tous ſes grands tit fils del'Abbelle, & filsd'Alberic, qu'elle avoit

biens à bâtir deſaintsLieux, &à docter des Mo- épouſe étantdans le liécle, & aprèsla mort du
naſteres. Sa libéralité éclata principalement en quel elle étoit entrée dans le Monaſtere de Pala

vers l'Abbaye d'Oëren ou de Notre-Dame de ciole ,qu'elleavoit fondé.
Tréves, où elle aſſembla un grand nombre de

Ce jeune homme étoit venu par hazard voir

Religicuſes, qu'elle gouverna en qualité d'Ab- la Grand'ınere, ſortant à peine de l'école & du
belle,

Palais. On le pria de lires & ayant reçula bé

Elle fut aulli de grandsbiensà S. Villibrod , & nédiction , il prit le livre , & lût. Après la lec

à ſes compagnons, & fonda pour eux l'Abbaye cure , Boniface lui demanda s'il entendoit ce
d'Epterna
commenous
le venonsde
ch, commele
dire dit-il,
qu'il venoirde
lire ? teins
Je l’entens
fort biença, àrépon
Ce Saintétoit
Directeur
recommen
& le Supé& en même
lire :
rieur du Monaſtere de fainte Irmine. On ra- mais le Saint lui dit : Je ne vous dis pasde lire ce

conte (g ) , que la peſte s'écantmiſc parmi ſes que vous avez déja lủi ,maisde me l'expliquer dans

Religieuſes , S. Villibrod y fut appelle d'Epter- votre langue maternelle. Alorsle jeune homme

nach, dit la Melle pour les malades, benit de répondie,qu'il ne lepouvoit.Bonifacerépliqua:
l'eau ,en fit boire à quelques-unes, & fit faireļdes Voulez -vous que je le faſſe ? Il répondit: Je vous

aſperſions du reſte dans le Monaſtere , qui fut en prie . Boniface coinmença donc à lui cxpli
aulli-côt purgé du mauvais air , & les malades quer l'Ecriture, à meſure que le jeune homme
rétablies en ſanté. Le même Saint dédia la Pa- liſoit; & il le fit avec tant de lumiere , de zéle
roille de S. Paul , quieſt voiſine du Monaſtere & d'onction , que Grégoire réſolut de s'atta

d'Oëren, & où ſainte Irmine avoit fondé douze cher à lui, & de le ſuivrepar-tout où il iroit. Il
Prébendes, pour l'entretien d'un pareil nombre en fit la propoſition à l'Abbeſſe, qui fic ce qu'el
de Clercs,qui la devoient deſſervir. Elle mourut le put pourl'en détourner : mais ilinſiſtaavec

la nuit deNoël(h),& fuc enterrée dans ſon Mo- tant de conſtance ;juſqu'à lui dire qu'il le ſui
naſtere,où ſon Corps demeura ſans corruption , vroit à pied , fi elle ne lui vouloit point donner

Il fut dans la ſuite tranſporté en l'Abbayede Vi- de cheval, qu'enfin elle lui donna des ſerviteurs
ſembourg dans la bafle Alſace; & Craffte ſecond & des chevaux , &le lailla partir. Il devint dans

Abbé deSpanhem , obtint d'Hillin Archevêque la fuite un grand Predicateur & ungrand Evê
de Tréves, le Chef de la Sainte , dont il enrichit que. Il mourut Prêtre & Abbé à Utrecht. Be

ſon Monaſtere ( i). On aſſure que depuis que de dit qu'ilavoit pluſieurs freres, tant du côté
l'héréſie de Luther a ravagé Spanhem , on a re- de ſon pere Alberic, que du côté de la mare.
Adele mourut après l'an 732. mais on ne ſçait
Sainte Irmine cut, dit-on, une ſeur , nom. préciſémen
t l'année delamort. Son Monaſtere

porté ce Chef à Viſembourg ( k '.
LIII .

Sainte A mée Adele( ?), qui fonda le Monaſtere depai eſt aujourd'hui poffédé par des Chanoincs , de
dele, fonde latiolum ,près de Tréves , vers l'an 700. Cette puis l'Epiſcopat
de Poppon Archevêque de
dePalano
Porto Saintc dit dans ſon Tcſtament, qu'elle avoic Tréves, quile ſeculariſa vers l'an 1037. Ics Reli
le

acquis cet endroit par un échangequ'ellc avoit gieuſes avoient quitté l'obſervance de laRegle
fait avec Pepin Maire du Palais ( m ). Palatiolum de S. Benoît , & avoient pris l'inſtitut & l'habit

ou Palz , cít titué ſur la Moſelle , à une licuë en- de Chanoinelles, avant qu'on cûc mis des China
viron au -deilous de Tréves. Adele en fit dédier noines féculiers en lcur place ( 0 ).
( 2 ) Brouver.t. 1. annal. Trevir.l.7.6.90.p. 359.

( ) Podoc. Cocc. 6. 18. Dagobert, redivivus.

l'ide Mobill, s. 1. annal. Bened. l. 16. p. 534.
s ) vira S. Villibro:li fer Alcuinum .

1 ) Vila funcła Adeiejac. 3. Bened. Parte 1.0.531 .
( m ) Vode Brouver.1.7 . p. 357.

71

: inhem. de Viris illuftribus Ord. S. Bened . c. 138.

1) Trithem . chronic. Spanhem ,ad an. 1152.

Vira S. Gregoriià Lurilgoro , fæc, 3. Bened. Parte 2 .. P. 319 .

Mabill. Vira Jarila Adela , p. 534.fac. 3. Bineid. PAIII l ..
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La tempête les ayant jettés dans l'ile de Fo

S.Villibrod étoit Anglois de naillance. Il fut offert dès. Setifland , que les Friſons tenoient pour un lieu 7071
Fondate
de
l’Abur l'enfance en lan 664. au Monaſtere de Ripe , ſaint & inviolable, en ſorte qu'ils n'oloient cuet

Ors

où l'on profeſſoit
la Regle de S. Benoît ( 9 ) aucun des animaux quiy étoient ; ni puiſer de
baye d'Ep &
vé par les Religieux dans les Lec- l'cau d'une fontaine qu'on y voyoit, linon en
éle
tur
il
у
ternach.
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* An de J.C.
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tres & dans la piété. Erant âgé de vingt ans * , gardant un profond dilence; Villibrod, ſans te

il ſe rendic en Irlande auprès de S. Ecbert & de
S. Vicbert , dans le deſſein de s'avancer de plus
en plus dans la perfection. A l'âge de crente* An deJ.C. trois ans * il apprit qu'il y avoit encore dans
677

690.

mettre en peine de ces vaines ſuperſtitions
baptiſa crois hommes dans la fontaine , & fic
tuer des animaux de l'ille pour la nourricure de
ſes gens , pendant les trois jours qu'ils y demeura

les parties Septentrionales d'Allemagne pluſieurs rerent. Les habitans s'imaginoient que leurs

°C

peuples qui vivoient dansles ténébres du Paga- Dicux puniroient ces étrangers d'une mort
niſme, & il réſolut d'aller leur annoncer l'Evan- ſoudaine , ou qu'ils tomberoient dans la rage ;

les

gile. Il partit avec douze compagnons Reli- mais voyant qu'ils n'en fouffroient aucun mal

ره

Dit

gieux comme lui , & fe rendit en Friſe , où re:
gnoit alors le Duc Radbod , contre lequel Pe.
pin Maire du Palais , fit la guerre en 689. &
encore vers l'an 690. ainſi que nous l'avons vû

ils en avertirent le Duc Radbode, qui réſolue
de venger l'outrage fait à les Dieux. Il fic dond
jetter les forts trois fois le jour , pendauit trois
jours conſécutifs ; car les anciens Allemands

U

cy -devant.

n'entreprenoient rien d'important ز, ſans avoir

ir

*An de J.C.

vec ſuccès pendant quelque cems , & établic Villibrod , ni fur alicun de les compagnons ;
ſon ſiège à Ücrecht. Dans la ſuite *, il cruc dc- il n'y eut qu'un ſeul de toute la croupe , qui

mu

692.

de

Y

Q

Villibrod étant arrivé en Friſe , y prêcha a- conſulté le fort ; mais le fort ne comba ni fub

C

1

5

3

$

voir s'adreſſer à Pepin , & lui demander ſon dans cette occaſion reçue la Couronne du Mar

agrément pour prêcher dans ce pays , qui étoit
tributaire à la France. Pepin le reçut avec bonneur & avec plaiſir , & l'engagea à aller à Rome , pour obtenir du Pape la benédiction , & la

cyre. Radbode fic venir le Saint , & lui fit de
grands reproches de ce qu'il avoit ainli violé la
tainteté d'un lieu fi vénérable. Villibrod lui ré
pondit avec tant d'intrépidité , que le Duc en
confirmation de ſon Apoſtolac.
fut ſurpris , & le renvoya avec honneur à Pe
Le Pape Sergius , qui gouvernoit alorsle faint pin , qui gouvernoit alors la France avec une

Siege , le reçuehonorablement , & le conſacra aurorité ſouveraine, pendant le Regne de Chil
Evêque des Frifons , lui changeant ſon nom debert III. Ce fut dans l'intervalle de ce voyage ,
* Verstand
Anglois de Villibrod , en celui de Clement qu'il bâtit l'Abbaye d'Epternach *
* An deJ.C. *. Le Pape le revêcit des habits Pontificaux
Aprè
la
mor
de
Pepi
*
Char
,
Mart
s
t
de
J.C.1980
n
les
el
697 .

qu'il portoit lui-même, lui donna le Pallium , ſon fils ayant dompré le Duc Radbode, S.Vil
lui accorda cout ce qu'il lui demandoit , & le librod entra de nouvсau dans la Friſe , établic

renvoya ainſi comblé d'honneurs & debénédic- fon liége à Utrecht, & entrepric de convertir à
tions, pour continuer l'ouvrage de l'Evangile , J. C. toute la nation des friions ( r ). De tems
qu'il avoit commence de prêcher avec tant de en tems il faiſoit quelques voyages à Tréves
fuccès. Il revint vers Pepin, qui lui fic expédicc & à Epternach , pour viliter & confoler fes Fre
toutes les Lettres donc il avoit beſoin , pour res , & lc Monaltere d'Oëren , dont faince Ir

réuſlir dans la Million. Il y fic un très grand mine étoit Abbefle , puis il s'en retournoit con

progrès , fonda pluſieurs Egliſes & plulieurs tinuer les travaux de la Million.
Monaſteres dans le pays , & convertic un nom

Il fonda auſſi un Monaſtere à Suſteren , aut

bre innombrable de ces peuples. Son zéle le Duché de Juliers, par la libéralité de Pepin , qui
porta à annoncer même l'Evangile au Duc mourut quelque tems après ; ſçavoir , en 714.
Radbod , qui ayant reçu Ic Saint avec huma. Ce Monaſtere de Suſteren eſt poffedé par des

nicé , ne laiſia pas de demeurer endurci dans Chanoineſies feculieres depuis pluſieurs an
nées ( s ).
Après cela Villibrod alla prêcher en DanneEnviron l'an 626. un Seigneur de Friſe ,

ſon infidélité.

marc , où regnoit le Roi Ongende. Ce Prince nommé Rohing , ayant cédé une Terre à Fir
reçue le laint Evêque avec honncur , mais n'ou. min Abbé de Quercolodor , obcinc de lui en

vrit point ſon ceur à la parole de vic , & ne échange une Egliſe fituée à Anvers , & l'offric
donna aucunes facilités aux Prédicateurs pour à S. Villibrod, qui faiſant ſon Teſtament cette
faire du fruit dans ſon pays. Villibrod fut donc même année , don'a cecce Egliſe , avec deux

obligé de retourner en Friſe , ramenant avec lui autres , & quelques Terres , à fon Monaſtere
trente jeunes hommes de Danneinarc , qu'il d'Eprernach . On allûre (1) qu'il mit aulli des

avoit inftruits , & qu'il baptiſa en chemin , Religieux dans l'Egliſe de ſainte Marie-aux
craignant les dangers d'un li long voyage.

Martyrs , ficuée ſur la Moſelle , un peu au def

( s ) vide Vitam S. Villibrod. c. 15.
( 0 ) Vila S. Villibrod. fac. 3. Bened. parie 1. p. 601. ggo ſeq .
9 ) Mabillon. prafui. in Viram S. Villibrod.cgin Viram S. Eu . pag.629.
berii, fac. 2. Bened.
( 1 ) Brouver, annal. Trevir. l. 7.
( ) Vita S. Villibrodi, f. 610./46. 3. Bened . Parte 1 .

Mabill. Npr. ibida pelo

* L'andel.Com
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ſous de Tréves ; & on lui attribuë l'établific. vernement de Milon fuc tel qu'on pouvoir l'ar- An de J.C.

Andej.C.

ment de ce Monaſtere. On y montre un Au- cendre d'un tel Evêque : point d'ordre & de 717.

714.

tel portatif , que nous y avons vû il y a quels ſubordination entre les Clercs & les Evêques ,

e

sid

ques années , que l'on tient être celui même les Clercs , les Religieux & les Religieuſes ſans
dont le Saint ſe ſervoit dansſes voyages. C'eſt une diſcipline & fans obéillance; chacun ſuivoit fa

eſpéce de petit coffre de bois , quarré oblong, volonté , & n'avoit pour regle que ſon inclina
long d'environ deux pieds , & haut d'un pied, or- cion dépravée. Enfin il mourut comme il avoic
né de quclques lames d'argent ; & au côté où yêcu , c'eſt -à -dire , hors de ſon devoir ; car il

l'on devoit ottir le Sacrifice, il y a unc piéce de fut tué à la chaſſe , d'un coup de dent d'un ſan

marbre de deux ou trois poucesdelong , & d'un
pouce ou deux de large. Le dedans de ce coffre
étoit plein de Reliques.On montre aulli à Embrice , dans le pays de Cléves, la Châlle deReliques

glier , dans un lieu nommé Irane ou Erange * , * An de J.C.
pas loin de Palaciole , & fuc enterré au même 753.
endroit. Il cuc pour ſucceſſeur à Tréves Veoma
de , & à Reims Tulpin.
que le Pape Sérgius lui donna , & dans laquelle
L'Evêché de Verdun fue gouverné , depuis LVI.

on garde le Corps de N. Scigneur ſous la clef.

la mort de S. Paul Evêque de cette ville , arri G :/1:ade

Enfin après avoir travaille pendant cinquan- vée vers l'an 648. juſqu'en 667. ( b ), par Gil. Evéque de
te ans (ue) à la converſion des Friſons, & des au- loalde , tiré de l'Abbaye de Tholey Dioceſe de Verdun,

tres peuples voiſins , il mourut apparemment à Tréves , qui a été pendant aſſez long-tems ber
puisi oGere
dr
Eprernach, & ly fut enterré l'an 641. On y cé unie à l'Evêché de Verdun , & d'où l'on a tiré

monius.

lebre laFête le ſixieme de Novembre.SonCorps pluſieurs ſaints Prélats de cette Egliſe. On en

tue levé de terre le dix-neuvieme O & obre de compte juſqu'à lix , preſque tous de fuite ; fça
l'an 1031. trois cent quatre-vingt dix ans après voir, Paul treiziémeEyêque , Giſloade quator

ſa mort , ſous le Pontificat de Poppon Arche- ziéme , Gerebert quinziéme , Armonius lei

vêque
de Tréves , & en préſence deHenry Duc ziéme , puis Bertalamius dix-huitiéme, & Abbo
de Baviere.
dix-neuvième Evêque de cette Ville. Ce fuc

S. Lutvin ou Liucvin , ſucceſſeur de Balin fous l'Evêque Gilloade que fue fondée l’Ab
dans l'Evêché de Tréves , létoit neveu de Baliu baye deBeaulicu , ainſi que nous l'avons dit cy
Archevê- par la leur Gunza . Il avoit des emplois forc devant. Le Roi Sigebert avoir une confidera
LV.
Laivin

que

dcTré- honorables dans la Cour du Roi Childeric , & tion particuliere pour Giſloade , & il paroîc

ves, Fun- il eſt nommé Duc de la Belgique ( * ). Il employa même que ce Prélac étoit de ſon Conſeil, puiſ

darcar de

Babbaye

les grands biens à enrichir & à orner les Monal- que Sigebert le nomme parmi ceux qu'il a con

de Mctico .

teres de la ville de Tréves ; outre cela il bâcit (ultés ſur la fondation de Scavclo & de Mal

à les frais l'Abbaye de Metloc ſur la Sâre , au mnedy ( c ). Giſoade fonda un Chapitre deCha

milieu d'un Lac , & dans une ſituation fort fo- noines dans l'Egliſe de S. Saturnin * , où ſon "Ande
659 J.C.
litaire. Il s'y retira , y pric l'habic Religieux , & prédéceſleur avoic été enterré , & y établic

y pratiqua pendant quelque tems les exerci- l'Office divin. Dans la ſuite , cette Égliſe fut
ces de la vie Monaſtique. Après l'abdication donnée à des Religieux de S. Benoît ( d ) , aul
de ſon oncle Balin , il tut choisi Evêque de Tré- quels ont ſuccédé les Peres Prémontrés en
* V -sl'an ves *. On dit (1 ), mais ſans raiſon , qu'il poſlé- l'an 1135. Ce Prélat mourut en 667. après
de). C. 697. da à la fois les Evêchés de Tréves , de Reins & dix-ſept ans de Pontificar. Il eut pour ſucceſ.

de Laon. Il mourut à Reims , & fut rapporté ſeur Gerebert ſon neveu , Abbé de Tholey

3

par Milon ſon fils & ſon ſucceſſeur,dans le pays dont on ne ſçait aucunes particularités. Il
de Tréves , & enterré dans ſon Abbaye de mourut cn 691. après vingt-quatre ans d'E
*713An de J.C. Metloc * Il y cſt honoré comme Saint le piſcopat. Armonius lui ſuccéda ( e ) , par la fa
veur de Pepin d'Heriſtale Maire du Palais.
vingt-neuviéme de Septembre.
Milon qui lui ſucceda dans l'Evêché de Tré- On propoſa auſſi, dit-on , Vando ou Vandrille ,

ves, & qui fut auſlì Archevêque de Reinis , imi- en Latin Vandregiſilus , du territoire de Ver
ta d'abord la bonne conduite de ſon pere ; mais dun , & pour lors Religieux au Monaſtere de
dans la ſuite il gouverna ſes Egliſes plutôc en Fontenelle en Normandie, avec Anglebert ou
tyran qu’en Ev&que , n'ayant rien d'Epiſcopal plutôt Gerebertus , Chanoine & Archidiacre
que

la Tonſure ( z ). Charles Martel lui donna de l'Egliſe de Verdun : mais Armonius , qui

l'Evêché de Reims , en récompenſe des ſervi- étoit parent de Pepin , fue preferé. Il gouverna
ces qu'il lui avoit rendus à la guerre contre douze ans,& inourut l'an de J. C. 703 .
717.

*

Il eſt bon de faire connoître ici quel éroic LVII.
& challa de cet Evêché Rigobert
( a ), quiétoit un hommede bien , & qu’on af- S. Vandrille. Il étoit natit du territoire de Ver- S.Vandr:l
føroit avoir été Parrain de ce Prince. Le gou- dun ( f ), mais perſonne ne dic le lieu de la nail- le Abbc de

* Ande J.C. Chilperic

>

( 4 ) Boniface. Mogunt. Ep. 97. ad Steph. Papam .
( * ) Anonym . Hifl. Treviriara , t. 12. Spicileg. p. 211 .
(
Anonym . apud Mabill.jacul. 3. Bened . parte 2. p. 612.
2 ) Anonym . loco citalo,

a ) Fodoard. d. 2.C. 12.
61 Vallebourg Antiquit. de la Belgique , fol. civ. 1. 2 .

c ) An de 7. C. 648. Convocavit Rex fideles viros , S. Cu

nibertum Epiſcopum , Aterlangm , Theodefridum & Giflochar.
dum Epiſcopos. Item aut an . 653. Viie Coint. t. 3. annal. Franc.
p. 211. do 363 .

( d ) Sous l'Evêque Vilfride , vers l'an 975.
( c ) Vaffebourg , 1. 2. Antiquités de la Gaule Belgique , fol.
cviij . & ſuiv .

) Vita S. Vandregill. apud Mabillon Jaculo 2. Bencdift.
ſance.
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Fontenelles, ſance. Quelques-uns (g ) lui ont donné pout dans un lieu déſert & marécageux , près de
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An da

Andej.c.

na:if du
Dioceſe de

pere Valchiſe, que l'on veut être fils de S.Ar- Şezane , où il bátit ſon Monaſtere d'Oỹe. On 717.

Verdun.

drille , ne nomme point ſes parens ;il ſe con- triéme de Juillet.

noû. Le premier Auteur de la Vie de Van- honore fa mémoire à Jumicges le vingt-qua

An de J. Ç. tente dedire qu'ils étoient d'unc condition très
717.

Le Monaſtere de Montfaucon , ou S. Van

relevée. Vandrille ayant épouſe une jeune per- drille fit les premieres épreuves de la vie monaf
ſonne de condition, lui perſuada de garder la rique , eſt lituéſurune colline, environ à cinq
continence. Il la trouva très diſpoſee à entrer lieues au-deſſous de Verdun , au Couchant de

dans ſes vûës , & elle le pria de faire en ſorte la Meuſe. S. Baudry ou Balderic

у

fonda un

lui & elles puffent inceflamment ſe conſa- Monaſtere vers le milieu du ſeptiérne tiécle
tique , & elle reçut le voile de Religieuſe. Il ſe il avoit une ſoeur nommée Bove , qui fut la
retirad'abord dans l’Abbaye de Montfaucon premiere Abbefle de l'Abbaye de ſaint Pierre
au. Dioceſe de Rheims , mais qui dans la ſuite de Rheims ( n . Cette Abbaye de S. Pierre étoit
fut donnée aux Evêques de Verdun. Il n'y de- au commencementhors la ville , à préſént elle

que

crer à Dieu. Vandrille prit la Tonſure Monal- ( m ). On dit qu'ilétoit fils du Roi Sigebert , &

G

Es

meura paslong-tems: le Roi Dagobert voulut eſt enfermée dans ſon enceinte. Saint Baudry
l'inquiéter ſur cequ'il avoit embrafle la vieRe- ayant bâti ce Monaſtere, y établit ſa fæurBo
ligieuſe ſans ſa participation ; mais le Saint fit ve pour Abbefle , & y conſacra la niéce fainte

paroître tant de religion & d'humilité , que Dode au ſervice du Seigneur. Il chercha enſui
le Roi ordonna qu'on ne le moleſtât pas da- te un lieu ſolitaire, pour y vivredansla retraite
vantage.

avec des ſerviteurs de Dieu. Il fut , dit-on ,

Il ſe retira enſuite à Eliſange, ou en Alſace , conduit par un faucon , à la montagne , où l'on
& y fit bâtir un Oratoire en l'honneur de ſaint voit aujourd'hui le Bourg & la Collégiale de
Urlicin ( b ) , où il s'exerça dans de très grandes Montfaucon. C'étoit alors un lieu entièrement
auſtérités. De-là il alla à Bobio en Italic , pour déſert , couvert de bois, de ronces & d'epines.

y vivre inconnu dans ce Monaſtere fonde par Il y bâtit d'abord un Hermitage & un Oratoire,
Ś. Colomban : mais ſes vertus ly ayant fait & commença à défricher un terrain propre
connoître & honorer , il réſolut de ſe retirer à fournir à la nourriture. Quelques miracles
en Irlande. En paſſant, il s'arrêta au Monaſtere qu'il fit en ce lieu , lui attirerent bien -tôt des

de Romain , qui n'eſtautre que celui que S. Ro- Diſciples ,auſquels il bacit un Monaſtere &
main bâtit dans le Dieceſede Lauzane, appellé une Egliſe ſous l'invocation de ſaint Germain

aujourd'hui Roman -mouſtier ( i). Il y fut reçû d'Auxerre , & une autre Egliſe ſousle nom de
avec charité ; on fui lava les pieds en arri. S. Laurent , où il choilic la ſepulture.

bo

vant , ſuivant la coutume, & il comprit qu'on

***

S. Baudry ayant affermi ſes Freres dans la

y vivoit dans une grande régularité ; ce qui le pratique de la vertu , s'en retourna à fheims,
détermina à y demeurer allez long -tems. De où après avoir donné à ſa fæur & à ſa niece les
là il alla à Roüçn viſiter S. Oüen, qui lui fic avis qu'il crut néceílairespour leur falut , il y

prendre les Ordresde Soûdiaconat, dc Diaco- rendit ſon ameàDicu , &ý fut enterré (o). Les
un lieu ſolitaire pour s'y établir, ils'arrêta dans pas long-teins ; ils l'enleverent ſecrecrement,
le déſert de Jumiéges, & y bâtir le Monaſtere & le tranſporterent d'abord dans une Ferme,

3

nat & de Prêtriſe. Enfin cherchant toujours Religieux de ſon Monaſtere ne l'y laillerent

*Inde
J.C. de Fontenelle *, plus connu aujourd'hui ſous le nommée Spanufle , où l'on bâtit unc Egliſe
648

nom de Jumiéges, en Normandie ſurla Seine, en ſon honneur: enſuite on l'apporta à Mont
tre -vingt-ſeize ans , l'an de J. C. 667.
l’rgliſe , ou l'on bâtit parreſpect une petite
au Dioceſe de Rouen. Ily mourut âgé de qua- faucon (p ) , & on l'enterra dans le Parvis de

Il cutun neveu nommé Godon ou Gon , qui toîcure ſur ſon Tombeau. Enfin on le depola
S.Godon prit aufli le parti de laReligion , & qui fon- dans l'Egliſe de S. Laurent , qui eſt aujourd'hui
on Gon,ne- da dans le Dioceſe de Troyes en Champagne la Paroiile de Montfaucon , & fort près de l'E
LVIII .

ven de s. l'Abbaye d'Oye(K ), qui eſt aujourd'huiun gliſe de l'Abbaye. Il y repoſa dans le tombeau
Vandrille. Prieuré dépendant del'Abbaye de Montier-la- qu'il s'étoit préparé de ſon vivant , juſqu'au
Celle , & pofledé par les Directeurs du Seini- tems de Charles le Chauve , & des incurlions
naire de Troyes. S.Godon ſuivit ſon oncle dans des Normands. Alors on le tranſporta à Ver

le Monaſterede Fontenelle, & l'aida à acheter dun ; & après les troubles & les courſes des
auprès d'Erchinoalde Maire du Palais , la place Barbares , on le reporta à Montfaucon , où il
où eſt bâtie cette Abbaye ( 1). De-là il ſe retira eſt honoré encore aujourd'hui.
12

52.6. Vandreſigilus cognomento Vando, oriundus territorio
Verdunenfium .

(8 ) Pofterior Viru ejufdem , ibid. p. 539:
( 6 ) Ce Monattere eſt ſur la frontiere de la Franche-Comté
& de l'Allace, ſur un coude du Doux , dans le Dioceſe de Balle.
Il a donné commencement à la ville de S. Urfin. Il tur donne

à des Chanoines Séculiers en 1:39. Vide Mabill.nos. in Vitam
S. Germani Mare. fac. 2. Bened. p. 513 .

( 1 ) Vide Mabill. annal. Bened . b. 1.6.59.p. 24.

( 1 ) Vede Mabil. annal. Bened. t. 1. l.13.6. $0.P. 401.
im ) Vide S. Baldrici Viramapud Bolla rd. 24. April.
( n ) Flodoard. l. 4. 6. 38. Dede Mabil. annah Binedic . 1. 1 .
1. 12.ad an . 629. p. 345. ſeq.

( 0 ) Flodoard .b. 4.6. 39. 40.
(P ) Mi. de Mentfaucon .

g

Tome I.

( k ) Augia ou Oya , aujourd'hui S. Gon . Anna!. Benedit .
tom . 1. p. 486 .

GS
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L'Abbé qui gouvernoit l'Abbaye de Mont- de Gairebalde (y ) Evêque de Toul, de l'Abbé An
717 de J.C.

Ande J.C.

faucon , lorſque S. Vandrille s'y retira vers l'an Vulfaïde , & de pluſieurs autres témoins. Le

.717

629. Ou 630 ( 9 ). étoic Valfride ou Balefride , Monaſtere avoit été ſans doute bâci quelques

que quelques-uns confondent avec S. Baudry : années auparavant, & il étoit alors ſitué envi
maisli Valfride eſt différent de Baudry , com- ron à cinq quarts de lieuë de laMeuſe, &de la

me il y a aflez d'apparence , comment accor- place qu’occupe aujourd'hui l'Abbaye. Ce ne
der ce que diſentles Hiſtoriens de S.Baudry , fut qu'au neuviémeliécleque l'Abbé Smaragde
qu'il étoit fils duRoiSigebert ? puiſque , ſelon la transféra delamontagne deChâtillon , dans
ce ſyſtème , S. Baudry auroit fondé l'Abbaye le vallon où on la voit à préſent.
de Montfaucon avant la naiſlance de Sigebert

On a crû ( z ) que Vultoade , Fondateur de

fils deDagobert. Si doncon veut ſoutenir qu'il l'Abbaye de S. Mihicl, étoit le même quc
étoit fils de Sigebert, il faut l'entendre de Sige- Vulfoade, qui fut Maire du Palais fous le Roi
bert fils de Clotaire l'ancien ; & encore fau- Childeric II. non ſeulement en Auſtralie

dra-t'il le mettre parmiles enfans naturels de mais aullien Neuſtrie: mais cette opinion n'eſt
ce Prince : car aucun Hiſtorien ancien ne lui pas ſoutenable. Le Maire du Palais de Childe
donne pour
pour fils ni Baudry ni Bove. Ce Sigebert ric inourut en 580. ( a) , & cut pour ſuccefleur
regna en Auftrafic depuis 6si. juſqu'en 575.
dans le miniſtere Martin & Pepin , dontnous

L'Abbayc de Montfaucon fut d'abord ha- avons parlé cy -devant ; au lieu que Vulfoade
bitée par

des Religieux de l'Ordre de S. Be- Fondateur del’Abbaye de S. Mihicl, vivoit en

noît , après on y vit des Chanoines . On ne 709. & ne mourut que long-tems après, puiſ

ſçait pas ic tems de la ſeculariſation ; il paroît qu'il parvint juſqu'au tems du Roi Pepin , qui
que dès le teins des courſes des Normands , commença à regner en 752.

On tient par tradition ( b ) , que le Comte
elle étoit deja habitée par des Chanoines . Ce
Monaſtere, dans ſon origine, étoit du Dioceſe Vulfoade étant allé en pélerinage au mont

de Rheims(v ) ;mais dans la ſuiteil fut attribué Gargan , y reçut quelques Reliques deS.Mi
à celui de Verdan ( s ), & leRoi Arnoù accorda chel, qu'il contervoit avec grand reſpect , les

certe Abbayc à l’Evèque Dadon , au commen- faiſanttoujours porter avec luipar-tout où il
LIX .

cement du dixième liccle , comme on le verra alloit, par un Chapellain quiétoit à fon ſervice.
cy-après.
Un jour étant allé à la chaile avec les gens , ils ſe
Armonius Evêque de Verdun étant mort * , trouverent obligés de prendre leur réfection

Agrobert le Clergé & le peuple de cette ville élurent dans le bois de Châtillon, où l'on bâtit depuis

Evêquede d'un commun conſentement Agrebert , qui le Monaſtere. Le Chapellain qui portoit les
étoit neveu d'Armonius ( t ) , & Archidiacre de Reliques dans une bourſe à ſon côté, lespendit
*An'de J.C.

cette Egliſe. Son Epiſcopat fut de huit ans , & à un noyer ,

703 .

il mourut cn 711.

LX.

& s'en retourna avec le Comte,

ſans ſonger à les reprendre. La nuit il ſe ſouvint

L'événement le plus remarquable qui ſoit de ſes Reliques; & le lendemaindegrand matin

Fondation arrivé de ſon tems dans ſon Dioceſe , eſt la il retournaà la montagne pour les rechercher :

de l'Ab- fondation de la fameuſe Abbaye de S.Mihiel* mais lorſqu'ily voulutporter la main , les Reli
bave de S. Le Comte Vulfoade , homme de la premiere ques& la branches'éleverent en haut , en ſorte
qualité , fils de Gillaramne, & ſa femme Adal- que plus il faiſoit d'efforts pour y atteindre ,

Mibiel.

* An de J.C. finde fille d'Albert , déclarent dans le Titre de plus les branches ſe relevoient.
fondation de cette Abbaye , qu'ils ont fondé
Il s'en revint en diligence , & donna avis à

709.

un lieu nommé Caſtellio ( ú ) , ſurunecolline , au Vulfoade de ce qui étoit arrivé. Le Comte y
pied de laquelle prend ſa ſource le ruilleau de accourut , & fut cémoin de la merveille. Dès
Marſoupe ( x ) ; un Monaſtere dédié à S. Mi- lors il réſolut de bâtir un Monaftere en cec

chel, à la fainte Vierge , à S. Martin , à S. Pierre endroit , & il commença à ce moment d'en
& à S. Paul, & aux autres Martyrs & Confef- inarquer la place , & d'en tracerles fondemens.
{ curs, & lui ont donné pluſieurs Terres dont ils Le lendemain il vint au même lieu avec tout

font le dénombrement. La Donation eſt de la
quinziéme année deChildcbert, de J.C. 709.
& au bas de l'Acte on voit les ſignatures du
Comte Vultoane , de la Comicilc Adalfinde,
(9 ) Mabil. i. 1. annal. Bened. pp. 345. 346.
) Henricus Antifiodorenf. l. 1. de Miraculis S. Germani.
CAP : 52 .

( s ) Flodoard . l. 4. c.40.

:(

Vatiebourg , 1.2.AntiquitésBelgiques,fol.cxiij. verſo .

( 1 ) Diphema Fundationis S. Michaelisad Mofam , 6. 1. annal.
Ord. S. Bened, append. p. 691. multò correctiùs quaro alias à Balus.
jio s Blues editum . Tüde huc p. 264.
( x ) L: Tiere original lit par-tout Malupia , & non pas Mar-

ſon peuple ; & ayant fait ſa priere , il reprit ai
ſement les Rcliques , la branche s'étant alors
abaiſſée comme d'elle -même. Il fit couper le
noyer , & on plaça legrand Autel ſur ſon tronc
Ande J.C.580 . Vide Coint.ad hunc an.n. 3. 1.3.p.804.

*
t. 2. annal. Bened . p. 22.

.

.

Ces Reliques de S. Michel font ſans

doute quelques parties des Linges , des Tapis , des Nappes
de l'Aurel, que S. Michel dédia lui mème au Mont Gargan.
L'Auteur ancien de la Chronique de S. Mihiel dit que le Comte
Vultoade , Fondateur de ce Monaftere , fit le pelerinage du
Moot Gargan , & en rapporta des Reliques , avec promette de
fonder une Egliſe en l'honneur de S. Michel, S. Benoic en

voyant en France ſon Diſciple S. Maur., lui donna une parcelle
( ) Vaffebourg a la Agrebardus, qu'il fait Evêque de Ver- du Tapis rouge , qui couvroit l'Autel de S. Michel du Menc

Jupia.

dun inil a propos .

( 2 ) Chronograph, S. Michaël. Sigebert. Monach. Vaflebourg. alii.

Garyan .
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Ande J.C. ( c). C'eſt ce que témoigne Nanterre Abbé de duard ( i) ayant été baptiſe par S.Bertin Evê
717.

naſtere, dans l'onziéme ſiécle ( d ). Nous nega- Cointe ayant voulu chaſſer Hilduard de ſon

rantiſſons pas ces particularités ; mais nous Siege , pour y placer ſon propre fils, Hilduard
n'avons pas crû les devoir ſupprimer.

ne jugea pas à propos de lui réliſter , mais ſe

Le Cointe bâtit ſur la montagne de Châtillon trois Egliſes ; l'une ſous l'invocation de S.
Pierre , au côté méridional du Monaſterc, qui
ſervoit commede Paroiſſe à la maiſon ; elle eſt
à préſent ruïnec , & l'on ſe ſouvient encore
d'y avoir vû enterrer des corps d'un village
voiſin. La ſeconde au Septentrion , pour les

contenta de renvoyer ſon anneau au Roi Da
gobert , de qui il l'avoitreçu. Le Comte nc put
toutefois réüllir dans ſon entrepriſe , & notre
Saint fut maintenu dans ſa dignité.
Quelque tems après Hilduard alla à Rome :

S. Pierre luiayant ordonné en viſion , d'aller
prêcher l'Evangile en Flandres, en un lieu nom

Rcligicux , ſous l'invocation de S.Michel. La mé Dikalven, il obéïc , & y convertitle Duc
troiſiéme futbâtic au milieu des deux autres , Magritius , & tout le peuple de la ville. Hil
par les ſoins de la Comteſſe Adaljinde, lous lc duardmourut en ce licu ; & Dieu ayant mani
nom de la ſainte Vierge, où elle ſe retiroit ſou- felté ſa ſainteté par un grand nombre de mi
faire ſes devotions. Ces deux der- racles , on tranſporta quelque tems après ſes
nieres Egliſes ſubſiſtent encore, & l'on va tous Reliques à Dendermonde , où elles ſont ho
vent pour y

5

les jours de Fête& de Dimanche, dire la Mel- norées dans l'Egliſe de Notre-Dame, deſlervie
des Chanoines.

ſe dans l'Egliſe de S. Michel, qui paroît tort

ancienne. On aſûre que le Comte & la Com-

par

M. l'Abbé de Riguet (k ) , quia examiné

i

teſle , & un de leurs enfans, furent enterrés avec ſoin ce quiregardeS. Hilduard , ſoutienc
dans l'Oratoire de Notre-Dame , qui elt fort que nilui ni S. Bertin n'ontjamais été Evèques

petit , & où l'on voit leur repréſentation ſur la de Toul ; qu'Hilduard n'eſt pointle même que
muraille, en peinture fort antique, mais pour- Garibalde ; que le nom d'Hilduard n'a été
tant poſtérieure à leur fiécle

ES
1

connu dansaucun Cachalogue, ni dans aucun

Garibalde ou Gairebalde, qui a ſouſcrit au Breviaire de l'Egliſe de Toul , avant le ſeizié
Garibalde Teſtament de Vulfoade , où à la Fondation de me ſiécle. Il neparoît pas éloigné du ſentiment
LXI .

Evêque de l'Abbaye de S. Mihicl , étoit (e) Evêque de de ceux quicroyent qu'Hilduard étoit plutôt
Toul , & fils de ce Fondateur. Il fit de grands Evêque de Cambray ( 1), & qu'ayant peut-être
biens à ſon Egliſe , & lui donna quelques été ordonnéà Toul, on aura dit qu'il en étoic
Terres qui venoient de ſon Patrimoine, Evêque. Il eſtcertain qu'on connoît un ſaint
comme Tranqueville , Aroffe, Riboldi-villam . Hilduard Evêque de Cambray, ou Hildebert ,

Toul. ,

11

BS
it
it
n
i

e

Il obtint aulli du Roi Childebert, par l'entremiſc de la Reine Ermenichilde ſon épouſe ,
l'Abbatiole de S. Pierre , ſituée en la forêt de
Derf : c'eſt l'Abbaye de Montier-en -Der , &
les Terres ( f) de Mognéville , Bonnet & Couvonge. Il inourut vers l'an 735. & eut pour

ou Ernebert, & un autre nommé Ablebert , &
un troiſiéme nomméAutbert, qui vivoient au
ſeptiéme liécle , & qui ont été ſucceſſivement
Evêques de Cambray ( m ). La Chronique de
Flandres , imprimée à Bruxelles en 1719. par
les ſoins de Jean -Baptiſte Louis de Châtillon ,

fucccfleur Godon .

nomme S. Hildebert ou Hildever douziéme

Quelques Auteurs (g ) ont avancé, que Ga- Evêque de Cambray , mort en 715.le vingt

>

.ribalde ou Girbalde Eveque de Toul , avoit ac- quatre de Juin ' , après trois ans d'Epiſcopat.
cordé à S. Dicy Evêque de Nevers , un licu de Meſſieurs de Sainte -Marthe parlent auſſi d'Hil

à

retraite dans les montagnes de Vôge , à l'ex- duard Evêque de Cambray  ;ܪmais ils placent
trêmité de ſon Diocéle : mais nous croyons ſon Epiſcopat en 798. & la mort en 816. Je

que le nom de Garibalde a été ajoûté mal-à- trouve un Evêque nommé Hildebalde , qui a
ſouſcrit à un Titre donné à l'Abbaye de Sta
propos dans la Vic de S. Dicy.
On honore à Dendermonde aux Pays-bas , velo ( n )par le Roi Carloman en 746. mais on

1

LXIT.

S. Hil- un S. Evêque nomméHilduard , que l'on qua- ne dit pas de quelle Egliſeil étoit Evêque , non
duarda-r- lifie EvêquedeToul , & que quelques-uns (h ) plus que trois autres Evêques, qui ont ſouſcrit
il été Evê- ont confondu avec Garibalde, fondés ſur quel- avec lui ; ſçavoir , Fenaldus , Hrodericus &
99 € de
Tuul ?

An de J.Com

S. Mihiel, quia écrit une Chronique dece Mo. que de Toul, lui ſucceda dansl’Epiſcopat. Un 717.

que refiemblance des noms. On dit que

S. Hil-

Chriſtianus.

(c ) L'an 8 : 9. Vide annal. Bened. 1. 2. 1. 28. c. 91. p. 452.
trus Damiani opuſculo ix .
( b ) Claud. Robers.dgn Sammarthani in Gallia Chriſtiana, Tulo.
( d) Ninier.i. 2. Analector. Mabillon. p. 324. dom jeg. En 173 4.
le io. de Septembre , des maçons travaillant dans cette Cha Całalog. Epiſcopor. Tullenf. imprej. in Breviar. Tullenf. anni
, & 1628. doc.
pelle , decouvrirent un caveau long d'environ lept pieds
(1) Moan . indiculo Ss. Belgii, p. 42. Myraus , du Sauſay ,
haut de trois pieds & demi , où ils virent un homme couché

Sur ſon côté , la tête appuyée ſur ſa main , tout vêtu , & ayant Marigrol. Gallican. xxiij. Junii, p. 379. por vij. Septemb. p.596.
au doigt un anneau d'or : ils ouvrirent le caveau , le corps

tomba en poulliere ; ils prirent l'anneau d'or , & quelques au .

Jacobi Meyeri annal. Flandria ad an. 750.

( k) De Riguel Syſtème des Evêques de Toul, c. 3. fe &t. 3.

tres choſes qui ſe trouverent ſur lui. Nous en donnerons ail-

& 4. p. 171. & ſuiv.

leurs la deſcription , & nous en parlerons plus au long.
( 2 ) Gesta Epoſ op. Trill. in Garibaldo.
( ) Migniara ville , Boneriacus dan Cope.donia .

Decemb.

(8) G :\la Epiſt. Tull. Ausor Vila S. Deodari Nivernenſ. Por
Tome 1.

( 1 ) Molan. loco citato Chronic. Nuremberg. ad an. 750. 29.
( m ) V. Gallia Chrifliana , t.3. pp . 5.6.7. do 8 .

( n ) Martenne , 1.2. Ampliſ . colle &t. p. 19 .

Ggij
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Pour revenir á l'Abbaye de S. Mihriel , dont incommodé de la goutte ; mais cela ne l'em

Ande J.C.

ande )

Revoliod l'Evêque Garibalde nous aun peu éloigné ; le pèchoit pas de vaquer à tous ſes devoirs , & 717.
Vul
foade Comte Vulfoade s'étant révolté contre Pepin , lur-tout à bâtir de nouvelles Egliſes , & à ré
contre le
Roi Pepin. ou peut-être ayant voulu avec quelques autres tablir les anciennes. On lui attribuë la fon

Seigneurs François , ſoutenir le parti du Roi dation de trois Monafteres , Croffchal ( * ) ,

AndeJ.C. Childeric contre celui de Pepin , & ayant Neuviller ( w ) & S. Nabor ( * ) ou S.Avold , au

717 .

fortifié ſon Château de Châtillon , pour leur trement nommé Hilariacım : il eſt pourtant
donner retraite; Pepin le traita comme cri- certain qu'Hilariacum ſubliſtoit dès le tems de

minel de rébellion , & confiſca ſon Châ- S. Fridolin , qui l'établit vers l'an 540. mais
teau & fon Abbayc, dont ilfit préſent à Fulra- il tomba apparemment dans le relâchement
de Abbé de S. Denys en France (0 ), en 756. On pour la diſcipline, ou dans la diſette, faute de
trouve encore d'autres Titres des Rois Louis fonds néceſſaires : ainſi Sigebaud y ayant réta

& Lotaire , petit-fils de Charlemagne, qui ref- bli l'obſervance, luiayant donnédes fonds , &

tituent l'Abbaye de S. Mihicl à celle de S. De l'ayant rebâti , pafle avec raiſon pour ſon ſe
nys ; mais cela n'empêchepasque la premiere cond Fondateur.
de ces deux Abbayes n'ait cûſes Abbés, & ne ſe
A l'égard de Neuviller dans le Dioceſe de LXVI.

ſoit gouvernéc ali ſpirituel & au temporel,com- Straſbourg, il doit ſa premiere origine à S. Pir- Fondation

me auparavant cette concellion , quin'opéroit min (o ) , quiy établit des Religieux vers l'an de Croff
qu'une simple dépendance de feodalité & de 727.mais ce fut Sigebaud Evêquede Metz , thal,des.
ſubordination , & qui n'a pasmêmeduré long- qui le fonda ou le dotta, en contidération de deAvold
en
Neil
tems ; car on ne trouve dans l’Archive de faint S. Pirmin , & y choiſit fa ſepulture. S. Pirmin willer
Mihiel, aucun Monument qui en faſle men- étoit Abbé d'Augie-la-Riche, ou Richenow ,

tion. Les premiers Abbés de S. Mihiel font , fituée dans une ille du Rhin , au-deſous de

Ogeric premier Abbé , & Sicco le ſecond; Conſtance. Quelques -uns trompés par la rel
après cela Hermengaude Abbé & Evêque du
tems de Cahrlemagne. C'eſt-là ce qui nousa
paru de plus remarquable au Dioceſe de Verdun , à la fin du ſeptiéme ſiécle , & au com-

femblance des noms , l'ont voulu faire Evêque
de Mecz , & d'autres de Meaux : mais l'Au
teur de la Vieiz ) dic ſeulement qu'il avoit ſon
Siege Epiſcopalau Château ou au Bourg de Melo

mcncement du huitiéme.

tis , lieu inconnu (car les villes de Metz & de

LXIV .
Albon

Dans celui de Metz , S. Cloû ou Clodulphe , Meaux ne le mettent point au rang de leurs
mort en 696. cut pour ſucceſſeur Albon( p ) Evêchés ; & ce ſeroit malexprimer la grandeur

Aptal e

ou Abbon , qui gouverna cette Egliſe pendant de ces villes, que de leur donner le fimple nom

Felix , ſuc- dix ans un mois & vingt-lix jours (9 ) , & mou- de Caſtellum tj. Herman le Contract l'appelle + Ce cafe
celfruement rut en 706. On ignore les particularités de ſon Abbé & Chor-Evêque : mais Raban Archevê- telum étoit
die

Evequesde
Epiſcopat. A Albon fucceda Aptat qui gou- que de Mayence, marque alcz qu'ilétoit Evê apparem
Metz .
verna , ſelon les uns , 13. ans , ſelon d'autres , 7. que (a ). On lui attribui la fondation ou plu- ment le
ans 2. inois ,& fut enterré en l'Abbaye de ſaint tôt la réforme de pluſieurs Monaſteres, comme perleshem,
Symphorien. Il eut pour ſucceſſeur Felix , à qui d'Altahe, Murbach , Fabariæ ou Pfeffers Dio- ſitué au

l'on ne donne que neuf mois d'Epiſcopat. Il fut céſe de Coires, Schutteren ,Gegenbach, Schvar- pied dela
auſli enterré à S. Symphorien. Paul Diacre ne zhaë , Viſſembourg , Hornbach , Maurs-munf- leoù Mona
ef baril

marque point la durée de la Prélature de ces ter , Neuviller (b ) , & quelques autres ( c ):
.
trois Evêques, & ils ne peuvent avoir occupé le nous nous bornons à ceux qui font du Dioceſe back. Hem
à la fin d'un
Siege de Merz quependant douze ans : car de Tréves ou de Metz.
Sigebaud etoit deja Evêque en 708. qui eſt la
Neuviller eſt ſitué au pied du mont Scaurus , nom de licu
quatorzième année de Childebert, puiſqu'il fit qui ſepare l'Alſace de la Vôge(d ). Sigebaud y mand,fi

cette année l'échange d'une Terre avec Vul- établie des Religieux de S. Benoît,qui y vecu- gnifie der

foadeFondateurdel'Abbaye deS.Mihiel ( r). rentlong-tems avec beaucoupd'edification. The restaurant
LXV.

Sigebaudeſt un des plus grands &des plus L'Egliſe fut dédiée ſous l'invocation des Apô- eftlelieu,

Sigeband illuftics Prélats,quiayentgouvernél'Egliſc de tres S.Pierre&S.Paul ;&

dansla fuite on y demeurede
Evêque
de
Metz
(
s
).
Ilétoitd'unenaiſſance
illuſtre
,&
joignit
S.Adelphe
EvêqucdeMetz
, que Dro- Mailis.
Metzea
d'une conduite fiſage & ſi réguliere , que par gony fit tranſporter au neuviémeſiècle.Depuis
ſes cxemples, auſli-bien que par ſes diſcours, il ce tems , par la permiſſion du Pape Alexan
édifioit lon Clergé & ſon peuple. Il étoit très dre VI. ſous le Pontificat d'Albert de Baviere
10 ) Voyez les Preuves.

( x ) Hilaricum , ou S.Naboris.

p ) Meuriſſe Hiſt. de Metz , l. 2. pp. 139. 140.
( ) Quelques Catalogues ne lui donnent que dix ans juſte.
- Balus. Miſcellan .1. 4. D. 409.

V ) Mabillon. 1. 2. annal. Bened. l. 20. C. 76.p. 79.

Meurille , I. 2. p. 150. Chronic, Metenſ. Epifcop. 6. 6.
Spicileg . p.653. Item Paxl. Diacon. de Epiſcop. Metens. Il y a une

Vie Ml. de S. Sigebaud , dans l'Abbaye de S. Syınphorico
de Meiz .

( z ) Vila S. Pirmini , fac. 3. Bened. p. 142. Pirminus obti.

puit Sedem Epiſcopatûs in Caſtello Meltis appellaro. Viile , ſi
luber, Meurißi Hiß . Mer.l. 2. p.148.69 Mabıll. Prafar, in Visam
S. Pirmini, p. 137. Bgm t. 2. annal. Bened. p.73 .
( a ) Raban . Epigramm . 101 .
( 6 ) Vira S. Pirmini , c. 14. p . 141.

( 1 ) claustriacum .

( c) Mabill. Prafar. in Vitam S. Pirmini , p . 139. 8. 14.

( u ) Nouum videre , ou Nova cela,

d ) Coco. Dagobore. redivivus.
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AndeJ.C. Evêque de Straſbourg , on y introduiſit des moit le Corps de S. Sigebaud . On le leva , &
717

Andel

Chanoines en la place des Religieux. Le Mo- on le mit dans une Challe, qui fut expoſce à la 190
naſterc eſt aujourd'hui ruïné par le malheur des vénération des peuples. On voit encore alla
dernicřes guerres de Religion , & il n'y reſte jourd'hui, dans l'Egliſe de S. Symphorien , les

que l'Egliſe, dellervie par quelques Chanoincs. Rcliques du Saint conſervéesdans uneChâffe
Quantau Monaſtere de Croffthal,dontMeu- d'argent. Il eut pourſucceſſeur dans l'Epiſco
rifle attribuë ici lafondation à S. Sigebaud (e ), pat S. Grodegang , dont nous parlerons am

& qu'il attribuë ailleurs ( f) aux Ancêtres de plement cy-après.
On conjecture ( ) avec beaucoup de vrai:
ziéme ſiècle ; ce Monaſterenommé en Latin femblance, que S. Sigebaud étoit frere de fainClauſtriacum , étoit ſitué dans le Dioceſe de te Segoléne, en l'honneur de laquelle on voit
Metz , pas loin de la route de Metz à Stral- une Égliſe Paroiſſiale dans la ville de Metz. Il
bourg, entre la Petite-pierre & Salzbourg , du eſt certain que ſainte Segolénc avoit un frere
Domaine des Seigneurs de la Petite-pierre. Je Evêque nommé Sigebaud: mais l’Auteur de là
Folmare Comte de Metz , qui vivoit au dou-

ne trouve aucun Monument certain de cette Vic dela Sainte ne dit pas de quel Dioceſe. Se
Abbaye avant le douziéme ſiécle ; ce qui me golene étoit filled'unGentilhomme du Dioceſe

PLAM

rend ſuſpect tout ce que l'on dit de la fonda- d’Alby, nommé Chramſicus ( m ). Ellcépouſa

- Free

tion par

S. Sigebaud : mais depuis le douziéme un Seigneur nommé Giſlulfe , ſorti d'une naiſ:

fiécle on voit que cette Abbaye étoit poſſédée fance illuſtre, & qui poſſédoit de grandes richeſ
des Religicuiſes de Cîteaux; & je trouve en ſes. Il mourut au bout de dix anss & Segoléne
1187. Agnés Abbelle de Croudal , & en 1487. dégagée des liens du mariage, n'eut point de

par
>

Gertrude d'Uſenhein Abbeſſe de Croffthal ( g). repos, que ſes parensne luieullent pernis de ſe

C

Il y a allez d'apparence que Folmare Comte de conſacrer à Dieu dans un Monaſtere. Chram

ne

la conduite de Theogere ſon frere , Abbé de en un licu fort agréable, nommé Troclare.

+

S. George dans la Forêt noire , & enſuite Evê-

Merz , l'avoit fondée(h ), puiſqu'illa mit ſous ficus fon pere lui en bâtit un dans l’Albigeois,
que

Son frere , l'Evêque Sigebalde ou Sigebaud ,

de Metz : d'où vient que depuis le douzié- l'y vintvoir; & la Sainte n'ayantpû lui perſua

me ſiécle les Abbelles de Croffthal ont tou- der de demeurer auprès d'elle pendant une

jours reconnu pourSupérieux l'Abbé de ſaint
George en la Forêt noire, juſqu'au tems de la
ruïne & ſuppreſſion de cetteAbbaye , arrivée il y a environ cent cinquante ans par les
Luthériens, quien prirent les revenus , pour

AC

TS

ir
11

le to

fonder le Collége de S. Marc de la ville donna le Corps & le Sang de J. C. & la Sainte
mourut en paix. Son Corps fut d'abord enterré
d'Heidelberg

ON

!
2013

S. Sigebaud avoit , dit-on ( i ), le don des
miracles. Il guériſſoit les maladies des autres ;
mais il ne demanda jamais à Dieu ſa propre
fanté, quoiqu'il fût extrêmement incominode
de la goutte ; il ſouffrit cette incommodité pendantpluſieurs années , & mourut après trentecinq ans d'Epiſcopat, depuis l'an 707. juſqu'en
742. On célebre la Fète le xxvj. d'O & obre.
Il fut enterré à S. Avold , d'où on le transféra
dans la ſuite , mais on ne ſçait en quel tems ,
dans l'Abbaye de S. Symphorien deMetz (k ).
Ce qui eſt certain , c’eſtqu'en 1107. l'Abbé &

pied
ou

belo

CO

1

dans une İNe voiſine du Monaſtere , d'où il
fut transferé dans la Cathédrale d'Alby , dont
elle eſt la ſeconde Patrone après ſainte Cuile.
On l'honore à Metz ( n ) le même jour qu'à
Alby , c'eſt-à -dire, le neuvieme des Calendes
d'Août, ou le 24. de Juillet.
Les Centuriateurs de Magdebourg (0 ) avan

cent que S.Sigebaud étoitintime ami de S. Bo
niface Archevêque de Mayence , & qu'il lui
écrivit une Lettre d'un ſtile rude &mal poli ,
mais remplie de ſentimens d’eſtime & d'ami
tiés danslaquelle Sigebaud lui dit qu'il a fait

les Religieux de ce dernier Monaſtere voulant mettre ſon nom danslesDiptyques ou Catalo

- either
1

nuit , elle obtine de Dieu , comme autrefois
ſainte Scolaſtique, une ſi groſle pluye , que Si
gebaud ne put ſortir de la maiſon. Six jours
avant la mort de Segoléne , le même Prélat
la vint viſiter ; il la trouva à l'extrêmité ; lui

faire élever un nouveau Jubé au milieu de leui gucs qu'on récite à la Melle dans ſon Egliſc.
Egliſe , & démoliſſant une muraille qui ſoute- Ces Auteurs ajoûtent qu'il étoit cher à Pepin

denes

noit unecolomne de marbre , ſur laquelle étoit ( d'Heriſtal) qui l'employoit dans les affaires

.

i

poſé legrand Crucifix , on trouva ſous ſes fon- importantes .
demens un tombeau de porphyre , qui renfer
( Meuriſſe , pag. 151 .
U ) Lemême ,pag. 390.
Titre de l'Abb. de Baupré.

390;
Meuriſſe , P: nne
(b ) Voyez
l'ancie Vie Mf. de S. Sigebaud , dans l'Ab
)
baye de S. Symphorico de Metz.
1

Hift. ml. de S. Symphorien .

!

Mabill... 1. annal. Bened . p. 607.

(m ) Vitafande Segolene in Adis ss. Bened.

Martyrolog . Senonienſ.
Voyez le P. Benoit , Hift. M. de Metz , 1. j.a 12.

5
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LIVRE ON ZIÉ M E.
1.

Epin d'Heriftal, Maire du Palais, treprenant , hardi , ambitieux, mais ſans té

Pepin
aHeriſtal
Maire du

Palais ;

P

gouvernoit toujours abſolument mérité, ſans cruauté & fans emportement ;
en France , tant dans la Neuſtrie doux , modéré , fage, il ſçut ſe ménager, &
que dans l'Auſtraſie. Sa demeure conſerver ſur les François, ſans être Roi ,

ordinaire étoit à Metz. Il avoit
Drogin
Grimald: deux fils (P ) , Drogon qui étoit l'aîné , & Grimoalde le cader. Ii fit l'aîné Duc de BourgoLes fils.
gne , & le cadet Maire du Palais de Childe-

une autorité que les Rois mêmes auroient cû
peine à acquérir : enfin il gouverna en quelque
Torte juſqu'après ſa mort ,
Plectrude & ſon petit-fils Theobalde , quoi

bert III. mais ils ne vêcurent pas long-tems. qu'en très bas âge, le maintinrent en autorité
Drogon étantmort ( 9 ) , Grimoalde lui ſucce- ſous le regne de Dagobert , comme avoit fait

ſous les regnes précédens.
da dans le Duché de Bourgogne. C'étoit un Pepin
Un
Seigneur d'unedouceur & d'une bonté qui au

peu avant la mort ( t ) , il donna à S. Vil

II.
Fondation

roienc dû le faire aimerde tous les François : librod une Terre nommée Sweſtre ou Suſte

de l'Ab
mais il y avoit pluſieurs Seigneurs qui ne pou- ren , pour y bâtir un Monaſtere , & il lui re baye deSus
voientvoir ſansjalouſie , que Pepin ſe fût ainſi commanda ſes petits-fils , nés de Grimoalde tcren par

commela maladie ne lui Pepin.
emparé du Gouvernement , & qu'il partagcât & de Drogon ;de& ſigner
l'Acte de la donation ,
pas
permettoit
l'Etat.
de
dignites
principales
filsles
ſes
avec
Le Roi Childebert mourut en 710. ( r ), & il le fit ligner par Plectrude ſon épouſe. Nous

Pepin ayant établi Roi en la place Dagobert donnons dansles Preuves l'Acte de cette do
III. Pepin continua de gouverner la France nation. S. Villibrod y bâtit un Monaſtere de
avec la mémne autorité qu'auparavant , fans Religieuſes , qui dans la ſuite a été changé
que perſonne osât ſe déclarer ouvertement en Chapitre de Chanoineſſes , & a donné

contre lui: mais en 713. une dangereuſe mala- naiſlance à une ville nommée Suſteren, dans
die l'ayant réduit à l'extrêmité à Jupile , une le Duché de Juliers. Plectrude avoit donc dès
de ſes maiſons près de Liége, vis-à-vis la lors regagné l'eſprit de Pepin , & avoit fait é

Terre & le Châtcau d'Heriſtal, dont il portoit loigner Alpaïde, avec ſon fils Charles ,que
le nom ; il ſe forma une conſpiration contre ſon Pepin nerecommanda pas à S. Villibrod. Tou
fils Grimoalde qui l'étoit venu viſiter ; & un tefois Charles , qui fut depuis ſurnommé

*71.fo
An deJ.C. nommé Rangaite le tua à Liége , comme il Martel , ne laiſſa pas d'honorer & d’eſtimer
Villibrod ; & réciproquement le ſaint Evêque
prioit Dieu dans l'Egliſe de S. Lambert *
II.

Pepin étant revenu decette maladie , fit pé- fut toujours affectionné à Charles , qui vers

Theobalde rir tous ceux qui étoient de cette conſpiration , l'an 714. voulut qu'il donnâc le Baptême à ſon
Pepin
concubine, & encore enfant, Maire du Palais puisfi illuſtre , ſelon la prédiction qu'en avoic

petit-fils de & fit Theobalde , fils de Grimoalde, né d'une fils Pepin , ſurnommé le Bref, qui devint de
Maire du
Palais.

deDagobert ; ce qui étoit un renverſement faitle faint Evêque enle baptiſant ( u) , lorſ
viſibledu bon ordre , cette Charge n’ayaut été qu'il dit qu'il ſeroit plus célébre & plus glo

juſques-là tenuëque par des hommes conſom- rieux , qu'aucun des Maires du Palais , qui
més dans les affaires , d'un âgemûr , & capa- cuſlent été en France.
Plectrude avoit une averſion infinie pour
bles de gouverner. Pepin en cela donna crop
ſans doute à ſon inclination , & ne conſulta ni Charles , ſurnommé depuis Martel , fils de

IV.
Charles

le bien public , ni les bienſéances. Il comptoit Pepin ( *) , & d'une autre femme nommé Al- Martel

apparemment ſur une longue vie, & ſe fattoit paide qu'il avoit épouſee , après avoir répu- commence

de ſuppléer à tout par ſon habileté & par fa dié Plectrude ; ou même qu'il avoit fimple- connoitre.
grande expérience : mais il mourut la même ment entretenuë à titre de concubine. Charles

Guerres

année ( s) , & au même lieu de Jupile , après avoir toutes les qualités pour ſuccéder aux contre
vingt-ſept ans fix mois de Gouvernement. Il einplois de ſon pere. Il étoit vaillant, & d'un l'Auftra
eſt rare de voir dans un ſujet autant de gran- âge à commander les armées. Les Seigneurs fie..
des qualités, que l'on en vit dans Pepin. Brave François ne voyoient qu'avec peine , une fem

juſqu'à l'intrépidité , mais d'une intrépidité me qui n'étoit ni Reine niRégente , & un en

accompagnéed'une prudence conſommée, & fantquin'étoit ni Roi ni Prince, gouverner la
d'un bonheur qui ne ſe démentit jamais ; en- Monarchie Françoiſe. Plectrude avoit fait
( ? ) anna'. Metenf.1. 3. Hift. Franc. Ducheſne, p . 266.

cap. 104. p. 671 .

( s ) An de J. C.714. le 26. Décembre. Annal. Metens. p.

An de J. C. 708. ſelon les Annales de Metz , p. 267.
ou plutôt en 710. Il fue enterré à S. Arnoll de Metz.

267. Fredegar. Continuat. p. 672. c. 104.

( " ) Annal. Metenſ. pag. 267. Poſt cujus Childeberti deceſfum , Pipinus folira pietate filium ejus Dagobertum in Rigem
ordinauit. Childebert fut enterré a Choily , peu éloigne de

36. 37. Voyez les Preuves.
( 1 ) Vila S. Villibrodi.

Compiegne , après leize ans de regne. Continuat. Fredegar.

( 1 ) Brouver. annal. Trevir. bo 7. Mabillun . annal. t. 2. pp.
( * ) Annab. Metenf. ad an. 714. p. 263 .
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Ande J.C. arrêter Charles dans Cologne,& le retenoit loin Lè combat futfort opiniâtre, & il y eut bien du e - comite
717 .

des affaires & du Gouvernement:maisen vou- fang répandı .La nuit fépara lesdeux armées; Maire
Ruinfromde

lant gouverner avec trop de hauteur & dc & Charles ſe retira , ayantperdubien du mon

ſevérité ., elle irrita de plus en plus les Grands de* Comme il étoit occupé à réparer la perte Palais
Neutricde.
du Royaume; il ſe forma contre elle , & con- par de nouvelles levées ; il apprit que Chilpe- *Ande.J.&
tre Thcobalde , une puiſlante conſpiration : ric & Raintroy etoient entrés dans l'Auſtralie 016.

té.

on pris lesarmes ; les Auſtraliens voulurent ſou

avec une armée innomprable, & qu'ils alloient

tenir Pledrude & ſon petit-fils ; les Neul- joindre à Cologne le Dac Radbode, qui les y

&

triens les attaqucrent. La bataille ſe donna
dans la forêt de Cuiſe ( y ) proche Compiegne,
Le combat fut très ſanglant , les Auſtraliens
Thcobalde obligé de s'endéfaits
durent
fuir avec
peu ; &

oi ,
cu

luc

åttendoit. Ces troupes faiſoient le dégât par
tout, & menaçoient de faire le fiége de Colo
gne: mais Plectrude qui s'y tenoit enfermées
avec les tréſors que Pepin d'Heriſtal ſon mari

demonde,mourut peu de tems y avoit laiſſés, fçur détourner cecoup , en leur
après. La Charge de Maire du Palais de Dago- donnant une grofle ſomme d'argent.
bert fut auſli -côt remplic par Rainfroy , qui Charles cependant fortifioit ſon armée pač
porta incontinent la guerre contrel'Auſtralic; de nouvelles troupes ; & n'étant pas aficz puif

101

Fite

cat

& fit le dégât par-toutjuſqu'à la Meuſe. Il en- fanc pour attaquer ſes ennemis en bataille ran
gagca enſuite Radbode DucdeFriſe, & les Sa- gée , il partagea ſes troupes en divers pelottons,

Eco

re.
C

à ſe révolter contre Dagobert ( 2 ), & à
ravager ce quiappartenoit au Roi d'Auftraſie , juſques dans la Province des Hattuariens , qui fait partie du Pays de Gueldres.
Pendant que toute l'Auſtralie étoit dans le
venir

In ,

V.

cheichant l'occalion de harceler l'armée de
Chilperić , & detirer quelque avantage des né:
gligences que ſon ennemi pourroit coimet
tre. Un jour le Roi s'étant campé à Anablef ,
ſur une petite riviere de même nom ( d) , entre

LIS

Mort de trouble, Charles fils dePepin trouva moyen de Limbourg & la Roche en Ardennes, Charles

0

de

Dagobert s'échapper de priſon *. Lorſqu'il parut dansle s'approcha de làà la faveur des bois , monta fur

III. Roi

ml Auſtra -

Pays,il y fut reçu avec une joye qu'on nepeut la colline , fur laquellele Château d'Ambich

fie. Chilpe- exprimer ;on cruit revoiren luiPepin ſon pere; étoit bậti , confidera à loifir la diſpoſition du
ric 11. an- le courage & les eſpérances ſe ranimerent. Da- camp des ennemis , & la multitude de leurs

is

trement

gobert étant mortdans ce même tems , après troupes. Il fuc témoin du déſordre & de la né

Daniel, eſt cinq ans de regne *, donna moyen à Charles gligence avec laquelle elles campoient; les Of
établi Roi. de le fortifier. Dagobert avoit laillé un fils , ficiers & les ſoldats ne ſongcant qu'à ſe mettre

"An deJ.C. nommé Thierry , qui n'étoit encore qu'au ber- à couvert de la chaleur, & à dîner à leur aiſa

716.

ceau. On crut que la lituation des affaires du Alors comme il délibéroit ſur les moyens de

*An.deJ.C. Royaume demandoit un Prince capable de profiter d'une conjoncture fi favorable', un de

1

gouverner , quoiqu'en ce tems-là les Rois de les ſoldats vint s'offrir à lui, & le pria de lui

France cuflent quitté l'habitude de le faire par permettre d'aller répandre l'épouvante dans le

S

eux-mêmes , laiſſant tout le foin des affaires, camp des ennemis. Charles le lui permit quoi

3

tant de guerre que depaix , à leurMairedu Pa- qu'avec peines & auſſi-tôt cet homme courant
lais. On alla donc chercher un fils de Childe- à toutes jambes à travers le camp du Roi ; mic

ric, nommé Daniel, qui ayant reçu la Tonſure à mort cout ce qu'il rencontrā , criant que
Cléricale , étoit demeuré dans un Monaitere, Charles alloit fondre ſur eux avec toutes les
depuis l'allaſſinat de ſon pere (a ). On lui laiſſa troupes , & alloit lestailler tous en pićces. Une
croître ſes cheveux , on l'établit Roi , & on action fi hardie & fi imprévûë jetta l'allarme
luichangea ſon nom de Daniel , en celui de & le trouble par -tout , & les ennemis com

Chilperic II. ( 6 ), Rainfroy étoit toujours à la mencerent à prendre la fuite.
tête des affaires ; mais Chilperic animé & fou-

Charles ; qui de la hauteur d'Amblef conli

tenu par les Grands'du Royaume , prétendit déroit ce qui ſe pafloit dans le camp , deſcendie
gouverner par lui-même , & marcha avec ſon promptement avecſes troupes , attaqua l’enne:
ar

24

pour réduire les Auſtraliens comman- mi avec degrands cris par divers endroits , &
mée », pour

Csen

des par Charles Martel .
VI.

mit tout en déſordre. Le Roi , le Maire du Pa

Charles avoit à la fois deux ennemis à com- lais , les Généraux , les Officiers , les ſoldats,

Guerre de battre ; ſçavoir , Chilperic, & Radbode Duc de tous abandonneront le camp, & ne ceſſerené
Charles

Friſc,que Rainfroy avoit ſoûlevés contre lui, ou decourir,qu'ils ne fuflent hors de la forêt d'Ar

Martel

contreRad. plutôt contre Thierry Roi d'Auſtralie. Char- denne, & qu'ils n'euſſent regagné la Neuſtrie
bode Duc

Ics marcha d'abord contre le Duc de Friſc , le ). Ceux qui purent ſe jetter dans l'Egliſe

de Friſe ,

& lui livra bataille allez près de Cologne (r ). d'Amblet ; s'y réfugierent ; & eurent la vie
Corie Sylva,

atque Chilpericum nuncupant.

( c ) Annal. Metenf. ad an. 16. Continuat. Eredegar. t. 106.
pag. 672.
un deſes fils nommé Dagobert. Celui dont nous parlons ; fut
( a ) Annal. Nerens. ad an . 716. p. 268. 7. 3. Hiftor. Franc.
fauve de ce mallicre. Fredegar. Continual . 6.95.p.665.
Ducheſne. Fredegar. Continuat. c. 106.p. 673 .
( e) Les Annales de Mecz , p . 269. portent qu'après cet
( b ) me. 106. p. 672. Franci verò Danielem quondam
ftabiliunt , échec , Chilperic viat vers Cologac ; qu'il etilayade s'en rendre
Clericura , cæiarie capitis creſcente , in Regnum ftabiliunt,
) Arnal.Metenf. ad an. 716. p. 268 .

Cluilderic fui rue en (:7 ;. avec la Reine Blichilde , &
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fauve. Charles les laiſſa aller rejoindre les Charles les pourſuivit juſqu'à Paris; & ayant Ande].c.
fuyards. L'Hiſtoire remarque en cette occa- aſſujetti tout cePays , il revint ſur ſes pas , & 717 .
lion , qu'un ſoldat Auſtralien pourſuivant un allaalliéger Plectrude ſa belle-mere dans Co
ennemi quicouroit vers l'Egliſe, l'atteignit à la logne. Il fut reçû dans la ville, & obligea Pleg

porte; &n'ayant pû lui décharger le coup àſon trude à lui remettreles tréſors de Pepin ,qu'elle
gré , lui coupa le pied, avant qu'il fûc entrédans avoit entre les inains.
Après cette victoire , il fut reconnu Duc

le Lieu ſaint. Ses camarades lui faiſant un ſcru-

pule ( f) d'avoir ainſi violé l’azile de l'Egliſe , il d'Auſtraſie, avec une autorité égale à celle des

répondit qu'il n'avoit touchéà rien de ce qui y Rois (i ). Cependant, pour ne pascauſer de
étoit; mais qu'il s'étoit crû permis de trapper jalouſie aux Auſtraliens , il propoſa de leur
ce qui n'y écoit pas encore. Charles ne jugea donner un Roi de la race de Clovis. Ils éta

pas à propos de ſuivreChilperic; il fit un pro- blirent donc Clotaire Roi d'Auſtralie ( k ). On
digicux bucin dans le camp , & ſe retira dans croit que ce Prince étoit fils de Thierry III.
ſesquartiers. C'eſt ce qui ſe palla dans la cam , frere de Clovis III. & de Childebert III. &
oncle de Dagobert dernier mort ( 1 ). Chilpe

pagne de 716.
VIL.
Chailes

fait la

L'année ſuivante * , Charles Martelſe trouva ric comprit bien que Charles Martel n'en de
en état d'aller attaquerle Roi Chilperic. Il en- meureroit pas là : il fongea à luiſuſciter de nou
cra dans ſes Etats , paſſa la Forêt Charbonniere veaux ennemis, & à ſe fortifier ſoi-mêmeparde

guerre i

( 8 ), & fit le dégât par-tout juſqu'à Cambray: nouvelles alliances. Il envoya une Couronne à

Mariel

Chilperic. Chilperic vint au-devant de lui, & les deux Eudes Duc d'Aquitaine(m) , & le fic folliciter
*AndeJ.C. armées ſe camperent aſſez près l'une de l'au- de ſe joindre à lui, pour faire la guerre à Char
717.
tre, en un lieu nomméVinci ( b ) , aujourd'hui les. L'Hiſtoire dit que Chilperic lui envoya
la Cenſe de Vinci près Creve-cæur.Charles en- le Royaume des préſens ; ce que quelques

voya un Hérauc a Chilperic , ſuivant la maxi- uns (n) entendentdelaſouveraineté, qu'illui
me de ſes Ancêtres , pour lui propoſer la paix , accordoit dans la Guyenne & la Gaſcogne; &
à condition qu'on lui remettroit les emplois , d'autres (O) , d'un ſimple préſent d'une Cou
que le Duc Pepin ſon pere avoit eús dans la ronne d'or. Quoi qu'il en ſoit , Eudes écouta

Neuftrie : mais cette propoſition fur rejettée volontiers cespropolitions, & ſe rendit auprès
avec hauteur & avec indignation. On lui ré- de Chilperic avec de nombreuſes troupes. Ils
pondit , que non ſeulement on ne lui accorde- marcherent enſemble vers l'Auſtralie : mais

roit pas ce qu'ilprétendoit, mais qu'on vouloit Charlesvint au -devant d'eux , juſqu'au-delà
qu'il quitråt l’Auſtraſie , que ſon Pere avoit in- de Rheims , dont l'Evêque
S.Rigobert lui re
laiſſa

juſtement uſurpée ſur la famille de Clovis : fuſa l'entrée. Il ne

pas

de s'avancer jul

qu'il n'avoit qu'à ſepréparer au combat pour qu'au-delà de cette ville , & de le camper
le lendemain , & à fubir le jugement de Dieu ,
qui déclareroit par la victoire, à qui devoit appartenir le Gouvernement du Royaume des
François.
Charles fit part de cette réponſe à ſes Géné-

entre Rheiins & Soillons. Son arrivée jetra
l'armée de Chilperic. dans la conſternation.
Eudes prit la fuite (p) , & entraîna avec lui le

Roi & ſonarmée. Charles les pourſuivit juf
qu'à la Seine ; & Chilperic ne ſe croyant pas

faux, & aux Grands qui l'accompagnoient , en fûreté à Paris , en ſortit avec ſes tréſors , &
& commença à ſe préparer au combat, qui ſe ſe fauvaavec Eudes au -delà de la Loire.
donna le lendemain 19. Mars 717. L'armée

Charles les ſuivit juſqu'à Orleans ; mais

du Roi étoitbeaucoup ſupérieure en nombre; n'ayant pû les atteindre, il dépêcha au Dac Eu
mais celle de Charles écoit plus aguerrie & des, & lui ordonna de lui remettre le Roi en

mieux diſciplinée. La bataille fut très opiniâ- tre les mains, avec ſes tréſors. Eudes obéït; &
tre & très ſanglante : mais enfin la victoire ſe l'année ſuivante ( 9 ) il lui envoya le Roi , à qui
déclara pour Charles. Chilperic prit la fuite , Charles voulut bien accorder la qualité de

auſſi-bien quc Rainfroy, & ils abandonnerent Roi , mais ſans autre autorité quecelle qu'a
trou
le
urs

pes à

la diſcrétion du Vainqueur. voient cûë ſes prédéceſſeurs ſous Pepin (r ).

maitre'; mais que n'ayant pû eo former le fiège avec ſon ar.

( 1 ) An de J. C. 718. Cloraire fut rétabli trente-ſept ans

mec fatiguée , il reçuí degroffes ſommes d'argent, & le retira : après la mort de Dagobert, dernier Roi d'Auſtralie.
mais l'Auteur de Geſla Francorum , 6.53 . & le Conriquateurde

( 1) Coint. annal. Franc,7. 4. ad an. 718. n . 2 .

Frédegaire , c. 106. p. 673. diſent que Chilperic s'étoit pré( * ) Annal. Metenf. ad an.718.p. 269. Fredegar. Continuat.
fente devant Cologne ayant cetre affaire, & qu'il fut battu par c. 107. p. 673. Auxilium ejus poftulaares rogant , Regnum
Charles Martel, en s'en retournant en Neuſtrie ; ce qui eft plus & munera tradunt.
vraiſemblable.

( f ) Annal. Merenſ. loco citato. Quem cùm ſocii pix men

( n) Valeſius, l. 23. rer . Franc.ad an . 718 .
Cointius ad an . 719. 1. 6 .

tis atfe & u , cur Balilicæ ſepra macularet, arguerent; reſpon-

Annal. Meienſ. ad an. 718. p. 269. Fredegar. Continuat.
diſſe fertur, id quod Eccleſia contineret ſe obſervaſſe , de con cap. 107.
( 9 ) An de J. C. 719. L'Auteur de Gefta Franc. c. 53. dic
tingeret : quod autem extra clauſtra illius celeritate cursus invenerat , jure ſe-amputaffe fatebatur.
que Charles fit amive avec Eudes , & que celui -ci lui remic
( 8 ) Annal, Metenf. ad an. 717. Continuar. Fredegar.c. 106. | Chilperic : mais les Aonales de Metz portent qu'il lui rendit
p. 673. Paui. Diac. li 6.6.42.Hos7. Longob.
Chilperic dès qu'il eut reça fes ordres.
( 7 ) Annal. Mere:of. ad an . 718. Suſcepto autem Rege, Ca
( b ) Vinciccum in pago Cameracenfi. Vide Not. Ruinari. in
Fiedegur. p . 673 .
rolus mifericorditer era ipfum egit , Sedemque ipti regalem
Annal. Metenf. ad an . 717. In Solio Regoi ſui dignilli fub lua ditione conceffio
mus hæres refedis.
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Ande J.C. Ainſi la France ſe trouva de nouveau ſous la veau , & les remit ſous l'obéiſſance de la Fran- An de J.C.
717 .

-O

conduite abſoluë des Maires du Palais. Chil- ce ; porta ſes conquêtesjuſqu'au delà du Da- 719.

peric nc ſurvêcut pas beaucoup à ſa diſgrace ; nube, d'où il revint en France avec ſon armée

CC

ilmourut en 720.( s ) , après fix ans de regne. chargée de butin. fournirent 725. une nou
en
Les Bavarois lui
Quelques-uns veulentqu'il ſoit mort à Noyon ,
& d'autres à Attigny. Charles lui donna pour velle occaſion depaſſer le Rhin , & de porter

lle

XI.
Guerre

UC

contre Gria
ſuccefleur Thierry IV .(t )ſurnommé de Chel- la guerre en Allemagne ( z ). Grimoald Duc moald
Duc

Les
de

les , parce qu'il avoit été élevé dans le Monaſ- de Baviere, voyant Charles occupé à réduire

Écre de ce lieu -là. Il étoit fils de Dagobert III. Rainfroy Maire du Palais * , crut avoir trou
( u ). il regna ſcize ou dix-ſept ans, & n'en avoit vé la conjoncture favorable pour ſecouer le
pas plus de ſeptou huit , quand il commença à joug des François : mais Charles ne lui donna

14

en

une autorité abſolue ſousle nom emprunté de gne , parcourut la Suabe, paila le Danube; &

&

ce Prince , non ſeulement l'Auſtralie , mais au retour, toinbant ſur la Baviere , il l'atlujectic

Co

auſſi la Neuſtrie ; car le Roi Clotaire , à qui de nouvсau , & ramena ſes troupes enrichies

er

1

2

VIII.

S

724.

Quant à Rainfroy Maire duPalais de Chil- rités de ces guerres ; & la diſette où l'on eſt

Rainfroy peric , il s'étoit ſauvé à Angers , qui étoit une d'autres Monumens, ne nous permet pas d'y
faitſa paix ville très bien fortifice (x ) , & s'y étoit enfer- ſuppléer.Cependant la Vie des.Corbinien nous
avec
Char, mé, attendant quelque occaſion pour faire fa apprend une circonſtance remarquable,qui
les Martel.

paix , ou pour ſe retirerailleurs. Il y demeura précéda cette guerre de Bavicre ( a.! Cor
trois ou quatre ans , ayant pour lui un parti binien ayant un jour rencontré une femme,

allez conlidérable dans la France: mais Char*AndeJ.C. les l'ayant afliegé dans la ville * , l'obligea à
724.
capitulcr , & lui abandonna pour ſa vie le
Comté d'Angers , ſans lui ôter la Duché d'Aquitaine, dont il jouïc juſqu'à la mort.

ES

$

* Ande J.C.

il avoit donné le nom de Roi d'Auftralie , du butin qu'elles avoient fait. Les Annales du
étoit mort dès l'an 718.
tems ne racontent preſque aucunes particula

a

ni

de Baviere .

regner. Le Maire du Palais gouvernoit avec pas le loiſir de ſe fortifier. Il entra en Allema

II.

de

>

IX .

ſoupçonnée de magie & de maléfice , & la
voyant accompagnée de gens qui portoientde
la viande , & d'un cheval chargé de vin , s’in
forma d'où lui venoient toutes ceschoſes. Elle
répondoit que c'étoient des préſens qu'on lui

S. Rigobert Archevêque de Reims , qui avoir faits , pour avoir guéri par ſes charmes,

Milon Ar- avoit fait fermer les portes à Charles , quand un fils du Roi , qui étoitlié parunmalefice.
chevêquedo il marchoit contre Chilperic* , éprouva au reReims

Le Saint emporté de zéle , deſcend de chea,

tour l'effet des menaces que le Maire du Palais val , ne peut mêne s'empêcher defrapper cette

de Tréves.' lui avoit faites. Il le chalia de ſon Siege, & mit malheureuſe; & étant arrivé à la porte de la

*AndeJ.C.
en la place Milon Archevêque de Treves, fils ville , il diſtribuë aux pauvres tout ce qu'elle
718 .

de S. Balin , dont on a parle cy-devant. Milon conduiſoit , pleurant amérement le peu defoi

.

étoit un de ces Evêques guerriers de ce tems- du Duc Grimoald, qui avoit ſouffert que certe
là , qui ne cherchoit les dignités Eccléfiafti- femme employât ſes maléfices pour guérir le

ques, quepour profiter des biens & des hon- Prince ſon fils. La magicienne étantvenuë au

neursvocation
quiy étoient
attachés
: Prélat au reſte mauvais
Palais, ſetraitemens
plaignit à dela l'Homme
Ducheſſe Plitrude des
ſaus
, & fans
eſprit Eccléfiaſtique.

5

de Dieu ; &

X.

Charles ayant

rétabli heureuſement la paix la Princeſſe réſolut de s'en venger. Elle en

Guerre au-dedans du Royaume , s'appliqua à répri- voya du monde pour le tuer dans ſa maiſon:
mer les ennemis du dehors , & à faire de nou- mais le Saint en ayant été averti , ſortit la nuit
Saxons en

contre les

les Alle
mands.

velles conquêtes. Les Saxons s'étoient joints du logis où ilétoit , & evita ainſi la violence
aux Friſons contre lui, dans la guerre qu'il eut qu’on avoit réſolu de lui faire. Le Duc Gri
à ſoutenir contre Chilperic & Raintroy. Il moald informé de ce que Plitrude avoit voulu

paſlale Rhin dès l'an 718. c'eſt-à-dire, aufli-tôt faire,envoya prier Corbinien derevenir:mais
qu'il eut vaincu Chilperic près de Soiſſons , & ilne puts'y réſoudre , diſant qu'il ne vouloic
qu'il fut de retour de la pourſuite. Il avoit ap- pas s'expoſer à la fureur de Jezabel.
paremment commencé cette année la campa- Peu de tems après arriva la guerre de Bae
gne de très bonneheure, puiſqu'il eut encore viere , dont nous avonsparlé. Le fils du Duc ,
le tems de battre les Saxons, & de ravager qui avoit été guéri par un maléfice , mourut;

leur Pays juſqu'au Veſer ( y) . L'année ſuivan- le miniſtre que Plitrude avoit employé pour
• An719. te * , il paſſa denouveau le Rhin , attaqua les faire périr S. Corbinien , fut mis à mort
d'un
des allata
Allemands, qui faiſoient alors une Nation par- coup de lance; Grimoald fut tué par

ticuliere de Gerinanie  ;زil les ſubjugua de nou- fins; Plitrude fa femme , qu'il avoit ôtéc à ſon
( s) Fredegar. Chronic. Continuar. c. 107. p. 674.
( 1 ) Il monta ſur le Trône , l'an de J. C. 721. Il mourut

725. pag. 270 ,

(y ) Annal. Aletenf. adan, 718. P. 270.

( 2 ) Annal:ſia Petavien. Tilian, prin Chronic. S. Dionyſii aid
( * ) Geta Regum Franc. c. 53.p.720. Diploma ejuſdem Theo an. 725. n. 2. 3. dgn Continuat. Fredegar.c. 108. p. 674.
derici pro Monaſterio Sancti Berrini , apud Lalb. Mifello erudir.
( a ) Vide Coins , arrak. Frans. 5. 4. God an . 725. 1. 2. 3 .
60 737

~

4. CONCE

antiquir.

( * ) Fredegar. Continuat. cap. 107. Annal. Melonj. ad an .
Tome 1.

Hh

433

HISTOIRE

DE LORRAIN E. Liv. X 1.

484

An de J.C. frereTheobalde, qui étoit ſon légitimeépoux, Charlesſeréveilla , ſe trouva micux , entra dans

An de J.C.
BER

fut emmenéc captive avec ſa fille Sonichildc, la Sacriſtie, ſefit donner à manger ,& recouvra 719.

719 .

& conduite en France par Charles Martel.
Elle y fut pendant quelque temsen conſidé,
ration , parce que Charles épouſaSonnechilde ,
dont il cut enluite Griffon : maisdans la ſuite
ce Prir.ce rélegua Plitrude , & elle fut obligée
de ſe retirer en Italie , où elle finit ſes jours.

bien -tôt ſes forces. En reconnoillance de ce
bienfait, il fit de grands biens au Monaſtere
de S. Maximin , & lui donna quelquesterres.
Il fit auſſi du bien à l'Egliſe d'Utrecht, en con
fidération de S. Villibrod, Apôtre de la Friſe ,
& à quelques autres Egliſes.

Pour Sonnechilde , aprèsla mort de Charles

Mais il fautavouer , qu'ileſt ſans comparai

gli

Mirtel , clle fut enfermec dans le Morraſtere ſon plus fameux par les torts qu'il fit aux Lieux
de Chelles , par Pepin & Carloman , de peur ſaints & aux Monaſteres , que par les biens &
qu'elle n'excitâtdestroubles dans leRoyaume les Privileges qu'il leur accorda. De ſon tems
l'occa
à

lion de ſon fils Griffon , qui avoit été les biens des Egliſes ne furent que trop ſou
exclu de la charge de Maire du Palais.
vent donnés aux Laïques , & les Canonis Ec

XII.

Charles ne bornoit pas ſes ſoins aux affaires cléſiaſtiques à cet égard furent très mal obſer

Charles de la guerre , & au Gouvernement de l'inté- vés (f). Il eſt vrai que la néceſlité des temsa
Mariel

rieur du Royaunc, il s'appliquoit auſſi à éten- pû , ti-non autoriſer, au moins excuſer bicn

protége S. dre la Religion Chrétienne dans les lieux où des choſes , que l'on n'excuſeroit pas dans d'au

Boniface clle n'avoit pas encoreété annoncée. Le Pape tres circonſtances. Il fut preſque toujours en
es
brod.,Villi- Gregoire II. ayant envoyé l'Evêque Vinfride, guerre , ſouvent contre des peuples intidéles.
autrement nommé Bonitace, pour prêcher l’E- Le beſoin qu'il avoir des Grands, pour foute
vangile aux Thuringiens , & aux autres peu- nir les frais de ces entrepriſes , & l'obligation
ples dela Germanic ( b ) , lui donna des Lettres où il étoit de les récompenſer, a pû lui faire to
de recommandation au Duc Charles ( c ) Mai- lérer bien des choſes, que l'on peut préſumer

re du Palais de France , afin qu'il le favoriſât qu'il n'approuvoit pas. C'eſt ainſi qu'en ont
dans la louable entrepriſe de prêcher l'Evan- juge des perſonnes fages & équitables( g ).
gile aux nations de delà le Rhin . Charles reCependant Eudes Duc d'Aquitaine ( on ne XIV.
çut Boniface avec honneur , & lui donna une ſçait par quel motif) s’aviſa de rompre la paix *, Charles
Guerre de
Lettre de protection ( d ) , adreſlée à tous les Charlesmarcha contrelui ( h ) , le batcit deux Martel
Evêques , les Ducs , les Comtes & les autres fois au -delà de la Loire , fit le dégât dans contre Eva
Officiers du Royaume , leur ordonnant de tout le Pays , & contraignit le Duc d'avoirre- des Duc

le laiſſer prêcher librement par-tout où il ju- cours à ſa clémence : mais ſa follmillion n'étoit d'Aqui
grace à que fimulée. Voyant qu'il n'étoit pas en état taine.
faint Villibrod Apôtre des Friſons , dont de réliſter ſeul à un ennemi comme Charles *Ande J.C.

geroit à propos. Il accorda la même

nous avons parlé cy-devant. La politique a- Martel ( i ) , il traita ſecrettement avecles Sar- 731.
voit autant de part à cela que la Rcligion. raſins d'Espagne , & engagea leurRoi Abde
Charles gignoit par ces marques de piete,
piéte, les me à faire irruption dans la France. Mais Ab

Evêques et leClergé, dontle pouvoir étoit derame ayant lçü queMugnoz gendre du Duc,
grand dans l'Etat , & en même teins il tra- & Gouverneur de Cardagne , s'étoit ſoûlevé
vailloit à civiliſer & à adoucir , par la Reli-. contre lui , & qu’Eudes étoit cncré dans cette
gion de J.C. lcs mæurs farouches des peuples conjuration , marcha contre Mugnoz , l'aſſié
de Germanic.

gea dans une de ſes Places , lui coupa les eaux ,

Vers le mème tems , ce Prince étant tom- le réduiſit à l'extrêmité, & le força à ſe préci
Charles eft bé malade à Tréves ( e ) , cut un ſonge, dans piter du haut d'un rocher, & à fetuer ( k ). Alors
guéri par lequel il lui ſembla que S.Maximin Evêque de Abderame paſſa les Pyrenées , fondit ſur les
XIII.

S.Maxicette viilc , lui diſoitde le ſuivreà ſon tombeau. troupes d'Aquitaine, les mit en fuite , & Eu
min de
Tréves.

Charles s'étant éveillé , demanda au Garde qui des le vit de nouveau contraint de recourir à
étoit à ſa porte , s'il avoit vû S. Maximin qui Charles. Celui -ci voyant le danger de la Fran

venoit de lui parler ? Le Garde répondit qu'il cc , & craignant qu'il n'arrivât à ce Royaume,
ne l'avoit pas vû . Le voilà , dit le Duc, quiſort
de ma chambre, & qui me dit de le ſuivre à
ſon tombeau, ſije veux être guéri. Il ſe fit donc
porter en licićre au tombcau du Saint, où s'étant endormi, le Saint lui apparutdenouveau ,

ce qui venoit d'arriver à l'Eſpagne , ramaſſa
une puillante arınéc ; compoſee non ſeule
ment de troupes de France , mais auſſi de
celles deGermanie , & s'avança à la rencontre
d'Abderame.

& lui dit: j'ai prié pour vous, c'•j'ai demandé à

Ce Conquérant ne trouvant rien qui l'ar-

XV.

Dien votre ſanté : mais ne péchez plus à l'avenir. rêtâc , pénétra juſqu'à Sens , & de-là menaçoit Charles
( 6 ) Anna!. Metenj. ad an.718 . VideCoint. ad an. 723. n . II .
( c ) An de J. C. 723. Vide Epiflol. Greg. 11. 1. 6. Concil.
Labb . p. 1439 .

( d ) Tom . 6. Concil. p. 1445.
le ) Via S.Maximini à Lupo Ferrarienſ .

( 1 ) Bonifac. Moguntin . Epiftol. 132. Vider. 6. Concil.p. 1494 .

( 8 ) Coinsins annal.Eccl.Praze. t. 5. ad an. 741.7. 39. Mes
( b ) Annal. Metenj, ad an. 731. 8. 270. Fredegar. Continuat.

bill. 1.2 . Annal. Bened . l. 21.6. 61. pp . 113 , 114 .

c. 108. p. 674.
Annal. Metenf. ad an. 7 ; 2.

8k) Roderis. Hift. Arab. 6. 13.
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Marrel do d'aller à Tours ( 1). Il étoit cntrc Tours & Poi- la réduiſit en cendres, après avoir fait périr la Ande J.C.
fait
Abde- tiers , lorſque Charles parut avec ſes troupes. plusgrande partic de ſes habitans. De-là ilmar- 737.
rame Roi
des Sarra Les deux armécs furent en préſence pendant cha contre Narbonne, où Achime Général des
fons d'Es

ES

pagne.

Ande J. C.
731 .

ſept jours , faiſant de continuelles eſcarmouches. Enfin le ſeptiéme jour on en vint à une
bataille générale. La victoire fut long-tems
diſputée &
, l'auroit été encore davantage, ſans

Sarraſins s'étoit enfermé. Il enveloppa la ville
par de bonsor'ecranchemens , pour empêcher les
ennemis d'en ſortir , & pour leur óter coute
eſperance de ſecours. Toutefois les Sarraſins

lc Duc d'Aquitaine , qui avec ſestroupesſe jet- d'Eſpagne y envoyerentun de leurs Généraux ,

ta dans le camp des Sarraſins, & y fit un car- nommé Amor , qui y vint avec une Hote , &

i
x
V
OS

nage horrible de tout ce qu'il y trouva d'hom- débarqua ſon armée entre Narbonne & Leut
mes , de femmes & d'enfans. Les cris des mou- catc ( t ). Charles lui livra la bataille , & la ga

rans , & le tumulte de ceux qui fuyoient, jet- ġna. Le GénéralAmorfut tué dans le combat,
terent la conſternation dans l'armée des Sar- & les Sarralins furent contraints de ſe ſauver

to

raſıns. Cependant Abderame foutint juſqu'au dans leurs vaiflcaux, où pluſieurs François en
ſoit l'effort des François : mais ayant été tué trerent pêle-mêle avec cux , & en tuerent un
ſur la fin de la bataillc , les Sarralins 'ſe retire- très grand nombre. PourNarbonne,l'Hiſtoire

2

tent dansleur camp, & le trouvant ſaccagé, ne nous dit pas qu'elle ait été priſe. L'Anna
jugerent à propos de l'abandonner pendant la liſte de Mecz dit qu'il la lailla bloquée , & rc
nuit , laiflant les tentes toutes dreflees , & tous vint en France ( u ).

im

leurs bagages , afin que les François ne s'ap-

Pendant que les armées Françoiſes étoient

5.

"AndeJ.C.
perçuſſent pas de leur fuite *. On aflůrcim ) oocupées à cette cxtrêmité du Royaume , les
732.
que

Charles ne perdit en ce combat que quin- Saxons ſe révoltcřent *. Charles palla leRhin , “ In de J.Ć

że cent hommes , & qu'il y périt trois centfoi- fes ſubjugua de nouvсau , lcs força à lui donner 738.
xante & quinze mille Sarralins. On dit que des ôtages, & à lui payer le tribue ordinaire

ET

c'eſt de ce combat, que vint à Charles le tür- (* ). Durant cette expédition , lcs Sarrafins

[

noin de Martel ou Marteau . Ce qui eitt ċer- favoriſés par les rebelles de Provence , repri

tain , c’eſt qac cenom ncſe trouve pas dans fes rent Avignon (y ) ; mais ils ne la garderentpas
i Gery
Cart

1

Anciens , ni dansles Auteurs du tems( n ).
XVI.

long-tems.

Pendant les années ſuivantes 233. & 734. Ic

Charles ayant marché de ce côté - là la cam

X VIE

Mort du Duc Charles fit la guerre en Bourgogne & ci pagne ſuivante *, Avignon ſe rendit. Le Duc Italie.
Revolieen
Le
Roi Thier- Friſe ( 0 ); & en 735. Eudes Duc d'Aquitaine, Moronte , qui avoit attiré les Sarrafinis, fut Pape offre

S

desDuit

ry.
Charles étantmort, il ſoumit & réunit au Royauinc obligé de ſe fauver en Eſpagne. Ainſi la paix à Charles
Mirielbit

s

tous

j

31,

s

-

ſes Etat , en laiſſant toutefoi le Gouver étant rétablie dans tout le Pays, Charles revint A1artel le
uneſeconde
foisles Sour nement à Henalde fils du Duč. Je palle légé- en France, pour goûter le fruit de tant detra- titre d'Em
rement ſur tout cela , parce qu'il eſt alicz vaux , & pour donner déſormais tous ſes ſoins à pereur
rafins.
d'Occi

étranger à mon deſtein , & que l'Hiſtoire en regler l'intéricur du Royaume( z ).
cſt très peu décaillée.

dent.

L'Empereur Leon l'Ilaurien ayant attaqué le

* An de J. Co

Le Roi Thierry étant mort en 437. ( p ), cultedes ſaintesImages en Orient * , donna oc 739.
Charles ne jugca pas à propos de remplir fi-tôt cation à la révolte de ſestroupes en Italie , & à la *An de J.C
ſa place parun nouveau Roi(q); mais il conti- priſe de Ravenne par Luitprand Roi des Lom- 726.
nua de gouverner la France en qualité de Duc þards . Le Pape Gregoire II. & fon ſucccfleur

des François. Il ne ſe palloit preſquc aucune an- Gregoire III. prirentdans cette affaire le parti
née qu'il ne fiſt quelque nouvelle expédition ,

1

que la Religion demandoit d'eux. Ils aſſem

tantôt au -delà du Rhin contre lesFriſons, les blerent des Concilcs * , condamnerent les cr

1

Vers l'a
730 .

Saxons & les Allemands , & tantôt en deça reurs des Iconoclaſtes, & écrivirent à l’Empe

contre divers ennemis qui s'élevoient: mais la reui , pour le porter à quitter ſes cireurs. L'Em

1

plus fameuſe eſt celle qu'il fit en 737.contre les pereur en colere uſa de menaces envers le Pa
tionmaîtres
dansleRoyaumeir
), & qui ſemiten
s'étoientcamren- lui envoya des Ambaſladeurs, ce que juſqu'a
dus
d'Avignon. Charles

Sarrafins, qui avoient fait une ſeconde irrup- pe ; celui-ci eut recours à Charles Martel * , 741
"An. de J.G

lors on n'avoit pas encore vû en France,

le

pagne avec une armée , cnvoya devant ſon priant de ſecourir le ſaint Siege contre l'Empe
frcre Childebrand , polir inveſtir la ville ( s ) , reur d'Orient , & contre leRoides Lombards :

arriva lui-mêmepeu après , força Avignon , & lui offiant en même tems de le reconnoître
( 1) Egirard. Hifl. Caroli Magni. Roderic. Hip. Arab. 6. 14.
SK
Or

m ) Paw . Diac. Hift. Longob.l. 6. C. 46
Vide Valef. l. 25. rorum Francio. Coini.adan. 741. n. 43 .
Annah. Metenf.ad an.733 . Con 734. Fredegar. Consinuat.
cap. 109 .

co ) An 737. Vide Mabill. annal. Bened . 6. 2. pp. 103. 104
( 9 ) Cointius ad an. 737. n. 34. p. 884. Lubbes Nas.in 1. 6.
Concil. pp. 1439. 1446.
Annal. Merenſ. adan. 737.

Continuat. Fredegar. p. 6786
Tome 1.

( ) Pau !. Diac. Hiß . Longob. I. 6. c. 54. Continuat. Fredegar.
pag. 679 .

( ) Annal. Metenf. ad an. 737. Deviatis univerfis hoftibus ,
præter eos quos in Narbona ioclulerat urbe ; eadem ſub cuf

codia derelicta , cum magno triumpho remeavit io Franciam.
( x) Annal. Merenſ. al an. 738 .
Frestegar. Continuar. p. 680. Edir. Ruinari. Annul. MA
lenj. a an. 739 .

( z ) Annul. Maienf. ad an. 739. 740. Continuat. Fredegar,
p. 68o. parte 3
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Ande J.C. pour Empereurd'Occident (a). Il joignità ſes dre à la diſcrétion de ſes freres, qui l'envoye
741 .

An de J.C.

Lettres des préſens de piété , les Clefs du Sépul- rent priſonnier à Neuf-château dans les Arden- 741.

cre de S. Pierre , quelques parties de chaînes nes , & ils donncrent à Sonnechilde ſa mercle
de cefaint Apôtre, & d'autres préſens. Charles Monaſtere dc Chelles pour demeure , ou pour
reçut ſes préſens & ſes offres avec joye , ren- priſon ( c ).
voya au Pape le plus grands préſens qu'il n'en
Après la mort de Charles Martel , les Alle- XIX ,
avoit reçu , & lui deputa Grinion Abbe de Cor- mands , les Bavarois & les Gaſcons ſe révolte- Révolte de
bic , & Sigebert Religicus de S. Denys, avec rent . Les deux freres Carloman & Pepin , qui pluſieurs

des Lettres & des Menores, pour traiter avec avoient bien prévû que cespeuples nemanque peuples
d'Allema
le Pape ſur les propofitions qu'il lui avoit fai- roient pas de remuër , ſe trouverent tout prêts gne.

tes : mais tous ces grands projets s'évanouïrent à les aller réprimer ( d ). Ils commencerent par
par la mort de l'Empereur d'Orient Lcon l'I. Hunalde Duc d'Aquitaine , qu'ils réduiſirent
faurien , arrivée le 18. de Juin , parcelle du Pa- à ſe ſoumettre comine auparavant; à rendre

pe Gregoire III. mort le 28. de Novembre, & hommage à la France. De-là Carloman palla
par celle deCharles Martel , arrivée le vingt- le Rhin , fit le dégât dans l'Allemagne , obli
deux d'Octobre de la même année 741 .
XVIII .

gea

les peuples révoltés à demander pardon ,

( harles mourut à Quicrly ſur l'Oiſe ( b ) , â- à donner des ôtages , & à rentrer dans l'obéïſ

Mort de gé d'environ cinquante ans.Son corps fut inhu- ſance du Maire du Palais d'Auſtralie : car en
Charles

Mariel.
Carloman

mé à S. Denys. Ilavoit été marié deux fois. Sa core qu'il n'y eut point alors de Roinien Neuſ
premiere femme,nomméc Crotrude , lui avoit tric , ni en Auſtralie , lesdeux Princes regnants

с Реріп
lui ſucces

donné deux fils , Carloman & Pepin ; & la fe- s'abſtenoient du titre de Roi, quoiqu'ils en
conde, nomméc Sonnechilde, nièce d'Odilon exerçaſſent toute l'autorité.

duit.

Duc de Bavicre , étoit mere de Grippon , ou

Maisen 743. ils placerent ſur le Trône Chil

XX .

Griffon . Ilavoit,outre cela , trois fils naturels , deric III.( e) , & mirent ainſi fin à l'interregne Childeric
Remy , Jerôme 8 Bernard . Il n'y eut que les qui duroit depuis la mort de Thierry II. arri. III. Roi

deux premiers de ſes fils , qui eurent part à ſa vee en 737. L'Hiſtoire a fi peu fait d'attention de France,
fucc
; Gr
cn fu
cllion

iffon

t exclu . Les fils natu- à ce Prince , il fit fi peu

rels furent pourvûs d'une manicre digne de qu’on ignore même qui il eſt , & qui étoit ſon
Icur naillance ; mais ils n'eurent aucune part perc . Les uns le font fils de Thierry de Chel
dans la ſucceſſion de l'Etat. Charles ſe ſentant les ; d'autres de Clotaire , que Charles Martel

frappé dela maladie dont il mourut , convo- fit Roi d'Auſtrali ; d'autres de Dagobert III.

qua à Verberie , Maiſon de plaiſance proche Mais un homme etrès éclairé dans l'Hiſtoire de
Compiégne, une Allemblec des Seigneurs du France (f), prétend qu'il étoit fils de Chilperic ;
Royaume , & leur déclara le decin où il étoit & il le prouve par des Chartes que ce Prince a

de partager ſes Etats entre ſes enfans avant la accordée à quelqu Egliſe , où il rappel

le
mort . La choſe ayant été agrée , il donna à Dagoberts & Thierryes, comms e ſesparens ou ſes
Carloman qui étoit l'aîné, l'Auſtralic , l'Alle- coulins , & par conſequent ni l'un ni l'autre
magne , la Thuringe, & tout ce qui apparte . n'écoit ſon pere .
noit à la France au -dclà du Rhin ; & à Pepin la
Quoiqu'il en ſoit, c'étoit un Prince abſolu- XXI.
Neuſtric , la Bourgogne & la Provence , leur ment incapable de regner , & à qui les deux fils Concile

attribuant en même tems la qualité de Duc, de Charlesnedonnerent apparemment le nom d'Allema.
& celle de Maire du Palais .
de Roi, que pour regner eux-mêmes en la pla- gne en
La Princefie Sonncchilde outrée de dépit de ce d'une maniere plus.bſoluë , & moins ſujet- 742
voir ſon fils Griffon exclu de la ſuccellion pa- te à l'envie des Scigneurs François. Quelques

ternelle, fit tant parles ſollicitations auprèsde uns (3 ) prétencie. même que Childeric n'é
Charles, qu'il lui afligna quelques Places, qu'il soit Roiquede Nufrie, & que ſon regne ne
démembra du partage deſes deux freres , de s'étendoit pas ſur l'Aulice, où Carloman
l'Auſtralie , de la Ncuſtrie & de la Bourgogne. commandoit en toute ſouveraincré. Onfon

Mais à peine cut-il les yeux fermés , que les de ce ſentiment ſur ce que dans le Concile
Seigneurs François , à qui ce démembrement d'Allemagne tenu en 742. & dans celui d'Eſti
déplaiſoit, ſe joignirent à Carloman & à Pepin , nes en 743. ( 1 ) , Charles parle en Souverain :
& allerent bruſquement attaquer Griffon , qui All nom de Notre-Seigneur Jefits - Chriſt , Moi

ne ſe ſentaitpas allez fort pour tenir la campa- Carloman Dilce Prince des François, Cars
gne contre de li puillans adverſaires, ſe jetta 742. de l'Incarnation de Notre-Seigneur , l'on
dans la ville de Laon avec ſa mere , réſolu de ziéme des Calendes de Mai , avec le conſeil des

s'y bien défendre; mais il fut obligé de ſe ren- Serviteurs de Dieu , Ć celui de ma Nobleße,
( 1 ) Annal, Metenf. ad an . 741. Fredegar. Continuat. part.3 .
p.680. Epift. Gregoru 111. tom . 6. Concil. p. 1474. Domino ex
cellentiflimo filio Carolo ſubregulo , Gregorius Papa.
( 6 ) Annal. Meteni. Ad Catiliacum villam fuper fluvium
Tiara litam . Ad an. 741.

( c ) Arnal. Metenj. ad an. 741. Sonnechildi verò Calam
Mouaiteriuin dederuar.

Annal. Metenf. adan. 742.
(
( e) Mabill. t. 2. annai. Bened. do 21. pp. 120. 121 .

( 1 ) Mabill. loco citat

(8 ) P. Daniel, Hind. de France , t. I. pp. 379. 380 .
(b ) Tom . 6. Concil. pp . 1534.66 1577. Liplinenſe , Eftines ,
Palais des Rois d'Australie , dont on voit eacore les ruïdes près
de Binche en Hainau .

4. แต่
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Ao de J.C. j'ai aſſemblé les Evêques qui font dans mon même crime , ſoient frappés de verges
741 .
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An de
Royaume , avec les Prêtres , pour tenir un Con- meurent deux ans en priſon , & après cela l'E- 741.

cile dans la crainte de Dieu ; ſçavoir , Boniface vêque pourra encore y ajoûter , s'il le juge à
Archevêque , Burchard , Regenfride , Vintun ; propos. On condamne les Rcligieux & Reli
Virbolde", Derdane , Eddane , da les autres gieuſes qui ſeront tombés dansce déſordre , à
Evêques avec leiers Prêtres ; afin qu'ils me don- un an de priſon , après avoirété trois fois trap
na fint leurs avis , polir rétablir la Loi de Dieu pés de verges ; & de plus les Religieuſes fonc

& la Diſcipline Eccleſiaſtique , qui a été entiére- condamnees à être entiérement raſécs. On
ment ruinée ſous les regnes précédens : & afin défend aux Prêtres d'aller vêtus de ſayes ; à la

ters

que le peuple, Chrétien pist arriver au ſalut,

a

maniere desLaïcs ; mais on veut qu'ils aillent

par

qu'il ne füt pas exposé à périr par la faute des revêtus de Chaſubles , comme il convient à des

ent

mauvais Prêtres. Ce Préambule , ſelon touces Serviteurs de Dicu. La Chaſuble alors étoit fer

dre
cila
blija

les apparences , fut répété à la tête du Conci- mée de toutes parts. On leur séfend auſſi d'a

le de l'Eftines , tenu l'année ſuivante ; mais voir des femmes qui demeurent dans leurs mai
pour en conclure que Carloman ne reconnoif- fons: & à l'égard desReligieux & Religieuſes,
foit pas le RoiChildcric , il taudroit montrer on leur ordonne de gouverner leurs Monaſte
que cesdeux Conciles ſont poſtérieurs à l'éta- res & leurs maiſons d's hôres , conformément

on ,
cila
en

ul

bliflement de ce Prince ; ce que l'on ne peut à la Regle de S. Benoît, & d'y conforıner en
pas faire : car le Concile de l’Eſtines fut tenu le tiérement leur vie.

HITS

premier de Mars 743. & Childeric ne fut éta-

en

bli Roi que cette meme année , & apparem- approuva & confirma les Décrêts dont nous
ment après ce tems-là ( i ).

Dans le Concile de l'Eftines tenú en 743. on

XXII.
Concile do

venons de parler , & on y ajoûta ceux -ci . 10. l'Eſtines

Le même Carloman , dans ce Concile, or- Les Evêques , les Prêtres & tout le Clergé en 743 .

ane

donne que l'on tiennetous les ansun Concile , ſuivront les Canons & les Regles Ecclefialti

tri,

afin qu'on y regle la Diſcipline Eccléſiaſtique, ques , & les Abbés & les Moines obſerve

on

la Foisla Religion & les Droits des Egliſes ;que ront la Regle de faint Benoît. Ceux qui au

l'on contraignc ceux qui ont fraudé lesEgliſes ,
à leur faire reſtitution ; que l'on dégrade lcs
faux Prêtres ; & les Diacres qui ne gardent
point la continence , & qu'on leur impoſe une

رہا,

bn
iela

tel

rorit profane les Monaſteres par leur fornica
tion ou par l'adultere , en ſeront tirés , & mis
en pénitence ; & ceux qui tomberont de nou
veau dans ces crimes , ſeront ſoumis aux pci

pénitence Canonique. Il défend aux Servi- nes marquées dans le Concile de 742. dong

III.
de
IC

tcurs de Dicu de porter les armes & d'aller
à la guerre , comme auſli de chailer avec des
chiens , des épreviers & des faucons. Il veut
que les Prêtres ſoient ſoumis à leur Evêque
Diocéſain ; qu'ils lui rendent compte de leur
conduite & de leur miniſtere ; qu'ils reçoivent
de lui lcs ſaintes Huiles au Jeudy-Saint , &
qu'ils lui préſentent leurs Paroiſſiens pour recevoir la Confirmation , lorſque l'Evêque fait

02

lle
es
TTC

nous avons parlé . Carloman ajoûte que, pour
on a cy-devant pris les biens , pour ſubvenir
aux frais de la guerre , ceux qui tiennent ces
biens , en rendront par chacun an un ſolou
douze deniers par chaque Métairie , à l'Egliſe
ou auMonaſtere à qui elles appartiennent; &
qu'à la mort du pollefleur, l'Egliſe ou le Mo
naſtere rentre dans la poffeffion de ſon bien ,
dédommager les Egliſes & les Monaſteres dont

1.7 ،،ܕ

la viſitede ſon Dioceſe: Qu'on ne reçoive dans pourvû toutefois que les mêmes néceſſites de

13- ***

le Miniſtere Eccléſiaſtiqueaucun Evéque ni au- l'Etat ne ſubſiſtentpas ; auquel cas le Roi ſe ré

cun Prêtre étranger & inconnu , avant qu'il ſervele pouvoir de proroger cespoffeffions, ou
ait été approuvé par le Concile de la Province: même d'en créer de nouvelles. Il veut qu'on
ni

Que les Evêques ayent ſoin d'abolir, chacun prenne garde qu’à cette occaſion les Egliſes
dans leur Diocéſe, les ſuperſtitions payennes , & les Monaſteres ne ſoient pas réduits à une

10

les facrifices profanes que l'on failoit auprès trop grande indigence: fice casarrive , ilveut

11

des Egliſes, à la maniere des Gentils , en l’hon- qu'on leur rende leur fond. Il ordonne de plus,

1

neur de quclques SS. Martyrs ou Confeſleurs; que les Evêques empêchent les adulteres &
commeauſſi les fortiléges , les enchantemens, les mariages inceſtueux , & qu'on ne donne

les augures, les phylacteres, les divinations,
& les feux facrileges , nommés Neidſyrs ou
Neodſyrs , qu’on alluinoit la veille de S. JeanBaptiſte ( k ), & dont on repandoit les cendres
ſur les légumes des jardins, dans la croyance
que cela les garantiloit des chenilles.

pas les eſclaves Chrétiens aux Payens. Enfin
il renouvelle l'Ordonnance de Charles Mar
telfon pere , qui avoit condamné à quinze ſols
d'amende celui qui faiſoit des obſervations
payennes. On voit parces Canons quels étoient

mis en priſon , & fallent pénitence au pain &

Cependant ilſe formoit en Allemagne une

les déſordres qui regnoientalorsen France, &
Quc les ſerviteurs & les ſervantes de Dieu , ſur-tout dans le Royaume d'Auſtralie, & dans
qui ſeront tombés dans la fornication , ſoient les Etats de Carloman .

à l'eau : Quc les Prêtres qui toinbcront dans le puillante ligue contre les deux Maires du Pa
DS

J.C.

( i ) Le P. Mabillon , f. 2. annal. Bened. l. 21. p. 121. cite 1 année de ſon regne.

une Charie de Childeric III. dariée du 23. Avril , la premiere

( *) Lindenbrog. Gießar. rerum vocumque obfcuriorum .
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Dic deBd- lais. Sonnechilde veuve de Charles Martel , leur faire accroire que l'Apôtre S. Pierre , & Ande..
viere, de qui depuis la mort de ce Prince avoit été rene le Pape fon Vicaire , n'approuvoient pas la 7 +2.
Thiebaut
Duc des

fermée dans l'Abbaye de Chelles , nourrilloit guerre qu'ils faiſoient au Duc de Baviere , puiſ

Al!cmāds ,

toujours un vif rellentiment cor.tre Carloman que c'étoit parlejugementdeDieu , & avec le

o de

Thierry
Disc des
S.l.vons.

& Pepin , & entretenoit des liaiſons ſecrettes ſecours de S. Pierre , qu'ils venoient de rem

avec Odilon Dac de Bavicre ſon oncle. D'un porter la victoire, & d'aflujettir les Bavarois.
Pendant que Carloman achievoit de réduire XXIV.
autre côté ,Hilerudc ſưurdesdeux Régens ( 1),
par

le conſeil de Sonnechilde, ſe retira au-delà les révoltés dans l'Allemagne , Pcpin ſon fre- Pepinfait

* in deJ.C. du Rhin * , & malgré les deux freres , épouſa re (0 ) , avec l'autre partie de l'armée, marcha la guerre
742 .
lcOuvertement
Duc de Baviere. Celui-ci en 743. ſe revolta contre Hunalde Duc d'Aquitaine, qui s'étoit d'auAguiDucng
& prétendit ne plus dépendre aufli ligué avec les Princes Allemands, & avoit
taine,

du Royaume de France ; ce qui obligca les promis defairc irruption dans les Etats de Chil

deux freres đc paſſer le Rhin , & de marcher deric , pendant que les deux Ducs ſeroient oca
contre lui. Ils s'avancerent juſqu'à la riviere cupés au-delà du Rhin. En effet il palla la Loire,
du Lech ( m ). Les deux armées demeurerent fit le dégât dans tout le Pays de deçà , alliégea

ſur lesbords pendantquinze jours, les unsd'un & prit Chartres, y mit lefeu; & ayant appris
côté , les autres de l'autre. C'écoit aux Fran- que l'armée Françoiſe approchoit, il ſe retira
çois à la paſſer , pour aller attaquer les enne- dans ſon Pays. La ſaiſon tropavancéc,& lagran

mis ſur leurs terres : mais il étoit impoſiblc de fatigue des troupes, furent cauſequc Pepin
de le faire devant une armée très nombrcuſc. remit a lacampagncſuivante de le chấtier & de
Carloman & Pepin firent donc chercher des le réduire. Hunalde ayant été forcé de recevoir
gués au-delius & au -deſſous ; & en ayant heu- la Loi, & de ſe ſoumettre au Vainqueur *, ſe

* Andej.C.

rcuſement rencontré , ils paſlerent la riviere , dégoûta du monde , prit l’habit Religieux dans 744.
& ſurprirent les ennemis chacun de leur côté ; le Monaſtere de l'Ine de Retz dans la Sainton

de ſorte que les Bavarois ne rendirent preſque gc , & laifla la Duché à ſon fils Vaitaire : mais il

point de combat. Ils furent taillés en pieces. ne perſévéra pas dans cet état. Après la mort

Le Duc ſe fauva , avec peu de ſes gens , juf- du Roi Pepin & celle de Vaitaire, il quitta ſon
qu’au -delà de la riviere de l'Inn , ſur laquelle Monaſtere , reprit la femme qui s'étoit aulli

eſt ſituée Inſpruch . Ainſi ſe termina la guerre faite Religicuſe, & retourna au liécle (p !.
Les années 745. & 746. furent occupees à ré
de Baviere. Les François demeurerent cinquante -deux jours dans le Pays , & y frent de primer les révolucs des Allemands & des Sa
xons , qui preſque tous les ans prenoient les
Thiebaut Duc des Allemands, & Thierry armes, & vouloient ſecouër le joug des Fran

grands ravages.

Duc des Saxons , qui s'étoient ligués avec çois : mais il leur en coûtoit toujours beau
Odilon , & quilui avoicnt amené leurstrou- coup ; car les arméesnepaſſoient pas le Rhin,
pes ,

furent obligés de ſe fauver dans leur Pays: fans faire de grands dégâts en Allemagne , &

mais Carloman ayant pris une partie de l'ar- les rebelles étoient toujours battus. On vit en

mée , entra en Saxe, alliegea Ic Ducqui s'é- 746. une choſe qu'on aura peine à croire ( 9 ) ,
toit retiré dans Hocligberg , l'obligea defe qui eſt que les deux armées des François & des
rendre , & de recourir à ſa clémence. Carlo- Alleinands s'étant approchécs , celle de France

man exigca de lui un nouvсau ſerment de fi- prit & mic dans les liens celle d'Allemagneſans
délité , & lui remit ſa Duché. Il en uſa de aucune perte, & fans , pourainſi dire , tirer l'ém
même apparemment envers Thiebaut Duc des péc. Carloman arrêta ceuxqui avoient favori
Allemands , quoique l'Hiſtoirc nc le marque de la révolte des Ducs Thiebaut & Odilon , se
pas cxprctlement. Elle nous raconte un trait les punit , chacun ſuivant leur mérite. Cefut

fingulier , qui arriva durant la guerre de Ba- au milicu de ces proſpérités & de ces victoires,
viere ( n ). Sergius, Legat du Pape Zacharie que Carloman longea à renoncer au monde.

auprès du Duc de Baviere , vint la veille du 11 en fit l'ouverture à fon frere Pepin en 746.
combat, dénoncer aux deux Maires du Palais , & il exécuta ſa réſolution en 747.1" }.
Ce fut , à ce qu'on croit , par les avis deſaint
comme de la part du Pape , qu'ils euſlent à s'en

retourner, fans attaquer le Duc de Bavicre , les Boniface Archeveque de Mayence , que ce
deux freres ſe mirent peu en peine de la dé- Prince ſe détermina à une action ti grande & fi

nonciation ; & le lendemain , après la bataille , héroïque. Il s'y diſpoſa pendantquelquesmois ,
lorſqu'on leur préſenta lc même Sergius', qui & nc partit pour Rome qu'après le 22. de Mars
avoit été pris dans le camp des ennemis, Pe- de cette année ( s). Il quitta donc la France ,
pin lui dit, qu'il voyoit bien par l'événement, recommanda fes Etats, ſesenfans, & en par

que faullement& mal -à-propos, il avoit voulu ticulier ſon fils Drogon , à ſon frerc Pepin, &
(? ) Fredegar. Continuarer , farte 3. c. iij.p. 682.
( m ) Fredegar, ibid . an. 743. Annal. Metonf. ad an . 743 .
( n ) Annal . Mitenf. ad an. 74 ;.
( 0 ) An de J. C. 743. Vide nnnal. Merenf. ad hunc annum .

lum , quòd unus exercitus alium comprehendit atque ligavic
abſque ullo diſcrimine belli .

( n) An de J. C. 769. Vide annal. Meron. ad an. 769.

1.22. fa 10.p.131.

( r) Annal. Merens. ad an. 7.46 . 747.
( s ) Coine. ad an. 747. n. 1 , 2. Mabillo t. 2. Annal. Remedia .

( 9 ) sinna!. 1101enf. ad an. 746. Fuit ibi magaum miracu
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Rome , accompagné d'unprop
grand tiens,
& en effetpluſieurs reçurent
le Baptême
. Ande J.C.
Bavi
Grif
trou
neur
d'un

744.

le

bre de
ere , y
fon étant entré en
ors, &
va 744 .
e ſuite
tionnée à ſa qualité. Il fut reçû du Pape Zacha- qu'Odilon Duc de ce Pays, étoit mort peu au

rie avec grand honneur , & fic de riches préſens paravant, & n'avoit laiile qu'un fils fort jeune ,

nis

is.

à l'Egliſe deS.Pierrcs après quoi il prit la Ton- nomine Tallillon. Ilſe ſailit de ce jeune Prince ,

re XN

fure Cléricale ; & après avoir demeuré à Rome & de la Princelle Hiltrude fa mere , & fe fit
pendant quelque tems , ſe retira au Mont proclamer Duc de Baviere/ b ). On a vû cy

Soracte, où ilbàcit deux Monaſteres, l'un en devant qu'il étoit fiis de Sonnechilde Bavaroi
l'honneur de S. Etienne , & l'autre en l'hon- ſe , niéce du Duc Odilon. Pepin n'eut garde
ncur de S. Pierre. Dans la ſuite , il ſe retira au de le laiſſer Maître dansce Pays , d'où il auroic
Mont Caflin , dans la réſolution d'y paller le pû ſoûlever contre lui tous les peuples de Ger

Dit an Dr

Dit
ih

reſte de ſa vie dans les exercices de la vie reli- manie ( c ) ; il marcha contre lui dès le com

(

CS

le ſerra
748.grandepar
Un changement ſi extraordinaire ne peut de li près, qu'il le prit , avec la plus

fi

22
DIS
112

la

être attribué ni au chagrin ni au dépit. Carlo- tie des mécontens qui l'avoient ſuivi ; rétablit
man étoit au comble de ſes délirs , & dans la le jeune Duc Tallillon , & ramena Griffon en

la ville du Mans avec
plus riante fortune : mais ondit ( * ) qu'ayant France , où il lui donna étoit
le Gouverneur
guerre en Allemagne l'année précéden- douze Comtés , dont il

-11

fait la

-in

te avec trop de violence, & y ayant répandu avec titre de Duc : mais ce jeune Prince n'y put
bcaucoup de ſang, il cn fut touché d'un tel re- encore demeurer en repos ; il ſe retira auprès
pencir , qu'il réſolut, pour expier cet excès,de 'du Duc d'Aquitaine , & Pepin ne ſe mit pas

de

11
ſc

aller la vie dans la pénitence & dans la retrai- alors beaucoup en peine de le tirer de là.
Il penſoit à une entrepriſe d'une bien autre. XXVI.
te. Son fils Drogon porta d'abord le titre de

OS 744
11

Duc d'Auſtralic en la place s mais quelques an- conſequence , je veux dire , à ſe faire reconnoî- Pepin le

il

nécs après , Pepin ſon oncle lui ôta ce Gouver- tre Roi de toute la France , à l'excluſion de fait décla
nement , & lui fit donner la Tonſure Cléricale, Childeric III. & de toute la race de Clovis. Il rer Roi des

OIT

ON

auſſi-bien qu'aux autres fils de Carloman ( x ). jouiſſoit deja de la réalité du pouvoir ſouve- François ,

illi

La mêmeannéequece Prince ſe retira en rain ,il n'étoitplusqueſtionquede dépouiller en la place
Italic( y ), Pepin ſon frere mit en liberté Grif- le Roi regnant, de fe incttre en la place, &
fon fils de Charles Martel & de la Princeſſe de faire agréer ce changement aux Grands &
Sonnechilde ; le traita avec amitié , le retint aux peuples. Voici comıne il s'y prit pourfai

ć

22

les

dans ſon Palais , & lui donna des Gouverne . re réuſſir ce projet. Il avoit gagne de longue
main l’eſtime & l'amitié des François , par les
mens & de grands biens.

11
-I

1,

X

en

le

OS

Mais dès l'année ſuivante ( 2 ) , Griffon s'é- grandes qualités , & ſur-tout par la valeur , &
Gouverneme
. Ille avoit
Griffon ſe Etant
Saxe,e d'Oba
chappaarrivé
de ſon
la douce
parplus
, & ſe ſauva
où Pepin
contruracté
avec
une écroit
Pape
ſur laenrivicr
a ) ou de
révol:c
crale( ſuivit.
e amité nt
contre Peo
Ocker, dans le Duché de Brunſvich, il y trouva Zacharie , par ſon zéle pour la Religion , & par
XXV.

pin,ose Griffon, quis'étoitcampé&fortifié de l'autre la protectionqu'il accordoit aux Millionnaires

jette en
Allema

côté , avec les Saxons & un bon nombre de qui travailloient à la converſion des Nations

gne.

jeunes Seigneurs François , qui l'avoient ſui- Germaniques.Zacharicconſidéroit Pepin com

CC

&

vi par légereté & par inconſtance. Pepin ne me le ſeul Prince de l'Europe capable de ſoute
voulut pas d'abord hazarder la bataille. Il ai- nir le S. Siege contre l'Empereur d'Orient , &
ma mieux faire des propofitions de paix , pro- contre les Lombards qui le menaçoient , & de

Uit

mettant de pardonner aux Saxons , li l'on vou- défendre l'EgliſeCatholique contre lesPayens ,
loic lui rendre Griffon . Celui-ci ne ſe fiant pas les Sarraſins& les Hérériques , qui l'environ

s,
C.

à ces peuples , ſe retira ſecrettement en Bavie- noient de tous côtés. Il s'étoit adreſle au Pape

6

Pepin irrité de cette retraite , en fit porter la Boniface Archevêque deMayence;car on con

C

peine aux Saxons, entra dans leur Pays , y fit jecture que c'étoit là un des principaux motifs
vivre ſon armée à diſcrétion pendantquaran- de la Lettre que ce Saintavoit écrite à Zacharic

cc

li

re, avec ceux qui lui étoient les plus attachés. premiérement en ſecret , par l'entremiſe de S.
.

te jours, raſa leurs Châtcaux, & ne leur par- par le Prêtre Lulle ( d) , par laquelle, après l'a
donna qu'à condition qu'ils ſe feroient Chré- voir conſulté ſur differens articles , il lui dic

-

S

BE

1* 16 .

( -), Anaftaf.in Vita Zacharie. Poft aliquantum temporis , I. () On trouve des Lettres du Pape Zacharieaux Evêques
ad B. Benedicti , quod in Aquinenfium finibus fitum eft, pro ¡ du Royaumede France, par leſquelles il regoigne que Carla
fe tus eft Mon strium , in quo & íuam fioin vitam jure pro.
fellus eft jurando .

man , Religieux du Moni Callin , & Opra: Abbe du même Mo
nattere , leprientde s'employer pour rétablir la pax cnire Pen

( u ) Annal, Milciat. apud Labb. Biblijs. nov. t. 2. p. 334. pin & Griffon. Tom . 6. concl. p. 1529. Il y a auſſi une Lec
tre de S. Boniface Archevêque de Mayence à Gritfon , par la.

Fredegar, Continuar. c. 115. 116. p. 684 .

(x) Coincias ad an. 754. n. 76. Annal. Franc. p. 453. Vide quelle ce S. Archevêquele prie de detendre lesClercs,les Reli
Epojl. 42. Bonifacii Moguntini ; lem unna!. Peravian. Malill. 6.

gieux & les Religieuies d: Thurioge,coorre les violcoces des

2. annal. Bensd. p. 131 .

Payens .

An de J. C. 747. Vide annal. Merenſ. ad hunc annum.
( 2) An de J. C. 748. Annal. Nararian.

( a ) Ita annal. Meren .

Perav.

( d) Epif . Bonif. Ningkat. ad Zuchar. 14 !. inter Bonifacianas,
Habei enim jecreta quedam m: a , que joliplet ari vestre profilers debri ,

Loiſel. e Lawesbam . Vide Coint. quadam
viva voce vobisvigere,ac. Voyez le P. Daniel, Hut, de
Fra

ad an. 748. n. 85. p. 203. 1. s . annal. Frans.

( 1 ) Annal. Metenj, ad an. 749.p. 275. 4. 3. Ducheſne,

nce , p . 393
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An deJ.Co que Lulle doit lui propoſer d'autres choſes en fufa ; & Pepin qui s'y attendoit bien , mar An de J.C.
744 .
ſecret , & de vive voix ; & Zacharie lui ré- cha incontinent contre lui. Sa ſeule appro- 744.
495

pond de même , ſans s'expliquer davantage, che effraya l'ennemi ; & Griffon craignant
qu'il a répondu de bouche à Lulle ſur les au- que le Duc, pour faire la paix , ne le livrât à
Pepin , raſſembla tout ce qu'il put de troupes ,
Après s'être ainſi aflùré des diſpoſitions du & ſe diſpoſa à paſſer en Italie , & à ſe jetter
Pape , Pepin lui envoya ( e ) une députation entre les bras d'Aſtolple Roi des Lombards.

tres choſes dont il déliroit être éclairci .

ſolemnelle de Burcard Évêque de Virzbourg, Pepin qui l'avoit bien prévú , donna ordre
& de Fulrade Abbé de S. Denys , & Archi- au Comte Gouverneur de Vienne en Dau

chapellain , ou Maître de la Chapelle , pour phiné, & à celui de la Bourgognetransjurane,
lui demander lequel étoit le plusconvenable, de ſe mettreen campagne, & dclui couper le
de donner la qualité de Roi & l'autorité paſſage. Griffon s'étantdoncavance pour pal
Royale à celui qui n'en faiſoit aucun exercice, ſer par la Savoye , trouva les deux Comtes dans

& n'étoit pas capable d'en faire par ſon peu le Val deMorienne, avec de bonnes troupes,
d'eſprit & de courage; ou à celui qui en fai- diſpoſées à lui diſputer le paſlage. Il les atta
ſoit toutes les fonctions , & en ſoutenoic tout qua , & le combat fut fi opiniâtre & fi ſan

le poids ( f )? Le Pape répondit , que vû l'état glant , que les trois Chefs y périrent, je veux
des choſes , ccluiqui avoit l'autorité Royale , dire Griffon & les deux Comtes. Ainſi Pepin

& qui en faiſoit les fonctions , méritoit micux ſe vit délivré du plus dangereux ennemi qu'il *An de J.C.
753 .
le nom de Roi , que celui qui n'avoit ni l'un cứt alors *
ni l'autre' ; & par conſequent il fut d'avis que
Il en apprit la nouvelle à Boon ſur le Rhin XXVIII,

1

(1) , commeil revenoit de la guerre de Saxe , Guerre

Pepin ſcroit reconnu Roi de France , & rece

vroir inceflamment l'Onction Royale. La mê. où il avoir fait de grands ravages, mettantle contre les

me année Pepin fit affeinbler les Etats à Soif- feu par-tout, détruiſant les forterelles , enle- Sa.rons.
ſons, où ilfutproclaméRoi , & mis ſurleTrô- vant les hommes & les femmes , pour les ré
ne , avec ſa femmeBertrade; & le Roi Childe- duire en captivité , & cuant toutce qu'il ren

1

ric fut dégradé , & conduit au Monaſtere de controit ayant les armes à la main * . Les Sa- *AndeJ.C.
Sithieu, aujourd'hui de S.Bertin , à S. Oiner. Il xons accablés ſous le poids de ſes armes , re- 755.

y reçut la Tonſure Monaſtique(g ) , & у fut coururent à la miſéricorde , & il ne leur par

reçu en qualité de Moine , par l'Abbé Nau- donna , qu'en leur impoſant un tribut plus

taire. Il y mourut trois ou quatre ans après fort que celui qu'ils payoient auparavant; en
Il avoit un fils nommé Thierry , qui fut ſe faiſant donner de nouveaux ôtages, & en

aufli Moine dans le même Monaſtere, ou dans leur faiſant promettre qu'ils ſouffriroient qu'
celui de Fontenelle , aujourd'hui de S. Van-

on prêchât librement l'Evangile dans leur

drille en Normandie ( h ). Après cela Pepin
reçut l'Onction Royale des mains de S. Boniface Archevêque de Mayence, & Apôtred’Allemagne ( i ). LaCérémonies'en fit à Soiſſons,
où s'ctoit tenuë l'Allenblée, & dans l'Abbaye
de S. Médard. C'eſt la premiere Onction de
Roi de France , dont parle l'Hiſtoire , depuis

Pays ( m ), & qu'ils lui donneroient tous les
ans trois cent chevaux .
A ſon retour, ayant paſſé la forêt d'Arden . XXIX.
ne' , comme il fut arrive à Thionville ſur la Arrivée
Mozelle , il apprit que le Pape Etienne avoit Etiešne
du Papeex
paſſe les Alpes , & venoic en France avec une France .
nombreuſe ſuite , & de grands preſens. Etien

celle de Clovis . Il y apparence qu'elle fur em- ne II. avoit ſuccédé à Zacharie en 752. &

ployée dans cette occalion , à l'imitation de n'ayant vécu que trois ou quatre jours depuis
celle des Rois des Juifs ; & comme parmi les ſon élection , il eut pour ſucceſſeur Etienne III.

Hébreux on ncia mettoit gueres en ulage, que dont nous parlons ici ( n ). Le ſujet duvoyage
quand le droit du Roi pouvoit être conteſté, du Pape , étoit pour demander du ſecours à
me onl'cmploya ici , pour affermir le Pepin contre Aſtolphe Roi des Lombards ,
demê
droit de Pepin
.

XXVII.

qui prétendoit, après la conquête qu'il avoit

Cc Prince, auſſi-tôt après ſon Sacre ( k ) , faite de Ravenne , exercer ſur Romela même

Griffonen envoya des Ambatiadeurs à Vaifaire Ducd'A- autorité qu'yavoient excrcée les Exarques (o ).
Pepin lyfon, qui s'étoit réfugié chcz lui. Le Duc le re- vageoit le Pays , exigcoit des contributions.
Aquitaine. quitaine , pour lui demander le Prince Grif. Ce Prince faifoit des courſes juſqu'à Rome , ra

peurſuit.
( e ) An de J. C.790. Dide annal. Merenſ.ad hunc annun .

Caroli Magni. Anastas. Vita Zach. Mabill. 1. 2. Annal. Benedia .

I

1. 22. 6. 55 : P. 153. Le P. le Coinie nie , contre l'autorité des
anciennes Anpales , que S. Boniface ait fait cetre Cérémonie.

an de J. C. 751. vide,annal.Berrinian. Lauresham ,

TY.

lian. simoin . Eginhard. , alios. Vide Coint. ad an. 752, n . 8. 9 .
leq. PP. 322. 323. pago Sig. t. 5. annal. Frine. Cet Auteur
s'efforce de prouver fort au long , quela dépoſition de Chil
deric & la promocion de Pepin ſe font faites, non par l'autosité du l'ape , mais par celle des Etats du Royaume , allembles en 751. Il nie que Pepin ait envoyé des Députés au Pape
ſur cette affaire , & que le Pape ait donné aucune déciſion.
( 8 ) Chronic. Fontanell. Fredegar. Chronic. Continual. c. 117.
p.686 . alii.
( b ) chronic. Fonianill.

( A ) Annal. Meten . 08.750.751. Frodegar. Continuit. part.4.
C. I 18. p . 687 .

( 1 ) Fredegar. Continuat. p. 687.

m ) Annal. Metenf. ad an. 753. Continuat, Fredegar,
Capris.
( n ) Fredegar. Continuat, 6. 119. p. 638. Annal. Metenf.ad an .
753 Þ. 276 .

( ) Vide apud Anastaſinm Vitam Stephani Papa. Concil. 1. 6.
1620. leg.

Chronol.S. Medardi , t. 2. Spicileg. p.784. Eginhard. Visa
Etienne

Ana
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Etienne n'ômit rien pour le fléchir: mais Aſtol- gneurs. Il deſcendit de cheval , pour ſaluer
phie pouſſant ſa pointe , continuoitſes ravages , le Pape ; & ſans lui permettre de deſcendre

tà

malgré une tréve de quarante ans , qu'il avoit lui -même , il l'accompagna , marchant à

S,

fignée avec le Pape , & qu'il rompit au bout pied pendant quelque tems. Cela ſe paſſa
dc

An de J.C.
754

mois. Onenvoya à Conſtantinople le lixiéme de Janvier de l'an 754. Ils alles
part & d'autre des députés , pour eflayer rent enſemble à Paris , & de -là le Roi le
d'accommoder cette affaire : mais cette dé- fit conduire à l'Abbaye de S. Denys , où il
quatre

ter

de

us.
5:0

putation fut ſans effet. Enfin le Papeécrivit à avoit donné ordre qu'on le reçût avec tout
Pepin, pour le ſupplier de le tirer d'Italie,& l'honneur qui eſt dû au Chef de l'Egliſe ,*&
de le faire conduire ſûrementdans ſon Royaui• qu'il y fût traité ſelon fa dignité. Etienne y

2U

IC,
le
al

me ; & de peur que fa Lettre ne fût intercep- paſſa l'hyver , & y tomba dans une grande &

uns

tée par

les Lombards , il en chargea un Péle- dangereuſe maladie , dont il fut guéri par l'in

rin qui étoit venu à Roinc, & qui la porta en terceſſion des Saints Martyrs, Patrons de ce
S,

*An de J.C. France , ſans qu'on s'en défiât *
753 .

Monaſtere.

Cependant Aſtolphe Roi des Lombards , XXX .

Pepin n'eutpas plutôt reçu ces Lettres , qu'il

fit partir un Evêque, nommé Rodigange (P ) , prévoyant que le Papene manqueroit pas d'ai- Carloman

UX

& un Abbé , nommé Rodigande ( 9 ) , pour grir Pepin contre lui, & de l'engager å lui dé- vient en

Lin

C , Gr

eo Soria

re

EN

6. 7114

l'inviter à venir en France ; & peu de jours clarer la guerre , pour le venger des injures Francede,
après , il députa un Seigneur de la Cour,nom- qu'il avoitfaites & à ſa perſonne, & aux in- pour
mé Autaire ( r),pour faire en ſorte quele Pa- térêts de ſon Egliſe , réſolut d’employer la mé- tournerPan
pe fûtconduit hors d'Italie en toute ſûreté. diationde Carloman frerede Pepin, qui depindefaire
Ils arriverent à Rome dans le tems qu’un Of- puis quelques années s'étoit fait Rcligieux au Aitophe.
ficier de l'Empereur de Conſtantinople, por- Mont-Callin, & qui y vivoit alors dans une
toit ordre au Pape de ſe rendre auprès du Roi grande humilité ( 1). Il fit donc venir Optat
des Lombards , pour lui demander de la part Abbé de ce Monaſtere ; & lui ayant remon
la reſtitution de Ravenne, & des autres Pla- tré les ſuites de la guerre qui alloit s'allumer

ces de l’Exarquat, dont il s'étoitemparé. Le en Italie *,illepriad'ordonnerà Carloman "AndeJ.C.
Pape envoya demander à Aſtolphe des Palle- d'aller en France, pour détourner le Roi Pe- 754.

ar
LUS

ports pour fa, perſonne & pourla ſuite , & pat pin fon frere decette entrepriſe ( u ). Aſtolphe
tit pour ſe rendre à Pavie où étoit ce Prince employa auſſi Rachis ſon frere , qui vivoit

c,

Le Duc Autaire, envoyé de Pepin , prit les alors avec Carloman dans le même Monaſte
Roi ſon Maître prendroit au traitement qu'il voyoit bien qu'auroit Carloman à entrepren
feroit au Pape , & qu'il le prioitdene pas s'op- pre ce voyage. Il ne s'y rendit en effet qu'a

C11

devants, & déclara à Aſtolphe la part que le re , pour ſurmonter la répugnance qu'il pré

ur

les

poſer au deſlein qu'Etienne avoit pris de ſe re- vec peine ; mais enfin il ne put déſobéïr en

tirer en France. Cette propoſition embarraſſa cela à ſon Abbé. Il ſe mit donc en chemin ,

Altolphe ; il fit ce qu'il put pour détourner le & arriva à Quierſy ſur Oiſe , dans le même
10

Ex

1

Pape de cette réſolution , mais il n'y gagna
rien. Etienne partit de Pavie le quatriéme de
Novembre , & arriva heureuſement au Mo.
naſtere de S. Maurice en Valais , au -deſſus du

tems que le Pape Etienne s'y étoit rendu pour
ſupplier le Roide prendre la défenſe , & celle
du ſaint Siége, en déclarant la guerre au Roi
des Lombards. Pepin le lui promits & quand

Lac de Genéve. C'eſt de-là qu'il députa au Carloman arriva
arriva , il ne pue rien gagner ſur
115

I

pris
Roi Pepin , pour lui donner avis de ſon arri- l'eſprit du Roi ſon frere , qui avoit déja
s'en dé
vée. Pendant qu'il étoit à S. Maurice , Fulra- fa réſolution , & qui ne voulut

pas

de Abbé de S. Denys , & le Duc Rothalde partir ( x ).
Mais avant que d'en venir à une guerre ou
arriverent, pour le complimenter de la part

у

du Roi , & l'allurer qu'il ſeroit reçu en France verte , il voulut employer la voye de la négo
ciation. Il envoya juſqu'à quatre fois en Italie ,
Le Roi lui envoya preſque en même tem's pour eſſayer de porter Aſtolphe à reſtituer
Charles ſon fils aîné , nommé depuis Charle- l’Exarquat de Ravenne , & à laiſſer Rome en
d'une maniere digne du ſouverain Pontife.

magne ; & cependant il s'avança lui–même liberté ; mais ce fut ſans ſuccès. Ainli Pepin ſe
avec toute la Cour juſqu'à Pont- Yon (s), prépara tour de bon à la guerre ,malgré la ré
Mailon Royale dansle Pertois. Il alla une lieuë pugnance qu'il trouvoit dans la plậpart de ſes
au devant du Pape , accompagné de la Rei- Généraux ( 9 ), qui regardoient l'Italie com
ne , de ſes fils, & d'un grand nombre de Sci- me une terre funeſte aux Armées Françoiſes.
(P ) Peut-être Crodegang Evêque de Merz. Coint,

( 1 ) Annal. Metenf. ad an . 753. Continuat. Fredegar. Parte 4

( 9) Rodigande eſt peut être le mêmeque Droctegange, qui 5. 119.
porta de la part du Pape des Lettres au Roi & aux Seigneurs ,
) Vide Annal. Metenf. ad an. 747.
& quiſontimprimces dans le Code Carolin. Ep. 10.
u.com
( u) Anaſtas. Virsa Stephani. Annal. Petav. Loiſel. Lauresham ,
Concih.Labb. i. 6.pp. 1630. 1631. ou bico ce ſera Diod : ange dec. Sogon. 1. 3. de regno Iral. in siſfulpho Rege. Mabibo i. 2. Ano
Abbé de Juiniège , ou enfin Droctegange Abbé de Goize. 1 abill.
1. 2. annal. Bened. p. 162 .

( » ) Auicharius, autrement durgarius , perfor.bage célébre

nal Bened. Coint. ad an . 754. n. 28. 29.

( * ) Anaſtaſ. in Vila Stephani.
0

Eginhard. Vita Caroli Magni.

en ce tems là .
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Onktion,ou
faire lacrer par les mains de ce Pontife ( ) , lui remettre Etienne , avec menace, s'ils le re
Sac .e de
pour autoriſer davantage ſon éle& ion ,& pour tuſoient, de renverſer leursmurailles, & de les
Pepin..

pin rentre

一 加 心

Cependant Pepin profitant de l'occaſion que me avec ſon armée, & en occupa toutes les d'Aftolphe.
lapréſence du Pape luioffroit, réſolut de ſe avenuës ; après quoi il ſomma les Romains de 1Rome.
afliegePl.

کان

en Italie.

aſlårer le Royaume à la poſtérité. Il n'eut pas faire tous paſſer au fil de l'épée. Sur leur refus ,
An de J.C. de peine à déterminer Erienne à faire cette il abandonna à ſes ſoldats tous les environs de 755
An .deJ.C.
754.

cérémonie, ou plutôt à la réïccrer ; car il avoit Rome , où ils exercerent coutes fortes de cruau
déja reçu l'Onétion Royale des mains de S. tés ; puis il aſſiéga la ville dans les formes. Le

Boniface. Le Roi, la Reine, & les deux Prin- Pape s'y défendic le mieux qu'il puc ; &
ces Charles & Carloman leur fils , furenc ne pouvant donner ayis au Roi de France
facrés dans l'Egliſe de S. Denys par les mains du danger où il étoit , parce que toutes les

du Pape ( a ) , qui leur donna le nom de Pa- avenuës de la ville etoient étroitement gardées ;
trices de Rontme , & ces Princes promirent il fut obligé de ſe ſervir d'un vaiſſeau qui fai
ſolemnelleme à Etienne d'être à jainais les ſoic voile en France , ſur lequel il fic le plus

défenſeurs du S.Siége , & les protecteurs de la ſecrettement qu'il put , embarquer trois hom
perſonne des ſouverains Pontites.

mes de caractere , qui porterent à Pepin une

Pepin partit pour ſon expédition d'Icalic de les Lettres (8 ), dans laquelle il lui fit le dé
lui la Reinc Bertrade , & ſon trerc Carloman gros. Pepin n'avoit pas attendu l'arrivée de

(b ) dans l'Automne de l'an 754. Il mena avec tail de tout ce que nous venons de dire en

S

I

juſqu'à Vienne en Dauphiné , & les lailla en ces Lettres pour le préparer à la guerre. Il com
cette ville , ne voulant pas expoſer la Reine prit bien, dès qu'il apprit les premieres démar

aux fatigues d'un tel voyage, ni Carloman au chesdu Roi des Lombards,qu'il n'avoic pas en
reflentiinent du Roi des Lombards. Carloman vie d'exécuter le Traité ; de force que , quand les
demeura à Vienne , non à la Cour de la Reine , ſecondes Lettres d'Etienne arriverent , le Roi

mais dans un Monaſtere ( « ) , & y mourut le écoit prêt à ſe mettre en marche

pour l'Italie.

quatriéme Décembre de l'an 774. ( d ). Son fre. Il y entra aulli- côt après, & alla mettre le liége
rc Pepin renvoya ſon corps au Monaſtere du devant Pavic.
Mont-Callin dans un cercuëil d'or , & le fit ac-

Aſtolphe , à cette nouvelle, accourut au ſe

compagner par les Religieux qui l'avoient ſuivi cours de Pavie , & demanda la paix à Pepin ;
en France.
mais il ne put l'obtenir qu'à des conditions en
XXXII.

L'expédition de Pepin en Italic fut auſſi core plus dures que la premiere fois. Il falluc

Ajtolpbe heureule ,qu'il le pouvoir déſirer. Il força l'ar- premiérement , qu'il mic en éxécution le pre

et vaincu
par
Pepin.
LePape re
tourne à
Rome.

mée d'Aſtolphe , qui vouloit_lui diſputer le 'mier Traité, & qu'ily ajoutâtlaville de Com
påſlage des Alpes; obligea ce Prince à s'enfer- machio , & un tribut annuel de douze mille
mer dans Pavie , l'y alliégea ; & le força à cé- ſols d'or. Pepin , ſans avoir eû la curioſité de
der l’Exarquat de Ravennc , & tout ce qu'on voir Roine , revint en France aufli-tôc après
voulut. Aſtolphe donna quarante ôcages , & rh ). Aftolphe mourut l'année ſuivante *, & *An de J.C.
conſentit

que le Pape te

mît dès lors en poffef- cut pour ſucceſſeur dans le Royaume de Lom- 756.

fion de la ville de Narny. Et comme c'écoit à bardie , Didier un de ſes Généraux.
Pepin que cette ceſſion ſe faiſoit , Pepin en fic
Pepin arrivant en France, y trouva les Am- XXXIV .

au Pape une donation dans les formes, & par baſſadeurs de Conſtantin Copronyme Empe. Ambaſade
de l'Emper
écrit ( e ) , après quoi il fic conduire le Pape à reur de Conſtantinople , qui le preſſoiencde

reur Cons

Rome par l'Abbé Fulrade avec une bonne ef- faire rentrer leur Maitre dans Ravenne , &

tantin Co

corte , commandée par Jerôme fils naturel de dans les autres Places que les Lombards avoient pronyme au
Charles Martel. Enſuite il repaſſa les Alpes , & été obligés de céder ( ). Il en vint encore de 'Roi Pepin.
revint en France ſur la fin de l'an 754. Mais à nouveaux en 757 ; mais Pepin n'avoit nulle

peine fut-il ſorti d'Icalie , que le Roi des Lom- cnvie de ruïner ſon propre ouvrage, cn ôcant
bards oubliant toutes ſes promeſſes , n'exécuta au Pape ce qu'il luiavoit donné . L'Hiſtoire re

XXXIII.

rien de ce qu'il avoit promis, & fit des courſes marque , que dans cette occaſion l'Empereur
juſques dans le territoire de Rome ( f ). Le Pa. envoya au Roi Pepin une Orgue , inſtrument
une Lettre qu'il juſqu'alors inconnu en France ( k ). La même
pe en donna avis à Pepin , par
lui envoya par l'Abbé Fulrade .
année le Roi tint à Compiégne une de ces Af
Aſtolphe n'en demeura pas là. Dès le pre- ſemblées générales des François , qu'on appel

Revolte.

mier jour de l'an

755.

il inveſtit la ville deRo- loit au commencement , le champ de Mars , &

( 2 ) Anaftnf, in vita Stephani. Eginhard. Vita Caroli Ma

Epiflola Stephani ad Pepinum , in Carolino codice.
( ) Epiftola Srephani Papa ad Pepin . t. 6. Concil. p. 1635. Cod .

gni .

( a ) On croit que Childeric eroit mort cette année au Mo
paltere de S. Berlin. Coint . ad an . 754. n. 38. p. 437.

( 6 ) An. 754. Vide Annal. Metenj. ad hunc annum , dan Con
tinuat. Fredegar. c. 120 .

( c) inafal. in Vita Stephani.

(id Vide Mabill. 1. 2. Annal. Bened. I. 23. 6. 13. p. 173. do
feq .

( e ) Anastas, in Stephano. Annales Fuld. ad ann . 756.

Carolin. 4. 6. Vide Coint. ad ann. 755. don Conciunaior. Fredegar.
6. 121. do Annal. Metenf. ad ann. 755.

( b ) An de J. C. 755. Annal. Metenf. Anasta . Vita Stepha.
ni , continuat. Fredegar. c. 122 .
Anafaj. Vita Stephani Papa.

<3 Anabela de como estam.Peale. Milie inter cætera dona ora
gonum , quod antea non viſum fuerat in Francia.

1
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Rare

Par M.
en lien

An de J.C. qui dans l'année 755•(1)changerentde nom , & l'Archevêque Remy, foient inſtruits avečgrand Ande J.C.
furent nommées Champs de May , parce qu'on ſoin. Il ajoute , qu'il n'auroit pas ainſi rappellé 756.
les tranſporta du mois de Mars ,où on les tenoit Simcon , fans la mort de George Princier des
autrefois, au mois de May , où on les tint plus Chantres , en la place duquelSimcon devoit

736.

Anda

(

communément dans la fuite , quoique le tems fuccéder. Ainſi le Chant Romain fut introduit

précis , ni le lieu n'en ayent jamais été fixés dansles Gaules , en la place de l'ancien Chanc
d'une maniere uniforme. Ce fut dans cette Af- des Egliſes Gauloiſcs.
ſemblée de Compiègne, quc Tallillon Duc de
Charlemagne ſucceſſeur de Pepin , cuč aul
Bavierc , qui avoit accompagné Pepin dans lon ſi cette affaire extrêmement à cæur : car

expédition d'Italie , fie les honımages au Roi ſon voyant qu'il n'y avoit pas une entiere unifor:
onclc , & aux Princes ſes fils, & qui leur jura fi- nité de Chant dans les Egliſes de les Etats , il
délité fur les Corps de S. Denys, de S. Germain envoya deux Clercs au Pape Leon , afin qu'il
les filt inſtruire dans l'Ecolc Romaine ; & quand
Les Saxons toujours inquiets , ſe révolterent ils éçurent parfaitement le Chant, il en retino

& de S. Martin.
XXXV .

Guerre en 758. ( m ) , & furent réprimés la même an- un pour la Chapelle, & donna l'autre à Dro
contre les néc. Pepin ravagea leur pays , détruiſic leurs gon ſon fils, Evêque de Metz ( " ) ; d'où viend
Saxonse
forts , les obligea à lui payer les tributs ordinai. que dans la ſuite  ;زle Chant de l'Egliſe de Metz
contre le
Duc d ' A

res , & à lui fournir par an trois cent chevaux eſt devenu ſi fameux , que quelquefois le Chant

.

quiraine. qu'ils devoient amener dans l'Aſſemblée gé- Romain eſt nommé fimplement, Chant de l'E
nérale du Champ de May. Les années ſuivan- gliſe de Metz , & que l’Antiphonier de Merz
tes ( n ) furent occupées à la guerre que Pepin fit eſt cité par Amalarius , comme le modéle ſur
à Vaitaire Duc d'Aquitaine,qui violant ſes pro- lequel on corrigeoit les autres Livres de même

i

aclles , ſe révolta , & commic mille dégâts eſpéce.
dans le pays , brûlant & ruïnant les Monalte-

Ekehard raconte la choſe avec un peu plus

res & les Egliſes. Nous n'entrons pas dans le d’erenduë , & peut-être plus d'exactitude , lorſ

détail de ces guerres , qui ſont crop éloignées de qu'il dir, que Charlemagne remarquant la di
notre ſujet. Elles ne tinirent que par la mort verfité qui étoit dans le Chant entre les diverſes
de Vaifaire, arrivée en 768. Tallillon Duc de Egliſes des Gaules , pria le Pape Adrien I. de
Baviere , ſc révolta aulli en 763. Le Roi tint lui envoyer des Chancres bien inſtruits ; & ca

cette année lon Champ de May à Nevers , & pables d'inſtruire les autres . Le Pape lui en
l'année ſuivante à Vorms ſur les bords du Rhin voya Pierre & Romain

deux hommes crès

1

(0 ) , mais ſans rien entreprendre au delà du fleu . verſés dans le Chant , & dans les autres ſcien:
ve. L'an 954. il célébra la Fête de Noël , & ces : mais Romain étant combé malade ſur le

1
1

celle de Paques , à Aix -la -Chapelle. Il ne ter. lac de Côme , ne voulue pas continuer lon
guerre contre Tallillon ; nous n'en vogage ; & alla au Monaſtere de S. Gal , por
verrons la fin que ſous Charlemagne.
tant avec lui l'Antiphonier , malgré la rélitian

mina pas la

Les affaires de la guerre ne l'occupoient pas ce de Pierre ſon compagnon. Il demeura dans
Pepin in- tellement , qu'il ne donnât auſii ſes ſoins à cel cerre Abbaye avec la permiſſion du Roi , & y
Iroduit
les de l'Egliſe. Le Chant & les Cérémonies Ec- montra le Chant aux Religieux. Il y lailla un
dans les
XXXVI .

XIV

cléſiaſtiques lui parurent des objets dignes de inſtrument, nommé Cantatorium , ſur lequel
Gaules
Chant le
Ec ſon attcntion ; & les Papes Etienne & Paul a: on pouvoic aiſément corriger les Antiphoniers
ܶܘܪܳܐ ܘ

cleſiaſtique voicnt toujours regardé comme quelque choſe
o les Céré d'important , d'introduire dans les Gaules les
monies
de Rits & le Chant ulicés dans Rome. On trouve
Rome.
une Lettre du Pape Paul I. au Roi Pepin (p ) ,

défectueux , & les réformer ſur le modéle du
véritable & autentique Romain . C'eſt le mês
me Chantre qui mic les lettres de l’Alphabec
ſur les notes pour marquer leur valeur.

dans laquelle il lui marque qu'il lui envoye un

C'écoit alors une affaire allez mal-aiſee d'ap

Antiphonier & un Livre de Répons. On ſçait prendre le Chant , avant que Guide Aretin Moi.
auti quc

le Pape.envoya vers le même tems ne Bénédictin , cût inventé la Gimmc , & les

un nommé Simcon , qui étoit le ſecond de l'E- notes dont nous nous ſervons à préſent.
A l'égard de Pierre ; il ſe rendit auprès de
chevêque ne Rouen , & frere du Roi , afin Drogon EvêquedeMetz , & montra lc Chant
cole des Chancres de Rome ( 9 ) , à Reny Ar-

qu'il moncrât le Chant Romain aux Moines de à les Clercs & à les Moines, & Drogon com
fon Diocele : mais dans la fuite , le Pape ayant muniqua cecce connoillance à cout le reſte de
écré obligé de rappeller Simeon , avant qu'il cûc la France.
pû les inſtruire parfaitement , il en fait les ex-

Ce fut vers le même tems , que la Liturgic XXXVII:
Lulurgie

cules au Roi , & lui mande qu'il donnera les Romaine pric la place dela Liturgie Gallicane ,

Gallicane

ordres , que les Moines envoyés à Rome par qui avoit été en uſage dans les Gaules depuis ancienne.
( 1) Animales Petaviani.Vide Ruinari. Nor. in Fredegar.Con.

loj Árnal Metenſes.

L3R16.31. 6. 1 ; 1 . p. 699. Il eſt pornınıé Campes Madii, ou C.in.

( ) Ep:17. 25. Cod. Carolini. Vers l'an 758.

pus Mazii , ou Campus milzii,

( 9 ) Edisi. 43. Cort. Carolini.

( m ) sinna't Miten.a4an. 758.
( 1 ) Aas de J.C.259.763. ſuiv. Annal. Fuld :n . Me:onf.

( 1 ) Monach . S. Galli Vsta , l. 1.6 . 11. Viti Mabil. t. 2. An .

nal. Eined . I. 23. 6. 34.An . 758.08. 184. 199.

et alii.
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Andej.c. que la Religion Chrétienne y avoit été intro- mune avantla Communion des Fideles ,après Ande].c.
76.

.;? ܘܳܝ

duite (s). Il eit certain que laLiturgie Gallica- quoi on diſtribuoit la Communion . Enſuite on 756.
ne fubliſtoit encore du tems du Pape S. Gré- diſoit une Collecte nommée Poſt Communio

goire ,puiſqu'il réinoigne dans ſes Lettres à S. nem , ou Poſt Euchariſtiam ; & enfin une auAuguſtin ( 1 ) Apôtre d'Angleterre , que les tre Colleđe nominée , Confummatio Miſſe , en
Mefies ſe diſoient à Rome autrement qu'en
Gaules. Elle ſubliſtoit même encore du tems
du Pape Zacharie ( 1 ) , quidans une Lettre à S.
Bonitace Archevêque de Mayence , délaprou-

ces termes : Faites , Seigneur , que nous rece
vions ſpirituellement ce que nous avonsreçu dans
nos bouches , & que ce reméde temporel devienne
pour nous un reméde éterrel. Telle étoit la Li

ve les benedictions que les François faiſoient turgie Gallicane , avant que le Roi Pepin eût

D

dans leurs Meſſes. Or voici à peu près qu'elle fait recevoir en France la Liturgie Romaine.
Depuis ce tems , la Liturgie Romaine fut XXXVIII.
étoit la Meſle ancienne , uſitée dans les Gaules ( x ). Premiérement on diſoit une Antienne communément ulitée dans toutes les Egliſes Dariciez
ou Introîte , avec le Gloria Patri , comme au- du Royaume ; de telle maniere néanmoins, danslesLi

jourd'hui; mais on ne voit pas qu'on y récitat
un Pſeaume. Après l'Introîte , on diſoit plufieurs fois , Kyrie eleiſon . Puis une Leçon ou
Prophétie de l'ancien Teſtament. Les jours

jf
11

que chaque Egliſe conſerva certains uſages qui turgiesLa
lui étoient propres ; en ſorte qu'il y avoit très tines, quoi
que refor
peu d'Egliſes Epiſcopales, qui n'euffent quel- mées
ſur la
que choſe de particulier. Les Rcligieux , pour Romaine.

des Fères des Martyrs , ou des SS. Confefleurs, lordinaire , ſuivoient la coutumedu Dioceſe
on récitoit leur vic ou leur martyre ,en la pla- où ils demeuroient , ou celle de leurs Chefs

ce de cette Leçon. Puis une Collecte ou Orai- d'Ordre. Cela paroît encore dans la pratique
fon. Après cela une bénédiction priſe du Can- de quelques Cathédrales du Royaume , &
rique Benedicite omnia opera DominiDomino , beaucoup mieux dans les anciens Millels ma
& encore une Oraiſon ou Collecte. Enſuite nuſcrits , qui ſe conſervent dans les Bibliothé

une Leçon de S. Paul;& enfin l'Evangilepro- ques& dans les Sacriſties : caril y en a très peu
pre au jour, ou à la fête. Après l'Evangile ſe qui ſoient uniformes , quoiquetousſoient ajuf
taiſoit le Sermon , s'il devoit y en avoir.

tes à la Liturgie Romaine. On voit même

Après toutes ces préparations ,lePrêtre fai- beaucoup de variétés dans les Miſſels impri
foit une aſſez longue Confeflion de ſes péchés més avant la Bulle de Paul V. de l'an 15706
en général. Puis ilrécitoitune Préface , ou in- dans laquelle il déclare, qu'il a fait réformer le
vitation à louer Dieu ,& à entrer dansl'eſprit Millel Romain ; qu'il l'a inis en l’erat le plus

de la ſolemnité ou du Sacrifice. Cela étoitlui- parfait qu'ila été poflible, & qu'il obligegené
vi d'une Collecte ou priere. Puis , après avoir ralement toutes les Egliſes chrétiennes, de fe
challe les excommuniés , les hommes & les ſervir de ce Miſlel ainſi corrigé , à moins qu'el

femmes apportoient chacun leur offrande de les ne ſoient dans un uſage contraire depuis

1

pain & de vin. On mettoit ces offrandes ſur deux cent ans. C'eſt en vertu de cette derniere
l'Autel , & en les couvroit d'un voile. On ré- reſtriction , que les Chartreux,les Dominicains
citoit le nom du Pape,& lesnomsdes Fidéles & les Carmes ſe ſont maintenus dans leur an

qui avoient fait l'offrande ; & des Trépaflés , cienne maniere de dire la Melle , qui quoique
qui étoient écrits ſur une fcuille , & demeu- conforme à la Liturgie Romaine quant au
roient poſés ſur l'Autel pendant le tems du fond , differe en quelque clioſe des cérémo
Sacrifice. Oa récitoit aulli les noms des Evê- nies preſcrites par le Millel Romain de Paul V.
ques qui étoient morts dans la Communion

Revenons à notre ſujet. Le Roi Pepin fon

de l'Egliſe Catholique. On apportoit en céré- da en 763. * l'Abbaye de Prum ou Pruim
monie du Sacraire une tour d'argent, où l'on dans le Dioceſe de Tréves , environ à dix lieues

XXXIX.
Fondition

de libe

réſervoit le Corps du Seigneur. Après tout ce- de cette Ville vers leNord ,dans la forêr d’Ar- bave de

la , on récitoit une Collecte ou Pricre. Les Fi- denne , ſur la petite riviere de Prome ou Prium par
déles ſe donnoient le baiſer depaix , puis on ré. Pruim (y ). Le premier Abbé de ceMonaſtere le Roi Pe
citoit une Collecte à ce ſujet ; enſuite une ef- fut Aſſuerus ; & dans le Titre de fondation , pin.

péce de Préface ou d'invitation à loiier Dicu. qui eſt ſouſcrit du Roi Pepin , de la Reine *An deJ.C.
Elle étoit ſuivie du Sanctus , & du Canon , qui Bertrade , des deux Princes Charles & Carlo- 763.

étoit fort court ,& fort ſemblable à celui d'au man, de pluſieurs Evêques , entr’autres de Véo
jourd'hui ; il ſe récitoit à voix baſſe. Après cc- made Evêque de Tréves , & de pluſieurs Com
la ſuivoit une priere , nommée Post-ſecreta ,ou tes , le Roi permet aux Religieux , après la
mort de leur Abbé , d'en choiſir un autre de la
Poſt-myſterium .
On diſoit une courte pricre avant le Pater , Communauté de S. Sauveur ( c'eſt ainſi qu'il

& une autre après. Puis le Prêtre récitoit une appelle celle de Prum , à cauſe qu'elle étoit con
bénédiction ſur le peuple , & une Priere com- facrée au Sauveur , & à la ſainte Vierge , à S.
( s ) vide Niabillo de Lituig. Gallicana , ego 1. 2. Annal. Bened.

ron . p . 1357 .

1. ܐ23.p.185-

) Ajud Bedam , 1.1.6. 17.
Zacharia Pap. Epift. ad Bonifac. Mogunt,

ix ) vide Mabill. Liturg. Galitan .

Franc. ad an . 601. p. 488. leg. Ruinart. Append. in Gregor. Tube

Coins. 1. 2. Hif. Escl.

(y ) Vandelbert. lib. de miracul. S. Goar. p. 298. Apabil. 6. 2.
Annal. Bened. b. 23. 6. 67. Pt: 201 , 202 .
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ſieurs autres Saints. ) Il ajoûce , que cette S. Goar , du combeau où il étoit , dans la nou. 963.

Communauté de S. Suuveur écoit tirée de celle velle Egliſe ; ce qui ſe fic en grande folemnice
des Evêques Romain & Volfran , qui ſont deux par les Evêques & les Abbes qui écoient pré

20

en

fameux Evêques de Meaux ; ce qui fait conjec- ſens. On trouva fon 'corps dans un cercueil de

Ello

turer avec beaucoup de fondement, que les pre- plomb , & enveloppé d'une étoffe de ſoye.

ins

micrs Religieux de Prum avoient été tirés du Mo-

eine

naltere de S. Faron de Mcaux , qui étoit alors trois autres Monaſteres, Içavoir , Figeac , Con- Abbayes
ques & Martillac à Cahors ( e ). Il fit auili de fondées
de
enrichies
Le Roi donna à ce nouveau Monaſtere trois grands biens à ceux de S. Gal , de S. Maximin

XL .
Divers

C.

Prieures
his a

Les Pan

S,

103 104 cm

-ያ ።

On attribuë aulli à Pepin la fondacion de Divers

ditis une grande réputation de régularité.

11.

Cut

XLII.

Prieurés, ſçavoir ,celuideS. Medardin pago deFlavignyen Bourgogne,de S.Germaindes par Pepith

Altrepi ſur le Rhin ; celui de S. Pierre à Cat
leach, & celui de la Vierge dans le pays de Lode Prum , me ſur la Meuſe. Il y ajoûta en l'an 765 . ( $ )
enir'autres le Monaſtere de S. Goar ou S. Geuver ſur le
celui de S.
Rhin. Voici l'occaſion de l'union de S. Goar à
Gour.

l'Abbaye

Prés , d'Epocrnac, de Fulde, de Condat, aucre
ment nommé de S. Claude, de S. Emmerau de
Raciſbonne, de S. Marcel, & de quelques alt
tres. Le Pape Paul I. lui donna les trois Mo:
naſteres, que Carloman ſon frere avoir fondet

Prum ( a ). La Reine Bertrade pallant un jour au mont Soracłe , ou aux environs ( f ), avec
le Monaſtere de S. Geuver, dont un nom- celui de S. Sylveſtre , qui y ſubliſtoit dès aupa

ur

par

le
t's

mé Erping étoit Prieur , n'y trouva rien de ce ravant. On allûre que Pepin ordonna (g ) qu'on
qui eſt neceflaire pour cxercer l'hoſpitalité. El- donneroit à l'Eglile les neuvićmes & les decimes »

LIC

le en fit les plaintes à Pepin , & lui remontra c'eſt- à-dire , qu'on payeroit la dixme Eccleſiaſti

qu'il étoit honteux que ce lieu autrefois ſifameux que, decima; & la neuviémegerbe ou le gerbage
2

par

1

la maniere pleine de charité donc S. Goar nona , au Seigneur du fond. Louis le Débonnaire

C

y recevoir les hôtes, fut ſi mal adminiſtré. Le ordonna la même choſe en 817. en faveur de

24

Roi lui pronit qu'il y mercroic ordre. En effec l'Abbaye de S. Mihiel, v.cy-après liv. 1 3. art. 30.
dans l’Allembléequi ſe tinc à Attigny cette an-

Le Comte de Salm , dans un accord , encro

20

née 76 ;. il donna le Monaſtere de S. Goir à l'Abbé de Sénone & les habitansDuval, ordonne

i

l'Abbé Alluerus,à titre de Benefice (b ), à condi- qu'ils donneronc dc 19. gerbes , deux dans les
tion qu'il y rétabliroit l'hoſpitalité & le bon terres de l'Abbaye , qu'ils défricheroicnt.

de

Les Annales de ce cemis- là ( h ) porrent que

ordre .

Quelques années après , ſous le regne de les Ambaſſadeurs quc Pepin avoit envoyez au
Conteſta- Charlemagne ( c ) , Veomade Archevêque de Caliphie des Perles, revinrent vers lui peu de
tions pour Tréves , atcaqua Afluerus , & précendit que tems avant la mort. Il y avoit trois ans qu'ils

75

XLI

France, & on ne nous dit pas
pricuré
le
Goar. lc Movaltere de S. Goar appartenoit à lon étoient partis de
de S.

IS

Egliſe. La choſe fut portée pardevant les le ſujet deleur voyage , ni de celui des Ambalta

e

Commillaires nommés par le Roi , qui décide- deurs du Caliphe,qui vinrent en France avec ceux

$

rent que

.

le Monaſtere appartenoit en propre au de Pepin. LeRoiayant Içu leur arrivée à Marſeil
Roi , & par conſequent que Pepin en avo:cle ,les envoya recevoir par ſes Officiers ,qui les

pû legitinement diſpoſer en faveur d'Alluerus. amenerent à Metz , où ils paſſerent l’Hyver.
Mais Veomade ne voulant pas encore déférer à
Pepin termina en 768. la guerre qui duroit XLII.
ce jugement, en appella à une Allemblée géné- depuis neufanscontre Vaifaire Ducd'Aquitaine. Mortde

rale , qui ſe tine en Saxe aux ſources de la ri- Eraat venu à Xaintes ; il fut attaqué de la fiévre, Pepin, en
viere de Lippe , où l’Avocatdu Monaſtere avec jointe à l'hydropiſie.Il paſſa par Poitiers,& fic du 708.

douze témoins, ayane affirmé par ferment, que bien à l'Abbaye de S. Hilaire. De là il ſe rendic
la choſe appartenoit nučment au Domaine du à Tours au tombeau de ſaint Martin , où il fit fa
4

Roi , le Roi Charles en ficune donnation folem- priere & ſes offrandes, avec la Reine Bercrade,
ܪܳܝܳܐ

nelle par écrit à l'Abbaye de Prum.

& les deux Princes ſes fils , Charles & Carloman.

S. Geuver étoit alors habité par

des Clercs , Enfin il s'avança juſqu'à Paris , étant toujours

& l'Abbé de Prum les y laiſla ( d). Il ſe conten. malade d'hydropiſie ( ) , & arriva au Monaſtere

ta d'y bâtir une nouvelle Egliſe , plus ample & dc S. Denys ; où il mourut âgé de cinquante
plus magnifique que la premiere. Elle fut com- quatreans , le vingt-troiſiéme jour de Septembre

mencée lousle regne de Pepin , mais elle ne de l'an 768. Il avoit commencé l'Egliſede ce ſaint
fuc achevée que Tous Charlemagne ; qui cn- Martyr , mais elle ne fut achevée que par Charle

voya pour la dédier trois Evêques , Lulle de magne ſon ſucceſſeur ( k ). Il demanda d'être en:
Mayonce , Balin de Spire , & Megingode de terré à la porte de l'Egliſe ( 1 ) , ainſi qu'on le
( 2 ) Mabill. t. 2. Annal. Bened. I. 24.6. 4. pp. 207. 208.
( ) Panda bert. Proin. de Miracul. S. Goar.p. 293 .

(f) Vide Ep. 12. Codicis Carolini.
( $ ) Vide Coine. t. 5. Annal. Franc. ad an. 764. p.659.
( h ) Fredegar. Chronic. Consinuat.c. 134. pp. 701.702. Milti

( b ) Vanderbert, ibidem , p. 298. Non ipli monasterio & mo
nachis ſubjecta , fed Abbari tantùm eft benelicii ad regco

fui , quos dudùm ad Amnormum Regem Saracenorum miſerato

duin jur ? concelli .

poft ires annos ad Malliliam reverli fuiffent, &c .

( c ) Vendelberi. ibidem.
( d) Vindelbert, itidern , fp. 288. 289 .

( e) Mabill. t. 2. Annaio Bened. pp. 214. B.

( 1 ) Eginhard. Vila CaroliMagni.
( 1) Miracul . S. Dionyl.l. 1. c. 14.
Ludovic. Pius Epit. Arnoj agiticis prafixa.
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An deJ.C. voyoit dansſon ancien Epitaphe , qui ne ſub- & à Carloman , la Bourgogne, la Provence
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Hodel.

508
entrebar

13

ſiſte plus . On ajoûte ( m ), que par un ſenti le Languedoc , l'Alſace & l'Allemagne ; c'eſt- les @ Car
François loman.

auroit
ment de pénitence & d'humilité , il aur
oit à-dire , l'Alſace , & les pays que les

ſouhaité d'être enterré à la porte de l'Egliſe , poffedoient au-delà du Rhin . L'Aquitaine, qui Ande J.C.

dans la fituarion oà y paroiſfoient les Pénitens , yenoit d'être conquiſe , fut partagée également 763.
c'eſt- à-dire , proſterné, & le viſage contre ter- entre ces deux Princes : mais ce partage ne fut

te ; & cela dans la vûë d'expier en quelque ſorte les entrepriſes que Charles Martel fon pere
avoit faites concre les Privileges des Egliſes.
On compte avec raiſon Pepin parmi les plus

XLIV .

pas ſuivi, ou du moins ne ſubliſta pas long
tems. On tint une Allemblée générale quelque
tems après, dans laquelle (p ) ilfut réſolu que
les deux Rois partageroient d'une maniere égale

Eloge de grands Monarques des François. Fils de Char- les Etats de Pepin , de même que Charles Mar
Pepin. Sa lcs Marrel , un des plus grands Capitaines qu’- tel les avoic partagés entre Pepin leur pere , &
forceextra. ait cû la France , & perc de Charlemagne, qui Carloman leur oncle ; c'eſt-à- dire , que Carlo
ordinaiis
.

porta la gloire de cette Monarchie au plus haut man auroit le Royaume d'Auſtraſie entre la
point où clle ait jamais été ; il fçut, par un trait Mcuſe & le Rhin , & outre cela , ce que la Fran .
de la plus rafinée politique, tranſporter dans la ce poſredoit au-delà du Rhin , & l'Aquitaine ;

famille & fur fa ière , la Couronne qui étoit & que Charles auroit pour partage la Neuſtrie
depuis fi long-tems dans la famille du grand & la Bourgogne. Il y cut encore quelque chan
Clovis , & cela ſans violence , fans guerre , gement dans cette diſtribution : car l'Aquitaine

& ſans effufion de fang: exemple rare , & au- tut enſuite du loc de Charles ; & dès la même

quel le fuccès a fait donner un beau nom , mais année , il ſe mit en poſfellion d'une partie de
qui dans une autre circonſtance auroit été qua- l’Auſtraſie ; ce qui cauſa entre les deux freres une
lifié d'ufurpation. Sa prudence étoit telle , qu'el- broüillerie , qui fut bien- tôt appaiſce ( 9 ).
Dans la même Allemblée ils furent recon
le étoit parlée en proverbe parmi les François de
fon tems. Son courage , la conduite & fon nus ſolemnellement pour Rois des François, &

bonheur alloient de pair dans toutes ſesentrepri- enſuiteils reçurent l'Onction Royale ; Char
ſes. Il poſleda en un ſouverain dégré les vertus les à Noyon , & Carloman à Soillons ( r ) , le
civiles & militaires, & il ſçut concilier , ce qui eſt Dimanche 18. de Septembre 768. Ils fixerent
très rare & trèsdifficile , le talent de ſe faire aimer, leur demeure dans les villes que nous venons

avec celui de ſc faire craindre , obéir & reſpecter. de nommer. Charles avoic vingt-deux ans , &
Il étoit d'une caille peu avantageuſe , & qui Carloman dix-huit. Charles avoit épouſe Hi
lui fic donner le furnoi de Gros, ou de Bref : milcrude , & Carloman Girberge. La même

mais en récompenſe il étoit plein de vigueur & année ( s ) , le Pape Ecienue IV . écrivitaux deux
de force , qui luppléoit au déſavantage de la
taille. On rapporte un effet ſingulier de la force extraordinaire ( n ). Ayant appris que quelques -uns de ſes Officiers avoienc raillé en ſe-

Rois , pour les prier d'envoyer à Rome quel
ques Evêques de leur Royaume , pout exami
ner les Actes de l'Antipape Conſtantin ( 1 ), &
la queſtion des ſaintes Images. Charles & Car

crec de la figure , il fit repréſenter à Ferrieres loman y envoyerene douze Evêques des Gau
dans le Senonois , le combat d'un lion contre les ; ſçavoir, Villicaire deSens, Lulle de Mayen

un taureau . Le lion avoit ſaiſi le taureau par le ce , Gavien de Tours , Adon de Lyon ,Hermin
coû , & alloit l'étrangler. Alors le Roi dit aux rad deBourges , Daniel de Narbonne , Tilpin de
alliſtans : Qui de volts altres ſera affez hardi Rheims , Herulfe de Langres, & outre ceux-là ',,

pour faire lacher priſe à ce lion ? Tout le mon- Herembert, Babulfe, Giſelbert & Joſeph , donc
de le cât. En même teins Pepin , ſans délibé- les Sièges ſont inconnus.
rer , tire ſon ſabre , faute dans l'aréne , court
Il clt tems de reprendre de plus haut les af- XLVI.

droit au lion , & lui coupe la tête. Tuis reve- faires de l'Egliſe , qui ont rapport à l'Hiſtoire Grodegand
nant prendre la place , il dit en pallant à ceux des quatre Diocéſes dont nous traitons ici. Evêque de

qui étoientprélens : David étoit petit , & ter- Crodegang ( x ) Evêque de Metz , qui ſuccé. Meizu
raſſa Goliath; Alexandre étoit petit, mais il fur- da à Sigebaud en 742. eſt un des plus fameux
paſfoit en force du en courage leshommes les plus Prélars de l'Egliſe de France au huitiéme ſié
grands & les mieux faits. On l'entendit, & on cle. Il écoic fils de Sigramme , & de Landra
le tinc pour bien averti d'être plus diſcret.
XLV .

Partane
des Etats

de ( x ) , laquelle étoit , ſelon quelques-uns (1 ) ,

Quelques tems avant la mort , il avoit par- fæur du Roi Pepin. Mais s'il eſt vrai que Cro
tagé les Etats ( 0 ) entre ſes deux fils , Charles degrand , ou Grodegang ait été élevé dans la
& Carloman . Il donna à Charles l’Auſtralie ., Cour de Charles Martel , & qu'il y ait même

de l'epiiz
( M ) Suger. Abbas.

Anaftaf. in vita Strphani IV.
On trouve ſon nom écrit différemment, Godegrangus ,

( * ) Vita Caroli Magni à Monacho S. Galli , l. 2.1. 23 .
( 0 ) Annal. Meien . ad an. 768. Fredegar. Continuat.

Grodegrandus, Grodegangus, Grodogandus , Chrodogandus , Chrode

parie 4.c. 136. p. 703 .
( ) Eginhard. Vila Caroli Magni.
) Vide Coin :. . s . annal. Franc. ad an.768.n.zn.

gangus , Chrodegrangus, Chrorgrangus , Ruorgangus , Droct.g.angus,
Rurigangks , Sirigangas, Rodigangus, c .
( * ) Paul. Diac. Hift. Etc. Metenj.
Vide Coint, t. s.annai. Franc. a ian. 741.7.54. p. 54. M.
Eckart a publié une Vie de Grodegang dans ton Ou : rag :: io :ilu
lé , Commentariide rebus Francia orientalis, c.p.912

E

Daniel Hlitt . de France , p . 426.

( " ) Fredsgar. Continuat.c.136.p.703 ,
( 1 ) Ande ). C.769. Vide t. 6. Concil. Lobb.p. 1721.
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exercé l'office de Référendaire, ou de Chan- des biens qui lui appartenoient ſelon les Loix s an de J.C.
celier , comme le dit Paul Diacre dans l'Hif- qu'il y a établides Religieux qui ſuivoient la Re: 7630
Sog

303

Ao de J.C.

nce , dans
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cet bo

nçois

toire des Evêques de Merz , ileſt bien mal- glede S. Benoît , vivans en commun, & n'ayant

ba

- qui

aiſé qu'il ait pû être petit-fils de Charles -Mar- rien en propre; qu'il l'a mis ſous la protection de
tel , & neveu du Roi Pepin par la Princeſle S. Etienne deMetz ; qu'il entend qu'après la

mert

Landrade ſa ſæur. Le même Paul Diacre ſe mort de l'Abbé, on en éliſe un autre de la Com

ac fut

contente de dire qu'il étoit de la premiere no- munauté ; & que s'il ne s'en trouve point deca

long
claus

bleſſe des François; mais il ne marque point pable, l'Evêché de Metz , avec le conſentement
qu'il ait été de la race Royale de Charlemagne, des Religieux de Gorze , en établiſle un de quel

que

ſous lequel il écrivoit. De plus , Charles Mar- qu'autre Monaſtere.Rodigange étoit alors Ab
tel étant mort en 741. âgé d'environ cinquan- bé de cette fameuſe Abbaye, & il ſouſcrivit au

Emaic

te ans , il eſt moralement impoſlible que Cro- Titre de confirmation , donnépar Crodegang.
Ce Prélat aſſiſta auſſi en 765. à l'Aſſemblée XLVI.

degang , qui étoit ſon Réferendaire , & qui

&
arlo

fut fait Evêque en 742. ait été ſon petit-fils d’Attigny (8 ) , dans laquelle les Evêquesqui s'y Asemblée
d ' Atrigny

par Landrade.

ch

ran .

XLVII.

trouverent,s'engagerent à dire chacun trente

Crodegang étoit du pays d'Haſban , c’eſt Meſles pour le repos de ceux d'entr'eux qui

ne ;

Fondation le nom ancien d'un petit pays dans l'Evêché de mourroient dans la ſuite : que les Abbés Evê

Arie
han
line

del Abbaye Liége. Quelques-uns ontécrit qu'il avoit été ques en feroient autant.Les Abbés qui n'étoient
de Gorze élevé dans le Monaſtere de S. Tron, qui étoit point Evêques,prierentlesEvêques de leur ren

cmc

de

alors de la juriſdiction des Evêques de Metz. dre le même devoir après leur mort ; c'eſt -à-di
Son nom ſe trouve parmi les Abbés de ce Mo- re , de célébrer pour eux trente Meſſes. Les ſim

naſtere ( 2 ). L'Hiſtoire (a ) en parle comme ples Prêtresſont obligés de dire cent Meſſes, &

un

d'un Prélat accompli, bien fait de la perſonne, lesſimples Moines, qui ne ſont pas Prêtres, cenc

on

éloquent , ſçachant le Latin & l'Allemand , Pfeautiers. Le premier des Evêques quiſouſcri
favoriſant les ſerviteurs de Dieu ,protégeant vent auxActes de cetteAſſemblée, eſt Grode

&

les veuves & les orphelins. Lorſqu'il fut élevé gang ou CrodegangEvêque de Metz.Après lui,

dr.

à l'Epiſcopat ,ilſongea, à l'imitation de ſon font Eddo deStraſbourg , Lulle de Mayence ,
prédeceſſeur,à faire Heurir la vie Monaſtique Baldebert de Bafle , Madalfeus ou Madalveus

eni

ons

&

ti

INC

en 765»

dans ſon Diocéſe , & à y fonder de nouveaux de Verdun , Jacob de Toul, & quelques autres ,
Monaſteres. Il y en fonda deux ( b ) ; l'un en avec un bon nombre d'Abbési
l'honneur de S. Pierre, ſitué dans le pays de la
La même année 765. les Corps des SS. MarMoſelle,» peut- être S. Avold , que ſon prédé tyrs Gorgon , Nabor & Nazaire furent appor

Lix :
Arrivée

ceſſeur avoit commencé;& celui de Gorze( c ), tés de Rome en France ( h ). Quelques Hiſto- des Corpis
dansle pays de Scarponne , qu'il fonda en 749. riens diſent queCrodegang alla lui-inèmeà Ro- desss.Gorm

UX

LeRoiPepin l'envoya à Rome en 753. pour me , pour demander ces ſaintesReliques.D'au- Sor & Nam

4

amener en France le Pape Etienne ; & cefur en tres aflûrent qu'il ſe contenta d'y envoyer une zaire.
récompenſe de ce ſervice , que le Pape , étant en députation au Pape : mais tous conviennent

II.

France, lui donna le Pallium , & lui permit de qu'il obtint ce qu'il demandoit, & on ſçait qu'il

hi

U

prendrelaqualité d'Archevêque ( d ). Auſſi les étoit vers Pâques à l'Aſſemblée d'Attigny dont
Hiſtoriens de Metz ( e ) remarquent que Cro- nous venons de parler.L'Hiſtorien deGorze ,
degang conſacra pluſieurs Evêques en diffé- quia écrit au milieu du dixieine liécle , l'Hiſtoi

1

C

>

st

he
FE

rentes Egliſes ,& ordonnaun grandnombre de re de cette Tranſlation , dit que les peuples ac

Prêtres , de Diacres , & d'autres Clercs, ſelon
la coutume de l'Egliſe Romaine ; aux Samedis
des Quatre-tems.Il aſliſta en 756. à l’Alſemblée
de Compiégne ( f ), où l'on fit pluſieurs Ré-

coururent au-devant des Corpsſaints juſqu'aux
Alpes , & que les Religieux de S. Maurice en
Valaisdéroberent pendant une nuit le Corps
de S.Gorgon ,qu'on avoit mis en dépôt dans

glemenstouchant les mariagesillicites, les di- leur Egliſe: mais que Crodegangen ayant por
vorces,les dégrés de parenté & dc conſanguini- té ſes plaintes au RoiPepin , ce irince y envoya
té, l'alliance ſpirituelle , & autres matieres con- les Evêques de Toul & de Verdun , avec celui
cernant le mariage. Il fit confirmer dans cette de Metz, qui obligerent ces Moines à leur ren
Aſſemblée la fondation qu'il avoit faite du Mo- dre les Reliques du S. Martyr.
Etant arrivés en Lorraine, ils les dépole
naſtere de Gorze. Il dit qu'il la fondé dans le

pays de Scarponne , & dédié aux Apôtres S. rent d'abord àVarengéville, où l'on bâtit dans
Pierre & S. Paul , & à S. Etiennes,qu'il l'a dotté la ſuite une Egliſe & un Prieuré en ſon hon
( 2 ) Anna !. Bened. t. 2.p.598. Acta SS. Ord. S. Bened.
8. 3. parte 2. p. 206.

( c ) Il fut commencé en l'an de J. C. 748 .
( d , Anaftaf. Vita Stephani Pape. Er dum in Francia effet

( a ) Hif . Epijc. Metenf. t. 6. Spicileg. p. 653. Fuit autem om. pofitus, Chrodegango ſanctiſfimo viro Epiſcopo Pallium crio
dinò clariſſimus, omnique nobilitate corufcus , forma deco buit, & Archiepifcopum ordinavit.
tus, eloquio facundiflimus, tam proprio quam latino ſermo
( e ) Gelta Epiſc. Metenf. p. 655.8. 6. Spicileg.
ne imbutus , fervorum Dei outritor , orphanorum , vidua
rumque non folùm altor , fed & clemegrillimus tutor.

( 6 ) Hift. Epiſcop. Mesenf. ibidem . Vide Mabill. t. 2. Annal.
Bened . p. 146.

U

Tom . 6. Concil. p. 1695. / eq.

(8 ) Concil. Labb. 1.6.p. 1702.
( b ) vide Hiftor. Tranſar. S. Gorgoni Mart. ſerul. 3. Bements
parie 2. p. 206. Mabillo obfervat. pravias in sadem 1.8A.
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An de J.C. neur. De-là ils allerent à Montviron ( i), peut- Abbaye fut dédiée en 261. ( P) par le PapeJean ,
763 .

| البلد

Ande J.C.

être
Guimont, & de-là à Novient ſurMoſelle), quiétoit venuen Allemagne, & y avoit tenu 176.
& enfin ils arriverent Gorze.
à

le Concile de Mayence. De-là il vint, dit-on ,

Les Corps de S.Nabor & de Ș. Nazaire fu- à Gorze, accompagné du RoiPepin, de vingt
Tent dépoſés, le premier au Monaſtere d'Hila- quatre Evêques , & de grand nombre de Sei
riacum , autrement nommé Nova cella, & de- gneurs. Après la cérémonie de cette Didica

puis S. Nabor , ou S. Avold. Le ſecond, c'eſt-à- ce, le Pape prêcha devant l'Aſſemblée au mi
dire,S. Nazaire,futdonnéà une Dame nommée
Viliſvinde, veuve du Comte Rupert , laquelle ,
avec le Comte Cancor ſon fils, avoit depuis
peu fondé le Monaſtere de Lauresham ik )

lieu de la Mefle, & conclut ſon diſcours , en
exemptant ce Monaſtere de toute ſervitude, &
en prenant tous ſes biens ſous la protection de S.
Pierre, & menaçant d'anathêmeceux quivio

dans l’Inc noinmée Altmuſter , aſſez près de leroient ce Privitége. Après quoi , le Roi Pepin
Vorms ( 1) , & en avoit confié la conduite à mit ſur l'Autella donation qu'il faiſoit au Mo
Rurgang ,ou CrodgangEvêque de Metz ,pour naſtere, du village de Novient ſur Moſelle ; &
y établir l'ordre &l'obſervance Monaſtiques. lesSeigneurs, à ſonimitation, firentde riches

Lorſque la nouvelle de la venuë du Corps préſens à l'Egliſe. On ignore qui eſt ce Pape

faint ſe fut répanduë,preſque toute la Province Jean ; car en 761. c'étoitPaul I. qui étoit aſlis
vint au devant, juſqu'auxmontsde Vôge , avec ſur la Chaire de S. Pierre, & on ne connoît en
les Comtes Cancor& Varin , qui porterent ſur cette annéeaucun Concile de Mayence.
leurs épaules les ſacrées Reliques juſqu'au lieu
D'autres monumens mettent la fondation

qui leur étoit deſtiné. Dans le Titre de fondation de ce Monaſtere, Crodegang en eſt nommé l'Archevêque & l'Abbé ( m ). En effet, il le
gouverna quelque tems en qualité d'Abbé ;

de Gorze en 762. (9 ) :mais elle étoit fondée
avant l'an 756. & dès l'an 748. comme on l'a
vû cy-devant ; & Alcuin ( r ) dit expreſſement,
que l'Egliſe de Gorze fut dédiée par l'Evêque

mais dans la ſuite, la multitude de ſesoccupa- Crodegang le 5. des Ides de Juillet, c'eſt-à-dire ,
tions ne lui permettant pas d'y donner ſes ſoins, le xj. de cemois ,& , comme on croit , en 765.

avecautant d'aſſiduité qu'il auroit voulu , il y Cette Abbaye fut entiérement détruite en

établit en ſa place ſon propre frere , nommé 158o. & l'on y mit douze Chanoines en la
, que quelques-uns comptent place des Religieux de S. Benoît , qui l'avoient
pour premier Abbé de Lauresham . Cette Ab- poſledée juſqu'à ce tems-là. C'eſt ce qu'on

• Vers l'an Gundeland *

de J.C. 776

baye fut cédée aux Peres Prémontrés en l'an verra cy-après avec plus d'étenduë.
1237. Elle eſt du Dioceſe de Vorms & au-delà du

Vers l'an 753. ( s ) , on tint un Concile àMetz

Li

Concile de

Rhin , & par conſéquent hors de notre ſujet. S. par l'ordre duRoi Pepin , dans lequel il futor
Nabor , ou S.Avold eſt à ſept ou huit lieuës de donné que celui qui auroit commis un inceſte 1

Metz vers l'Orient, ſurune petite rivierenom- ſeroit puni parlaperte deſon argent , s'il en a ;
mée Roſelle, & poſſédée par les PP. Benedic- & s'iln'en a point, & qu'ilſoithommelibre , il
cins de la Congrégation de S. Vanne.

ſera mis en priſon juſqu'à ſatisfaction. S'il eſt el

Gorze ( » ) eſt à quatre lieues de Metz du côté clave ou affranchi, ilſera puni de verges. S'il ne
du Couchant, à deux lieuës de la Moſelle , ſur veut pas ſe corriger, nul ne le recevra, ni ne lui
un petit ruiſſeau nommé Gorze. L'Auteur de la donneraà manger. Celui qui contreviendra à

Vie deGrodegang,dit que l'Empereur Auguſte cette défenſe, donnera ſoixante ſols au fiſc du
fit venir de Gorze des eaux en abondance par Roi. Si un Maître n'empêche pas ſon eſclave de
un aqueduc. Il ne dit pas que cet aqueduc fut commettre de tels crimes,il ſera obligé de payer
renverſé en partie. Mais Sigebert deTemblours lui-même ſoixante ſols à l'épargne du Roi. Siun
qui avoit demeuré long-tems à Metz , dans Eccléſiaſtique tombe dans ces crimes, fic'eſt un
l'Abbaye de S. Vincent, & qui écrivoit la Vie de homme conſtitué en dignité ( t ) , il perdra ſon

Thierry Evêquc de Metz , mort en 984. dit que rang ; & fi c'eſt un ſimple Eccléfiaſtique, il ſera
de ſon tems, une partie de cet aqueduc dont battu de verges , oumis en priſon .

nous voyons les reſtes à Jouï-aux-Arches ,écoit
renverſée.

Le Prêtre & ſes Clercs ſeront convoqués au
Concile par l'Archidiacre de l'Evêque , & par

On aſſûre que S. Clement , premier Evêque le Comte de la Province. Si quelqu'un refuſe
de Metz , venant de Rome avec S. Celeſte Prê. avecmépris de s'y trouver , le Comte le con
tre & S. Felix Diacre , arriva à Gorze & y bâtit damnera à ſoixante ſols d'amende , au profit de

un Oratoireau lieu où Grodegang fonda dans l'épargne du Roi , & il l'obligera d'aſſiſter au
la ſuite l'Abbaye de Gorze. L'Egliſe de cette Synode. L'Evêque n'empêchera pas que ſon
( 1) Hifl. Tranſı . S. Gorgon. p. 208. Ad pradiun , vocita. des Evêques de Metz , p. 166.
( P) Meuriſſe , pp. 164. 165. & le Manuſcrit de l'Abbaye
sum Mons vironis. Varangeville, Guimont & Novient , ſono
du Domaine de l'Abbaye de Gorze.

( k) Il fut commencé l'an de J. C. 754.
vide Laureshamene Chronic. apud Freherum .

im Ibidem . Ubi præeft vir venerabilis Rotgangus Archie
piſcopus & Abbas.
m ) Gorzia , ou Gorgia , ou Gurgie anum Monasterium .
Paul. Diac. Pila Epiſc. Metenj. p . 6 ; 5. Mcuriffe Hift.

de Gorze, imprimé ici, p. 293 .
( 9 ) Meurifle, p. 166.

( ) vide Mabill. 1. 2.annal. Bened. b. 24.6.6. p. 209.
Tom . 6. Concil. Labb. p. 1660. Vers l'an 753.

ibidem Can .2. Si bona'perſona fuerit , perdat honorem
fuum minores verò vapulcatur ,autin carcerem tecludantur.

Prêtre

Metz , de
l'an 753

$12

eJean ,
it cenu
Air- on ,

-

HISTOIRE DE LORRAIN E. Liv . X 1.
$ 14
made J.C. Prêtre ou ſon Clerc ne ſoient ſoumis à ce juge- fant obſerver à ſes Chanoines. Il ſe fondé ſur An de J.C.
776 .
ment. Que li quelqu'un entreprend de défen- un Manuſcrit , qui a pour Titre (y ) : Ici com- 776.
§ 13

vingt

dre un Prêtre , ou un Clerc , ou un inceſtueux , mence le Prologue de la Regle des Chanoines

de Sei
Didica

avec le Député de l'Evêque, & le Roi le fera a publié un autre Exemplaire , qui'l pretend

>

le Cointe le fera comparoître devant le Roi , ſuivant l'Egliſe Romaine. Le P. Labbe ( z ) en
punir avec rigueur , afin que les autres ſoient être celui qui étoit cn ulage dans l'Egliſe de

au mia

trappés de crainte.

Metz en particulier. Enfin le P. D. Luc Dao

is , en

Les autresRéglemens regardent plutôt la po- chery a donné au public un croiſiéme Exem
lice que la diſcipline de l'Egliſe. Par le quatrić- plaire dela même Regle, qu'on prétend être celle

de, &

ndes.

me Réglement, il eſt défendu de prendreau- qui fut accommodée à l'uſagede tous les Cha
cun péage des chariots , des chevaux de chat- noines du monde.
Crodegang , dans ſa Préface , dit que ſi les
ge , ni des autres voitures par terre ou par cau ,
qui ne trafiquent point , mais qui voyagent fim- Evêques & les Clercs vivoient ſuivant les an,
plemene , pour aller à Rome, ou ailleurs. Si ciennes Regles de la diſcipline Eccléſiaſtique ;
quelqu'un ett convaincu d'avoir fait une pareille & fi les anciens Canons étoient en vigueur dans
exaction, il ſera condamné à ſoixante ſols, dont l'Egliſe , il ne ſeroic pas nécellaire de faire de
moitié ſera pour le dénontiateur , & l'autre nouveaux Réglemens. Mais, ajoûte-t-il , la né
moitié fera portée au Tréſor Royal. La livre gligence des Prélats els de leurs inférieurs eſt telle

Lui vio

Pepin

LIMO

Ac ; &
Fiches

Pape

callis

gir en

d'argent ne peſera pas plus de vingt-deux fols ; aujourd'hui , que j'ai crâ devoir dreſſer cette pea

tion

& le Monétaire prendra pour lui un lol ſur ces tite Ordonnance , pour la réforme du Clergé.
Le premier Chapitre elt une exhortation
vingt-deux , & rendra lereſte à celui à qui eſt

ndée

l'huinilité ( a ). Le ſecond ordonne que les Cha

l'argent.

ent,

Si quelqu'un vient à la Cour pour y plaider noines ſuivent en tout l'ordre & le rangde leur

que
ure,
65.

ſa caule , avant qu'il l'aic propoſec au Comte , Ordination ( b ); qu'ils demeurent ainſi à l’E
& aux Officiers de la Juſtice dans les plaids or- gliſe, au Réfectoire, & par-tout où ils ſe ren

en

plaids , il n'ait pû la foutenir , ou qu'il n'ait pas élevé par ſon Evêque à quelque dignité particu

ent

qu'un vient à la Cour pour y plaider , & pour · ſimple nom , mais qu'ils y ajoûtent celui de leur of
y porter les plaintes dans cescas-là , il ſera frap- fice, ou de leur dignité , ou de leurgrade. Q :10

dinaires ( 13 ) , ou que l'ayant propoſee dans les contrent, à moins que quelques uns d'eux ne ſoit

voulu exécuter la Sentence ; ſi, dis-je , quel- liere. Qu'ils ne s'appellent pas entr'eux de leur

00

pé de verges ; & fi c'eſt une perſonne cont les jeunes Clercs s'inclinent devant les anciens,

IZ

1

ticué en dignité , il fera puni à la volonté du & leur demandent leur benédiction en patiant

1

Roi. Mais il eſt permis d'appeller à la Cour , devant eux;qu'ils ſe levent, lorſqu'ils paſleront,

le
es

d'un Jugemene qu’on croira mal rendu par
les Juges ordinaires. Si le condamné montre
qu'on n'a pas ſuivi les Loix à ſon égard , on
réformera la premiere Sentence. Que ſi les

2;

il

lo
c

qu'ils leur fallent place pour s'afleoir ; qu'ils ne
s'aſſeyent pas en leur préſence fans leurpermil
fion . Que les enfans & les jeunes Clercs ſe tien
nent à table & dans l'Oratoire avec décence ,

1

Juges ſoutiennent qu'ils ont bien juge, c'eſt au & qu'au dehors , & par-tout où ils ſeront, ils
plaignant à juſtifier le contraire. De la même ſoient gardés dans une exacte diſcipline. Cet

i

maniere , les Eccléſiaſtiques ſeront punis , s'ils Article eſt tiré preſquemot pourmot du Cha- '
viennent à la Cour porter leurs plaintes contre pitre 63. de la Regle de S. Benoît.
leur Ancien , à moins que celui-ci n'envoye aufli
Le Chapitre III.ordonne que tous les Clercs
fes defenſes.
LI.

couchent dans la même ſalle ou dortoir , à moins

Ce qui a rendu le nom deCrodegang plus que l'Evêque n'ait permis à quelqu'un de coucher

Regles des fameux', eſt la Regle des Chanoines, qu'il dans quelquechambreparticuliere dans le Clofa
Chanoines
compoſa, & qui fuc obſervée dans l'Egliſe Ca- cre. Qu'ils ayent chacun leur lit dans le même
thédrale
dreſéespar
de Metz , & enſuite dans pluſicurs dortoir (0 )5 enſorte queles lits desanciensfoient
Grodegang.
autres Cathédrales. Cette Regle eſt compoſée mêlés entre ceux des plus jeunes. Que nulle tem
de trente - quatre Articles , tires ou imités ,pour me ni aucun Laique n'encre dans le Cloitre des

la plâpart , de la Regle de S. Benoît. On y fic Chanoincs , ſans la permiſſion de l'Evêque, de
quelques additions , au Concile d'Aix-la-Cha- l'Archidiacre,ou du Prévôc.Que ceuxdes Laiques
pelle en 816. lorſqu'on en recommanda l'ob. qui viendrontmangerauRéfectoire,laiſſent leurs
lervation à tous les Chanoines du Royaume armes au dehors; & audli-côtqu'ils auront mangé,

de Louis le Débonnaire. Le P. le Cuinte ( * ) qu’on les conduiſe hors du Cloître. De la mè
'prétend que Crodegang étant allé à Rome , me maniere , les ouvriers Laïques qui viendrong
y trouva la Regle des Chanoines ; qu'il l'ap- au dedans du Cloître pour y faire quelque ouvra
porca en France , & ſe l'appropria , en la fai- ge , en ſortiront auſl -tôt qu'il l'auront achevé.
( 1 ) Ilid. p. 1661. cap. 7. Si aliquis horno ad Palatium ve

( 2) vide 1. 7. Concil. pol Concil. Aquiſgran, an . 816. P :

nerit pro cauſa ſua , & antea Comiti non innotuerit in mal.
lo ante Rachemburgios , &c.
( x ) Coint. t. 5. annal. ad an. 757. p. 567.

1 444

( a ) Voyez la Regle de S. Bencît , c. 8 .
b ) Comparez la Regle de S. Benoit , c. 63 .

c ) In nomine Dei fummi, incipit Prologus Regulæ Cano
biex juxta Romanam Eccletiam .
Tome 1.

1

( o ) Voyćż la Regle de S. Benoît , c. 22,
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Si l'on manque de Cuiſinier Clerc, & qu’on de minuit, & qu'ils ſe levent après la digcſtion

An de J.C.
776.

foit obligé de le ſervir de Cuiſiniers Laïques , ils faite ( h ). Alors ils réciteront les Nocturnes ;
n'entreront que pour faire la cuiſine , & ſorti- après quoi ils garderont un intervalle juſqu'aux
ront auſſi-tôt après. Que les Chanoines n’in- Matines ou Laudes; ſi ce n'eſt qu'aux jours de
troduiſent dans le Cloître aucun Clerc écran . Dimanche & de Fête , on dira les Laudes tout
ger

ſans l'agrément de l'Evêque , ou de ceux de ſuite après les Nocturnes ; mais les autres

qui gouvernent en la place , lous peine d'ex- jours, ils palleront dans l'Egliſe le tems qui eſt

communication , ou de diſcipline corporelle. entre les Nocturnes & les Laudes, à réciter des

Quc nul Clercne préſume deboireou manger Pſeaumes, ou à les apprendre par cæur , où à
dans le Cloître , s'il n'eſt de la maiſon , ou s'il lire : mais que perſonne ne dorme , ſinon dans
n'eſt entré avec l'agrément de l'Evêque. Si le cas d'infirmité', fous peine d'excommunica
quelqu'un entretient un Clerc écranger dans tion , je l'entens de l'excommunication régulic

le Cloître des Chanoines , qu'il ait ſoin que cet rc , qui prive le Chanoine, ou le Religieux, de
Etranger ait une Planete ( d) ( ou une Chalube } la compagnie de ſes freres au chæur & au ré

afin que les jours de Dimanche & de Fête , il fectoire. La Regle ajoûte qu'après cela l'on
puiflealliſter à l'Office avec les autres.

chantera Matines , c'eſt-à -dire , Laudes. A la

Chap.IV. Que tous les Chanoines ſe trou- premiere heure du jour on dira Prime.
vent à Cómplies , dont en tout tems on ſon-

Chap. VI. Chacun accourra à l'Office di

nera le premier coup au commencement de la vin avec une extrême diligence, abandonnant
nuit; afin que tous les Chanoines,en quelque licu coutes autres occupations. Ceux qui ſont trop
qu'ils ſoienic, retournent dans leur Cloître ; & éloignés, & qui ne peuvent arriver à l'Egliſe à
qu'au ſecond coup ils ſe trouvent tous à la l'heure , pour y chancer l'Office avec les au
Cathédrale, & chantent Complies tous enſem tres, le réciteront au lieu où ils ſe trouveront ,
ble , après quoi il ne fera plus permis ni de boire , ni demanger , ni de parler, juſqu'au lendemain après Prime ( e ). Ceux qui ne ſeront pas
rentrés dans le Cloître pour les Complies, ne
pourront plus rentrer , ni même trapper à la

dans une ſainte frayeur. Le Princier aura ſoin
que l'on ſonne l'Office aux heures convena-.
bles ( i ).
Chap. VII. On recommande la révérence

dans la Pſalmodie ( k ). On y défend aux Cha

porte , ſinon lorſqu'on l'ouvrira pour venir à noines , d'avoir au chour des bâtons à la main
Matines ; ( car alors on ouvroic l'Egliſe pourceux pour s'appuyer ( 1).
du dehors qui vouloient alliſter à l'Office. ) S'il

CHAP. VIII. On ordonne aux Chanoines

arrive quelque choſe quimérite qu’on en donne de ſe trouver tous les jours au Chapitre , pour
avis de dehors dans le Cloître après Complies , y encendre la lecture de la parole de Dicu , &
on en avertira le Gardien ou Sacriſtain de S. de la Rogle de Crodegang. On excepte tou

Etienne , qui le fera ſçavoir au dedans du Cloître. tefois le Dimanche , les Mercredis & Vendre
Si quelque Clerc étant dans la Ville avant dis , auſquels on ne faiſoit point de lecture :
Complies, ne ſe trouve pas pour chancer cerce mais on s'aſſembloic ces jours-là , comme les

Heure à l'Egliſe avec les autres, s'il y manque autres au Chapitre , afin que l'Evêque , l'Ar
négligence, & paſle la nuit dans la ville chidiacre , ou le Princier puſlent ordonner

par ſa

>

& hors du Cloître , il en ſera repris. S'il tom- corriger , établir ce qu'ils croiroientêtre du bon
be une ſeconde fois dans la même faute, il jeû- ordre. Les Chanoines donc étant forcis de Pri

nera ce jour-là au pain & à l'eau ; s'il retombe me , s'en retourneront dans leurs demeures ,
une croiſiéme fois , il ſera trois jours au pain &

& expédieront promptement ce qu'ils auront

à l'eau ; & s'il continuë à faire la même choſe , à faire , afin qu'ils ſoient prêts pour venir au
il ſera puni de peine corporelle. Que s’il affcc- Chapitre , dès qu'ils l'entendront fonner. Le
te de ne pas entrer dans la ville , pour avoir la Dimanche , & les jours de grande Fêtc, cout
liberté de paſler la nuic hors le Cloître , il le Clergé de la ville , qui a la demeure hors

ſera excommunié, ou puni de peine corporelle. du Cloître

ſe trouvera au Chapitre de la
Il y a quelques exemplaires de la Regle de Cathédrale , étant revêtu de leur Planete , ou

Crodegang ( f ), qui ordonnent de tenir une Chaſuble , ou des ornemens de leur ordre ;
lampe ou une chandelle allumée dans le dor. auſquels jours ils allifteront aux Nocturnes

toir pendant toute la nuit , conformément à la aux Laudes, à la grande Melle, & aux Retec
Regle de S. Benoît ( 8 ).

CHAP. V. Pendant l'Hyver , c'eſt -à-dire

depuis le premier de Novembre juſqu'àPâques ,

toire , & y mangeront à la table qui leur fera

préparée.
Char. IX. On recommande le travail des

les Chanoines ſe leveront vers la huitiéme mains ; & on veut que l'Evêque , l'Archidia
heure de la nuit, c'eſt -à -dire , vers deux heures cre , ou le Princier , au ſortir du Chapitre ,prel

après minuit,afin qu'ils dorment un peu au -delà , crivent à chacun ſon ouvrage , que chacun ac
( ) Planetam cum reliquis veſtimentis habeat.
Ex Regulæ S. Bened . c. 42 .

Regul. Chrodeg . c. 49. E.dir. Dachery.
(8 ) S. Benedidi Regul, c. 22.

(h ) Ex Regula. S. Benedi&.c.8.

(0 ) Voyez la Regle de S. Benoît , 6. 43 .
( k ) Reg. S. Bened . c. 19. 20 .
i la Edicio Labbeana , p. 1449.
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An dej.c. complira de bon cæur & fans murmure ; & le bannirapour autant de temsqu'il lejugera Ande J.C.
976 .

ux

lorſqu'il n'y aura point de travail commun à propos; & pendant qu'il ſera ainli en priſon , 776.

dc

que chacun s'occupe à ce qu'il aura à faire ( m ). nul ne lui parlera , ni n'aura decommerceavec

ut

es

eft

Chap. X. Les Clers qui vont en voyage lui. Lorſqu'il en ſera ſorti, ſi l'Evêque le juge
avecfaire
l'Evêque
, obſerverontleurRegle, autant à propos , il fera encore une pénitence publi
ſe
pourra , &

que

nenégligeront point de que à la porte de l'Egliſes il ſera ſuſpensde l'en

réciter leur Office. le mieux qu'ils pourront tree del'Oratoire , & n’alliſterá ni à la Meſle ,

Les

aux heures réglées ( n ).

niaux Heures Canoniales. Et lorſque lesClercs

à

Le Chap. XI. traite du bon & du mauvais entrent dans l'Egliſe , ou qu'ils en ſortent, il

S

zéle. On cxhorte les Serviteurs de Dieu de ſe demeurera proſterné devant la porte, ſans rien
prévenir d'honneur les uns les autres , & de dire. Quant à ſa nourriture , on lui donnerá

C

lupporter patieżnment leurs infirmités & leurs ce que l'Evêque aura commandé , & à l'hcure

Ac

défauts ( 0 ).

0

CHAP. XII. Il n'eſt pas permis à un Cha- qu'à ce qu'il ſoit réconcilié. Et quand on lap
noine de frapper , oud'excommunier ſon con- pellera pour le reconcilier , ilſe preſentera de

la

qu'il aura marquée ;& nul ne le benira , juf

frere , ni de le faire juſtice ſoi-même, quel- vànt l'Evêque, & devant tous les Clercs , prof
que ſujet qu'on lui en ait donné ; mais il doit terné en terre, de tout le corps , demandant

à tous, & l'Evêque le reconciliera ſe
recourir à ſon Supérieur, qui en jugera ( Ⓡ ). pardon
l'ordre Canonique.
CHAP. XIII. On défend aux Chanoines lon
CHAP. XVI. Ceux qui ſe joindront ſans

de ſe défendre l'un l'autre dans la Communau-

té , ſous quelque prétexte que ce ſoit , nid’en permiſſion à un excommunié , ou qui lui pár
prendre quelqu'un ſous ſa protection ; à cauſe Jeront, ou lui écriront, ſeront ſoumis à la mêm
des abus & du ſcandale qui en peuvent arri- mepeine d'excommunication (1 ).

n

CHAP. XVII. Si un Clerc tombe dans la

ver ( 9 )

Chap. XIV. On exhorte les Chanoines à déſobéïflance , la rébellion ( H ) ; l'orgueil, lc

+

ſe confeſſer à leurSupérieur , auſſi-tôt qu'ils ſe- murmure , la médiſance , s'il viole les jeûnes

ront tombés dans quelque faute ( 9 ) ; & on or- brdonnés , & refuſe d'aller ſe mettre de bouc

donne qu'ils ſe confeſlent à leur Evêque deux devant la Croix ( x ) , lorſqu'on le luicommán

.

$

fois l'année ; la premiere , au commencement de ; ou ne demande pas pardon , en ſe jettant
du grand Carême d'avantPâques, & lafecon- à genoux , lorſqu'onle reprend; ou qu'il mé
de , entre la mi-Août , &le premier de No- priſe la Regle & les ordresde l'evêque,ou de
vembre. Aux autres tems ils ſe peuvent con- ceux qui tiennent ſa place ; il ſera d'abord aver

I

1

:

5

feller à l'Evêque , ou à un autre Prêtre, à qui ti une premiere & une ſeconde fois par les an
l'Evêque aura permis d'entendre les confef- ciens. S'il ne ſe corrige point , il ſera repris

ſions. Et que ceux qui n'ont point d'empêche- publiquement devant toutle monde. Que s'il
ment , recoivent le Corps & le Sáng de Notre- demeure encore incorrigible , il ſera excom

Seigneur J. C. tous les Dimanches & les Fêtes munié,ſuppoſe qu'il fçache quelle eſt de la gran
principales. Que li un Clerc cachcà ſon Evê- deur de cette peine: mais s'il eſt endurci, ſtu

que , dans la confeſſion ,quelque péché, & qu'il pide , ou incorrigible , il ſera châtié de peines
aille le confeſler à un autre Prêtre, de crainte corporelles.
CHAP. XVIII. Ceux qui tombent dans
que ſon Evêque, ou ne le dépoſe de ſon rang ,
ounc l'empêche de monter plus haut , ou ne de moindres fautes, doivent venir auſſi-côt di

puniſſe ſes crimes, & ne leprive de la Communion du Corps de J. C. 11 l'Evêque le peut
découvrir par quelque voye , il châtierà ce
Clerc , ou par la priſon , ou par des peines
corporelles , en ſorte que les autres ſoient
frappés de crainte.

re leurcoulpe devant leur Superieur , ou de
vant l'Evêque ( y ).
CHAP. XIX . L'excommunication n'eſt

pas la mêmepour toutes ſortes de fautes, com
me les remedes ſont differens ſelon les mala
dies. C'eſt à l'Evêque , ou a ceux qu'il a

Chap. XV. Si quelque Cletc , du nomi- établis , de faire ce diſcernement des fau
bre de ceux qui ontembraſle la vie commune tes ( )
& Réguliere , tombe dans quelquegrande fauChap. XX. Pendant le Carême , les Cha
te ( s ) , comme l'homicide , la fornication , noines ſoumis à la Regle , doivent vivre d'une
l'adultere , le vol, ou quelqu'autre crime ſem- maniere plus réſervée & plus auſtere ( a ). Ils

blable , l'Evêque le punira , premiérement de ne mangeront qu'après les Vêpres, & toujours
peines corporelles , puis le mettra en priſon , ou au réfectoire, en faiſant quelques abſtinences
- Comparez le Chapiste 48. de la Regle de S. Benoît.
( n ) Comparez le Chapitre so. de la Regle de S. Benoît.
m

( 0 ) Reg. S. Bened . c. 72 .

(P ) Comparez le Chapitre 70. de la Regle de S. Benoft.
( 7 ) Regul. S. Bened. c. 69.

.
cinquième degré d'humilité.

,.

Voyez la Regle de S. Benoit , ch. 46. Item . 6. 7. au

Voyez la Regle de S. Benoft, c. 23. 24. 27.

8

( w ) Regle de S. Benoît, c. 23 .
(. ) Pratique ancienne des Communautés de Moines , ou

l'on envoyoit devant la Croix les Religieux qui tomboient dans
quelques fautes contre l'obſervance réguliere. Voyez du Cange
Gloßsr. ad vocem Crux.

( y ) Voyez la Regle de S. Benoît , 6. 46.
( 2 ) Reg. S. Bened. 6. 24.

( a ) Reg. S. Bened. 6. 49,

Voyez la Regle de S. Benott , cl . 26.
Tome I.
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Aa de J.C. particuliercs , ſuivant la volonté de l'Evêquc.
Ils ne mangeront nidans la Ville , ni dans les
776.
Monaſteres, à moins qu'ils ne ſoient fi loin ,
qu'ils ne puiſlent arriver dans le Cloître pour
le tems de la réfection. Dans ce cas , ils pourront manger dehors; mais ſans prévenir l'heu-

Liv. XI.

520

pour ceux que le Supérieur invitoit ; la ſeptié Ande J.C.
ineétoit pour les Clercs qui demeuroient hors 176.
du Cloître & dans la ville, & qui venoientman
ger au réfectoire des Chanoines de la Cathé
drale , aux jours de Dimanche & de grandes
Fêtes, ainſiqu'onl'a déja remarqué.

re , & fans uſer d'autres nourritures , que de

Aufli - tôt que le réfectoire étoit ſonné , ils

celles qui font d'uſage . Ils vaqueront à la devoient venir en diligence , pour prier tous

que l'Evêque avoit don
lcdure depuis Prime juſqu'à Tierce ;& après enſemble ; & après
n

Tierce ilsiront au Chapitre . Ils ne ſortiront né la benédictio , chacun s'alloyoit à ſa ta

point du Cloître pendant ce tems , fans une ble , & y demeuroit dans le ſilence pendant
permillion exprelle de l'Evêque , ou de celui tout le repas. Le Lecteur , le Portier , le Cé
qui tient ſa place. Ils auront ſoulement la li- lerier , le Semainier , & les ſerviteurs pre
berté de viſiter lesEgliſes qui ſont dans l'inté- noienc un coup à boire , & du pain avant le
repas , afin (qu'ils puſſent ſoutenir plus aiſé
rieur du Cloître.

Depuis Pâques juſqu'à la Pentecôte , ils feront deux repas par jour , & mangeront de la
viande , à l'exception du Vendredy. Depuis
la Pentecôte juſqu'à la faint Jean-Baptiſte,ils
mangeront de même deux fois;mais ils s'abf-

ment le jeûne , pendant que les autres pre
noient leur réfe &tion. Nul ne pouvoit entrer
au réfectoire pour manger ſans permiſſion, ni
ne pouvoit en rien emporter pour manger

ailleurs. Nul étranger , ni Clerc , ni Laïque

tiendront de viande juſqu'à la Meſſe. Depuis n'y pouvoient entrer pour manger, ſans une
la Saint-Jean juſqu'à la Fête de S. Martin en permiſſion expreſſe.
Novembre , ils feront deux repas ; mais ils
CHAP. XXII. Lorſque les Chanoines feront
s'abſtiendront de viande le Mercredy & le deux repas par jour, on leur donnera du pain en

Vendredy. Depuis la Saint -Martin juſqu'à ſuffiſance, & du potage à midy , un inets de
Noël, ils s'abſtiendront tous de chair , ils jeû- viande à deux ,& une portion de légumes ( d).

neront juſqu'à None ( b ) ; & mangeront tous Que s'ils n'ont point de légumes, on leur ſer
au réfectoire. Depuis Noël juſqu'au commen- vira deux portions de viande ou de lard. Au

cement de Carême, ils ne mangeront qu'après ſouper , ils auront une portion de viande, ou
None, & au réfectoire les jours de Lundy , un mecs delégumes à deux. Dans le tems où
Mercredy & Vendredy ; mais les autres jours ils doivent mener une vie quadrageſimale , ils

de la ſemaine , ils mangeront deux fois au ré- recevront à midy une portion de fromageà
fectoire. Ils s'abſtiendront aulli de chair les deux , & des légumes; c'eſt-à -dire ,des pois, du
Mercredis & les Vendredis , pendant tout ce grua , des fêves ou des lentilles. S'ils

ont

du

tems : ils en pourront toutefois uſer, s'il arri- poiſlon , ou des racines & des herbages , on
ve ces jours-là quelque Féte , & que le Princier pourra leur donner un troiſiéme mets. Pour
le ſouper, on leur ſervira unmets de légumes,
permette. z qu'il n'eſt pas parlé de l'abſti- ou
le Remarque
une portion de fromage à deux. Si on leur
nence , ni du jeûne du Samedy. Angelram donne quelque choſe de plus, ils en rendront

fuccefieur de Crodegang dans le Siege de graces à Dieu . Lorſqu'ils ne feront qu'un re
Mecz , modifia ces Reglemens.( c ) , en décla- pas par jour , ils auront une portion delégu
rant qu'en confideration de la foibleſle de plu- mes , ou d'autres choſes pareilles , une de fro
lieurs, il permet à ſon Clergé de manger de mage , & une troiſiéme de racines , ou d'autres
la viande pendant toute l’octave de la Pente- légumes.

côte ; & en général, il permet de les dipenſer Chap. XXIII. Pour ce qui eſt de la meſure
de l'abſtinence , lorſqu'ils ſeront malades, les de la boiſlon , les jours auſquels on fait deux
de Mercredy & de Vendredy , & aux repas , les Prêtres & les Diacres auront trois
jourss jours auſquels la Regle défend l'uſage talles à dîner , ou à midy, & deux au ſoir, ou
autre
à ſouper; les Soûdiacres, deux à dîner & deux
de la chair ,
Chap. XXI. Il y avoit dans le réfectoire à ſouper ; les moindres Ordres , deux à dîner

pluſicurs tables diſtinguées par les rangs & les
dignités des perſonnes. La premiere étoit
celle de l'Evêque , quimangeoit avec les hôtes , les étrangers , l’Archidiacre , & ceux
qu'il jugeoit à propos d'inviter. La ſeconde

& deux à ſouper. Les jours de jeûne on n'a
joûte rien à la boiflon du matin ; & pour le
foir, comme on ne mange pas , le Celerier n'y
ſert point de vin. Si même les vins manquent,
& qu'on ne puiſſe leur fournir cette meſure ,

cable étoit celle desPrêtres ; la troiſiéme cel- l'Evêque leur en donnera ce qu'il pourra ; mais

le des Diacres ; la quatrieme celle des Soû- qu'ils nemurmurent point. Au reſte ilpourra
diacres ; la cinquième celle des moindres leur donner dela bierre de ſurérogation ( e ) ,

Clercs ; la fixiéme étoit pour les Abbés , & & ceux qui ne boirontpoint de v.n , auront la
( 6 ) C'ell--dire , juſqu'à la neuviémeheure du jour , qui
sevient à deux ou trois heures après midy.

a3 Code Reading Careem Ster duos miniſtrationem unam ,

& cibaria una accipiant i & fi cibaria non habeat , tunc duas mi;
oiftrationes de carne aur de larido habeant.

( •) De cervifia eis confolationem faciat Epiſcopus.
1
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même quantité de bierre , que les autres ont miſes, ou des pièces de toile pour en faire ; les

,ils

TOLS

Lon.
12

hant
Cé

Camiſile & demie ; & les ſimples Clercs ſeule

CHAP. XXIV. Les Chanoines ſerviront ment un camiſile , ou une chemiſe de toile. Pour

tour à cour à la cuiſine , ſans que perſonne en leur chaufiurc, ils avoient chaque année un cuir
foit exempe , ſinon ceux qui ſont malades , ou
occupés à des emplois de plus grande ucilité
( 8 ) , comme l'Archidiacre , le Princier , le
Colerier , & les Gardiens ou Sacriſtains des

de vache , & quatre paires de ſemelles ; ils les
recevoient au commencement de Septembre.
On leur donnoit auſſi quatre livres de deniers
en argent, dont ils achetoient du bois pourleur

trois Egliſes de S. Ecienne , qui eſt la Cathé- chauffage pendant l'année.
drale , de S. Pierre-aux-Images, & de Sainte
CHAP. XXX . Il y avoic certaines grandes
Marie. Le Samedy , celui qui fore de ſemaine , Fêtes , auſquelles l'Evêque étoit obligé de traiter

pre

nettoyera & arrangera toutes choſes , & les les Chanoines au Réfectoire , & d'autres Fêtes

Lele
ile

rendra en bon état à celui qui lui ſuccede dans
cet Office. S'il a rompu ou gâté quelque chofe , il viendra au Chapitre, & en demandera
pénitence.

ore.

crer

,ni

gep
que

inc

Ont

en

de

Les Chapitres XXV. XXVI. XXVII.

regar

où le repas étoit à la charge de l’Archidiacre
ou de celui qui le reprélentoit. Il y avoit auſli
certains jours auſquels le Clergé alloic manger
dans les Abbayes de la ville , ou du voiſinage,
On exhorte à ſupprimer cec ulage. Les jours

dent l'Archidiacre ou le Princier , le Celerier , que l'Evêque donnoit à manger à ſes Clercs
& le Portier. On leur donne les mêmes avis on leur promettoit, au ſortir du Réfectoire, de

que S. Benoît ( h ) donne aux Supérieurs , & boire encore deux ou trois coups dans le chauf
aux Officiers des Monaſteres , qui y exercent foir, ou dans le poile (k ).
de parcils emplois. A l'égard du Porcicr , on
Chap. XXXI. On ordonne que ceux qui
lui donne un jeune Chanoine pouraide & pour voudront s'engager dans la vie conimune des

compagnon. On veut qu'après Complies , il Chanoines de Metz , ſe dépoüillene dela pro

d).

porte les clefs à l’Archidiacre , ou à celui qui priété de leurs biens , & qu'ils en diſpoſent en

er

tient ſa place. De plus , on veut que les Gar- faveur de l'Egliſe de S. Paul , c'eſt à -dire , en fa..

u

diens ou Sacriſtains des Egliſes , qui couchent veur du Chapitre , ou qu'ils s'en réſervent, s'ils

104
ou

dans les Egliſes, ou dans des demeures cout le jugent à propos , l'uſufruit pendant leur vie.

joignant , gardene le ſilence après Complies , Dès ce tems-là l'Evêquc avoit ſamanſe ſéparée

ik

qu'ils n'ouvrent pas leurs portes aux Chanoines de celle du Chapitre. La manſe de l'Evêque

Hu

ne laillent pas ſortir ceux qui ſont dans le ne ; & celle des Chanoines , ſous le nom de

du

Cloitre.

On

Chap. XXVIII. Si quelques Clercs de ceux Chartes de donations, dont les unes ſont faites
qui ont embraſle la vie commune , combent à S. Etienne, c'eſt-à-dire, à l'Evêque; & les au

$,

11

malades , & qu'ils n'ayent pas de quoi ſe faire tres à S. Paul, c'eſt-a-dire, aux Chanoines ; d'où
ſoulager , l'Archidiacre ou le Princier auront vient qu’encore à préſent le ſceau du Chapitre

76

grand loin qu'ils ne manquent de rien ( i ). Qu'il eſt l'image de S. Paul.

.

y ait un appartement , & un Clerc deſtiné pour

to

qui ne ſont pas rentrés avant Complies , & étoit déſignée ſous le nom de Ban de S. Etien
Ban de S. Paul ( 1 ). C'eſt ce qui paroît par les

CHAP. XXXII. Si quelqu'un donne une

İcs ſervir pendant leur maladie & leur convalel aumône à un Prêtre pour la Mefle , ou pouc
cence.

avoir entendu la confeflion , ou pour avoir

3

Chap. XXIX. La moitié des Clers, qui prié pour lui dans la maladie , ou pour quel
compoſe le Corps des anciens , recevra chaque ques-uns de ſes amis vivans ou trépaſlés , le

(C

année une Chappe neuve , & rendra la vieille
en recevant la neuve. Ec l'autre moitié des
Clercs qui compoſe le Corps des jeunes, reccvra chaque année les Chappes que les anciens
ont renduës , ſans que les anciens puiſſent les

<

3

1

I

An de J.Com

de vin. Sur-tout on leur recommande d'éviter Soûdiacres, une piéce & demie de toile , ou un 776.
l’yvrogneric ( f).

ché
ndes
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Prêtre peut recevoir cette aumône , & en diſ
poſer comme il voudra : mais li l'aumône eſt
faite à la Communauté des Clercs , elle ſera miſe
en main du Princier , ou de l'Archidiacre , qui
l'employera aux beſoins communs des Cha

changer. Les Prêtres qui ſervent dans la Mai- noines.
fon , & les ſept Diacres qui demeurent dans
Chap. XXXIII. Les jours de Dimanche

leurs grades , recevront chaque annéc deux & de Fêtes , les Chanoines , après Prime, ſe
ſarciles , ou de la laine pour les faires ; & les revêcirone dęs,habits de leur Ordre , les Offi
autres Clers , ſeulement une ſarcile. On croit ciers avec leurs Planetes , ou leurs Chaſubles; &

que ces farciles étoient des chemiſes de ſerge , auſſi-côt que le premier coup de l'Office ſon

qu'on donnoit aux Chanoines pour l'Hyver, & ncra , ils ſe trouveront tous au Chapitre , où
dont ils ſe ſervoient depuis la S. Martin juſqu'à l'on fera une lecture ; après quoiils iront tous
Pâques. Le mêmes Prèrres , ſervans , & les enſemble à l'Egliſe ; & après le ſecond coup ils
ſept Diacres , recevoient à Pâques deux chc- chanteront Tierce , & accendront la venuë de
( Voyez la Regle de S. Benoît , c. 40.
8 ) Voyez la Regle de S. Benoit , ch. 35.
b ) Reg. S. Bened. c. 31. 65. 66 .

Comparez le Chap. 36. de la Regle de S. Benok

C'é ) Poſtquam de Refectorio exierint , in caminata bibane
duas vices aut tres, qualiter conſolatio fit, & ebrietas non dą,
minetur.

( 1 ) Meuriſſe, Hist. de Metz , p. 164,
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puiſſe ſortir du chæur, & deſon rang , juſqu'à la mens convenables ( o ). On les voit encore au- 776 .

fin . Que s'il y avoit ce jour-là ſtation dans quel- jourd'hui dans la plûpart de nos Cathédrales.

que Egliſede deltors,& que lesFreres y ayent cé- Cette forme de vie , & ces édifices réguliers
lébréles Veilles, ou les Matines,dès qu'il auront ont fait donner dans pluſieurs anciensmonu
achevé cette ſolemnité , ils reviendront le ma- mens , le nom de Monaſtere aux Cathédrales ,
tin avec décence, & rentreront dans le Cloître , & à ce qui les accompagnoit.

Crodegang fit rétablir ſon Egliſe , la mit LII.
Si quelqu'un y manque par la négligence, on dans un état beaucoup plus ſomptueux qu'au- Crodegang

pour ſe trouver au Chapitre, ainſi qu'on l'a dit.

l'en reprendra une premiere & une ſecondefois. paravant , mais beaucoup moins magnifique faitréparer

S'il ne ſc corrige point, il ſera privé pendant qu'aujourd'hui. Charlemagne y ajoûta des ó embelir
tout ce jour-là de la portion de vin.

tours, qu'il fit élever tout à l'entour ; il lui drale,
fa Cathé

CHAP. XXXIV. Les pauvres dont lesnoms donne de grands biens, & on peut l'en

conſis

ſont inſcrits dans la matricule de l'Egliſe ( m ) , derer comme le Fondateur. Il fit bâtir à côté

& qui reçoivent ſes aumônes , ſoit qu'ils ſervent un Sacraire ou Sacriſtie , où l'on ſerroit les Re
de Marguilliers dans les Egliſes de la ville , ou
dans ces celles des Fauxbourgs, viendront deux
fois le mois pendant toute l'année, dans l'Egliſe Cathédrale, de quatorze en quatorze jours ,

liques , les Ornemens précieux , & les joyaux
de l'Egliſe. Ilorna l'Egliſe de S. Pierre le vieux ,
& l'enrichit d'un Preſbytere, & d'un Lutrin ou
Pupitrc , orné d'or & d'argent, ſur lequel on

le Samedy au matin , attendant chacun en ſon plaçoit les Livres pour chanter au milieu du
rang , juſqu'au coup de Tierce. Alors l'Evêque , chxur. Nous avons parlé cy-devant du Chant
ou quelque autre en la place, fera lire en leur Romain qu'il établic dans la Cathédrale

P )

préſencequelque Homélie ,ou quelque Traité ſous le regnede Pepin, & nous en parlerons
des Peres, pour les édifier. Il leur montrera le encore ſous l'Evêque Angelram.
chemin du lalut, les confellera , & écoutera ce
Crodegangmourut leo.deMars (9 ) de l'an LIII.
qu'ils lui raconteront touchant leurs bcſoins 766. Il fut enterré à Gorze , & il cſt honoré Mort de
tant ſpirituels que temporels. S'ils manquent à comme Saint dans le Dioceſe de Metz. Une Crodegang.

ſe trouver ainli auxjours marqués ,ils en ſeront bonne partie de ſon corps eſt aujourd'hui dans Angelram
lui ( accéde
repris une ou deux fois. S'ils ne ſe corrigent l’Abbaye de S. Symphorien à Metz ( ). Le

dans l'E

point, on les excommuniera ; & s’ils demeu- Siége vacqua deux ans ſixmois dix-neuf jours , veche de
rent encore incorrigibles, on les rayera de la après leſquels Angelram fut placé ſur le siége Metz .
matricule de l'Egliſe , & on y en inſcrira d'au- Epiſcopal de Metz ,l'an de J. C. 768. le 25. de
tres , qui ſoient plus exacts & plus obéiſſans. Septembre . Il avoit été élevé dans l'Abbaye
L'Evêque leur donnera de fa manſe, à cha- de Gorze ( s ) par Nargaudus Religieux de cet
que fois qu'ils viendront pour entendre cette te Abbaye, &Maître desjeunes enfans qu'on
lecture, à chacun deux pains, & une portion y nourriſſoit. De- là il entra dans le Monaſtere
delard ; une autre fois ils auront une portion de S. Avold , où il fut Religieux , comme on

de fromage , à l'alternative. Pendant le Carê- l'apprend des monumens de cette Abbaye. Il
mc, on leur donnera du pain , & un ſextier de fut toujours fort affectionné à ces deux Monaf

vin entre quatre. Le jour du Jeudy-Saint, on teres, & à celui de Lauresham , que Crodegang
leur donnera du pain , du vin , du lard , & du ſon prédéceſſeuravoit oufondé ,ou augmenté.
Richer ( 0 ) ſoutient qu'il avoit été Chance
fromage ; & à chaque fois qu'on fera ces diftributions , l'Evêque fournira huit muids de lier de l'Empereur Charlemagne, avant que

pain cuit, & fix porcs gras ; & lorſqu'on leur d'être Evêque. Le P. le Cointe prétend le con
diſtribuera du fromage , ilen fournira àchaque traire. On eſt plus d'accord ſur ſa charge de
fois ( n ) un nombre deLivres, que l'on n'cx- Grand Maitre de la Chapelle de l'Empereur ,
prime que par le nom général depenſa,un poids; ou de Grand Aumônier (1 ): mais ce ne fut

cequi fait par an deuxcensmuids de froment, que depuis ſonEpiſcopat qu'il fut élevé à cette
ſoixante porcs gras , vingt- quatre muids de dignité. Ilconſerva le titre d'Archevêque , que
vin , & douze penſa, ou poids de fromage. ſon prédéceſſeur avoit porté , & fe fit pourvoir
Ce nouvel établiſſement engagea l'Evèque par l'Empereur Charleinagne , de l'Abbaye de

Crodegang à conſtruire , joignant la Cathé- Senones ( * ) après la mort de l'Abbé Etienne.
L'Abbaye juſqu'alors avoir été ſous la pro- LIV.
fervation de la Regle qu'il avoit preſcrire à ſon tection des Rois, & depuis ce tems , elle fuc Angelram

drale , les licux réguliers , nécellaires pour l'ob-

Clergé: un Cloître, un Dortoir, un Réfectoi- ſoumiſe à l'Evêque de Metz ; ce qui affigea est fourvis
( m ) Cap. xxxiv. p. 1462. edit. Labb . Venimus ad matri
colarios tam domi, quàin & in ſuburbanis, & c.

( n ) Quando formaticum accipiunt , ia unaquaque rice
penſa una.
( 0 ) Meuriffe , Hift. de Metz , p. 163 .

(P) Hiſtoria de Metenfib. Epiſcop. Ipfum clerum abundanque ordinem Romanæ Ecclefiæ ſervare præcepit, quod ulque
ad id tempus in Metenfi Eccleſia fa& um minimè fuit.

ter lege divina, Romanaque imbutum cantilena , morem al
( 9 ) Coins. i. g . Annal. Franc. ad an. 766. n. 2. p.6873

Mabill. t . 2. Annal. Bened. p. 209. Tiliani annales apud Queſ
nium 8. 2.9. 8. Geſta Epiſcop. Mirenj. Spicileg. c. 6. p. 655. Bola
Lond. «d 6. Martii.

( n ) Meuritte, Hift. des Evêques de Merz , p . 173 .
( s ) Charcular. Gorzierſ. Benoît , Hiſt. de Marz , l. 3. C. 14.
( c ) Richeris Senonienf. Chronit. 1. 3. Spicileg. l. 2. 6. I. p.
299 .

(u ) Meuriffc , Hiſt. de Metz , p. 174.
( x) Richer, becocitalo. Hic locus ab initioſui ab imperio de
pendebat.
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de l Abe · ſoumiſe à l'Evêque de Metz ; ce qui affligea l'Empire , réſolut deſe démettre de l'Abbaye de AndeJ.Co
bayedeSe,
nones , au '

fore les Religieux , qui voyoient leur Monal- Senones ; ce qu'il fir en effet, en leur donnant 776.
tere
de ſa premiére dignité : mais ils ne pour Abbé un de leurs Confreres ,nomméNor
grand re faifoidéchu
ent pas réflexion aux charges qu'ils fup- gandus , qui eſt le huiciéme Abbé depuis S.Gun
gretdesRe
ligieu.x.

portoient auparavant , lorſqu'on les contrai- delbert , Fondareur de l'Abbaye.
gnoit d'envoyer des Troupes à la guerre pour
De plus , il leur afligna un Défenſeur ou un
leur contingent, & aux maux qu'ils fouffroient Avoüé , à qui il accorda pour ſon honoraire le

au- Over

de la part des Eunemis de l'Empire ; parce que ciers des aniendes qui le levent dans les plaids

que fara
des én
lui faca

ger , écoicnt trop éloignés pour les ſecourir , fenie d'exiger autre choſe. Deplus, il lui aban

ſouvent les Princes qui auroient dû les proté- auſquels l'Abbé de Senones l'appelle , avec dé
& que

les Egliſes n'étoient pas en écat de ſe dé donna certaines familles & certaines perfonnes,

fendre : certes ſi les Egliſes de ces quartiers-là pour le droit d'Avoüé ou d'Avocal, dans le lieu

感,

Sté

étoient toujours demcurées ſous la protection nommé Abajum ou Bayon , que les Comtes de

Ke

de l'Empire , il n'y ſeroic

pas reſté pierre

fur Salm pollédent encore aujourd'hui dit Richer
pierre. C'eſt donc mal à propos que ces Reli- (y ).
gieux s'affligeoient de ces changemens. Ainli
Mais l'Abbaye demeura toujours ſous la puiſ

LIX

X,
ou

parle Richer Hiſtorien de l'Abbaye de Seno- ſance temporelle des Evêques de Metz , en ſor
nes. Anciennement on diſtinguoit des Monaſte- te que les Abbés élûs recevoient l'inveſticure
res de trois ſorces (a ) ; les uns étoient ſoumis ſe. du temporel de l'Evêque de Metz, & dépen
lon le Droit commun à la Juriſdiction des Evê. doient pour le ſpirituelde l'Evêque de Toul ( z ).

Hu

no

ques

Diocéſains ; les autres dépendoient immé. Dins la ſuitc ils acquirent une entiercexemption,

=)

diatemenc du S. Siege en Occident, ou du Patriarche en Orient. Les troiſiéme étoient nommés
Royaux ou Imperiaux , parce qu'ils étoient de
de tondation Royale ou Imperiale ,& par cette

us

dans de la dépendance de l'Evêque de Metz ,
que de celui de Toul ( a ) , jouillant même des
droits régaliens, & de la juriſdi&tion ſpirituelle
& quaſi epiſcopale , dans toutes les Paroiſſes des

raiſon étoientpour la plupart exempos de la Ju. environs, qui ſontde leur dépendance.
riſdiction de l'Ordinaire.
den

Angelram fit de grands biens à l'Abbaye de

LVI.

Le Monaſtere de Senones étoit donc ſelon Ri- Gorze, bâtie & fondée par ſon prédécelleur. Angelranh
Le caras de cherius, Royal ou Imperial ,ayant été ôté par Crodegang en avoit dédié l'Egliſe quelques mois fait de

Ĉ

S.Fv Simeon
leRoiChildericII. & fondéparS. Gundelbere avantlamort , arrivée en 1766. Toutefoisle grands
: Guse de

Ĉ

Metz.

c

tranjiné à Epiſcopales, qu'ils'étoit réſervées , dit le même dans l'Egliſe , apparemment parce qu'elle ne fe
Schones,

7

Archevêque de Sens, qui y exerça les fonctions Corps de ſaint Gorgon n'avoit pas été dépoſé Gerzs.

Auteur ( x ). L'Empereur Charlemagne ayant trouvoit pas encore en la perfection. Ce ne fuc
donné cette Abbayc en Commende à Angelram qu'en 769. qu'on le mic dans la place qui lui
Evêque deMerz , cePrélar y exerça le Droit de étoit deſtinée ( b ). La même année Drogtegang
Régale & s'en conſerva la juriſdiction temporelle. Abbé de Gorze , écant palle à unemeilleure vie ,
Angelram voulant gagner l'affection des Re- on lui donna pour ſucceſſeur Theodemare , à

ligieux de Senones , & ſoulager leur douleur , qui Angelram accorda en l'an: 769. un ample
Icur fic préſent du Corps de S. Simcon ſeptiéme privilége, & pluſieurs biens , ente’autres Varen

Evêque de Metz , illuſtre par la ſainteté de la geville (s ) dans le Chaumontois près de fainc
Vie & par ſes Miracles. Mais les Religieux cou- Nicolas ; & enſuite , par une ſeconde Charte
jours outrés de douleur , ne voulurent pas re- il lui donne Jouy en Voivre , & Fau dans le
cevoir le Saint dans leur Egliſe ; en ſorte que pays de Beden , ou dans la Voide.

l'Evêque fue obligé de le dépoſer dans une ChaIl fic auſſi un échange de quelques biens con
pelle qu'il fit bâtir , & qu'on voit encore aujour - tre d'autres appartenans au Prieuré de Salone »

LVII.
Prieuré de

d'hui au-deſlus & au midy du Monaſtere ', fur avec Fulrade Abbé deS. Denys ( d), à condition déparFriday
Salone,fona
le panchant de la montagne voiline. Dicu y fic que ni Angelram , ni aucun de les fuccclleurs,ni
éclater ſa puiſſance , & le mérite du Saint , par aucun Archidiacre , ou autre Officier de ſon
tant de Miracles , qu'enfin les Moines le tranf- Egliſe ,ne pourroit exercer dans ce Prieuré au

porcerent ſolennellement dans leur Egliſe , dé- cune fonction Epiſcopale , comme de faire des
diée à S. Pierre & à S. Paul , où il eſt conſervé Ordinacions , de donner la Confirmation , de

encore aujourd'hui dans une Châlie d'argent. conſacrer des Autels , fans le conſentement de
Or Angelram ſe voyant trop accablé d'affaires, l'Abbé de S. Denys ; ce qui fu confirmé par
AF

Lant de celles de ſon Evêché , que de celles de l'Empereur Charlemagne en 777 ( C ).
(w ) V. Du Cange , Hiſt. de F. t. 2. p . 47. in Hif. Bizant.
edir. Paris:
(x) Richer. Senonicus I. 2. c. 1. Solo fibi Epiſcopi officio re

( a ) Ceci n'eſt arrivé qu'après la mort de Richer , qui écri
voit vers l'an 1250.

Mabillon, t . 2. annal. Rened. p. 218 .

fervato, quo in tanta cam vasta ſolitudine ad Ecclefias conle.
(c ) On a vû ci devant, que Varengéville avoit été donné à
Grandas ego perſonas ad officia divina idonea promovendus uteretur. Gorze par le Roi Pepin . Apparemment l'Evêque Angelrainy
6 ) Richer. loco citato. Pars ditto aduncato terra dos hominum

avoit encore quelque choſe , qu'ilcedaau Monaftere de Gorze.

que adhuc Abajum vulgò vocatur , pro advocatione collata fuit , ! Les Titres donnés par Meurile , pp. 174. & 176. porrent l'an
quos adhuc tempore nofiro baredes de Salmis poffident. Il ſemble 770. mais on croit que ces darres ne ſont pas fideiles. Voyez le
qu'Abajum eſt le nom du droit de l'Avoué;cependant on croit P.le Cointe , t. 5. annal. Franc.p. 748 .
a Seoone , que c'eſt le Bourg de Bayon ſur Moſelle .

( d) An 777. Vide Futradisesiamenrum , 89 8. 2. Annal. Bemedo.

( 2 ) Richer.loc.cit.f. 304.C.4.A tempore illo Abbateshujus i p. 246. Hift. de S. Denyspar le P. Felibica,
cænobii ab Epiſcopo Mecenfi temporalia , ab ipſo verò Epiſco
( e ) Preuves , p. 287
poTull. {piritualia receperunt, ficut adhuc contingere videmus

rade,
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ment de S. Privé , avoit été fondé

par

l'Abbé

retour d'Italic ,** , & le ſupplia très humble- 774

ir

A

Fulrade , dans les Terres de ſon Patrimoine , ment d'honorer cette cérémonie de ſa préſen
vers l'an 757 dans le Saunois , au Dioceſe de

ce. Le Roi s'y rendit avec la Reine Hildegar

Merz , ſur la riviere Brailia (f) dans le Duché de , & ion fils Pepin ( im ). La Dédicace s'en fit

d'Allemagne , & dans le Comte d'Hurme. L'Em- par Lulle Archevêque de Mayence , Veomade

61

pereur Charlemagney fic quelques donations en Archevêque de Treves, Megingoze Evêque de
775. ( g ) : il dit même dans une Charcre qu'il Virzbourg , Angelram Evêque de Metz , & Val

en eſt fondateur. Il fut uni à l'AbbayedeS. Mi- dric , peut- être Evêque de Lauzane. On plaça
hiel en Lorraine, par un Traité pafleà Reims en- alors en ceremonie dans la nouvelle Baſilique le
tre les Abbés de S. Denys & de S. Mihiel, & rati- Corps de S. Nazaire , qui juſqu'alors écoic de

fié par Adalberon Archevêque de Reims, à condi. meuré dans une Chapelle du Monaſtere. En
tion que l'Abbaye de S. Mihicl payeroit annuel- fin Angelram donna au Chapitre de la Cathé

lement à celle de S. Denys cinq marcs d'argent drale de Merz la Prévőté de Millery , qui eſt
( h ). Le Cardinal de Sainte Sabine , Légat du S. une de leurs meilleures Terres.
Siege , & l'Evêque de Senlis , curent ordre en
Paul Diacre d'Aquilée , & enſuite Moine du

1253. de contraindre les Religieux de S. Mihicl Mont Callin , étantvenu en France après la priſe

à payer cetic relevance. Le Prieuré de Salonea de Pavie , & la mort de Didier Roi des Lom
été uni en 160 2. à la Primatiale de Nancy.
LVIII.

Angelrain

bards fon Seigneur, fur fort conſidéré de Char

Angelram travailla à achever l'Egliſe de ſaint lemagne , & de notre Evêque Angelram , qui

Avold, commencée par Sigebaud un de ſes pré l'engagea à écrire l'Hiſtoire des Evêques de Metz,

perfection- déceſſeurs ,& à orner le tombeau de S. Nabor , que nous avons encoreaujourd'hui, & qui eſt
ne les Ab- qui repoſe dansle même Monaſtere: mais la mort la plus ancienne que l'on connoiſle. Elle eſt

betzes
AvolddeaS. l'ayant empéché d'achever cet ouvrage, un Lévi- fort courtc, & peu chargée defaits,ce qui fait
de Laures

bam.

te, quipourroit bienêtre Alcuin,qui nous apprend juger qu'elle avoir été fort négligée juſqu'alors.
certe particularité , l'acheva,& la mit dans la per- On l'a continuée depuis Angelram , où finir l'é
fcction ( i ).
crit de Paul Diacre ; & nous l'avons fait impri

L'Abbaye de S. Avold ſe trouvoit, ſous le Pon. mer dans les Preuves de cette Hiſtoire.
Charlemagne avoit une eſtime particuliere LIX.
tificat d'Angelram , dans une ſi grandedilette, qu'à
peine pouvoit-on trouver des Religieux qui y vou- pour l'Evêque Angelran ). Il le voulut avoir Angelram
luffene demeurer ( k ).Le Comte Volmere, quien pour lon Grand Aumônier ( n ) , & le deman- devient

é:oit Voüé,l'avoittellementruïnée par lesrapines da , étant à Rome , au Pape Adrien en 785.afin GrandAu

de
& les exactions qu'il exerçoit contre ceux qui te- qu'il pût être aſlidûment auprès de laperſonne. Chmõnier
arlema
noient les biens du Monaſtere, que l'Evêque An- Le Pape le fir donc ſon Apocriſiaire ou ſon Non e
gelram ne pouvant plus ſouffrir les plaintes qu’on ce auprès du Roi ; & c'eſt appareinment en ce gn .
luien taiſoit de tous côtés , fic comparoître en la tems-là qu'il ſe démic de l'Abbaye de Senone

préſence le Comte &les Sous-voués de l'Abbaye, qu'il ne pouvoit plus gouverner à caule de ſes
leur céda quelques Terres qui en dépendoient , à grandes occupations , tant à la Cour que dans

charge qu'à l'avenir ils ne la moleſteroient plus, jon Diocele. C'eſt ſans doute à cette occaſion
& ne prendroient pour leurs honoraires , en ( o ) , que les Evêques de France l'accuſerent de

exerçant la Juſtice, que deux parts de ce qui en violer les Canons, en s'engageant dans un cm
revenoit. Et pour indemniſer les Religieux & ploi, qui juſqu'alors n'avoit été rempli tout au
l'Abbé Waſcon, qui gouvernoic alors l'Abbaye , plus que par des Prêtres , & qui étoit incompa
il leur donna certains biens en Alſace , dont le tible avec les devoirs d'un Evêque, oblige à reli
Monaſtere ne jouït plus.

der dans ſon Diocéſe , & à veiller ſur lon trou.

On croit qu'Angelram gouverna lc Monal- peau ; au lieu que la charge d'Archichapellain ,
tere de faint Tron en qualité d'Abbé ( ?). Son ou de Grand Aumônier , demandoit qu'il ſuivîc

nom ſe lit parmi les premiers Supérieurs de le Roi par -tout , & fût toujours à la Cour près
cette Abbaye. Gondelang , frere de l'Evêque de la perſonne.

Crodegang , gouvernoic alors le Monaſtere
de Lauresham , & en avoic bậci & orné ma-

Angelram , pour ſe juſtifier dans le public , LX.
& parmi les Evêques ſes Confreres , compoſa Angelrans

gnifiquement l’Egliſc. Pour en faire la Dédi- un recueil de quatre-vingt Articles , tirés desfed'avjuf:fie
oir
cace avec plus de ſolemnité , il alla trouver le faufles Décrétales d'Ilidorus Mercator , qu'il
Aujourd'hui , la Petite feille.
(3 ) Annal. Bened . t. 2. p. 232 .

(

Hift. de S. Denys par le P. Felibien.
Alcuin . Poem , 164 .

( 1 ) Preuves , p . 293. vers l'ap 787.

( 9) rinnal. Bened. 7. 2. 1. 31. 6. 79 .$ . $984,
( m) Annales Lauresham. Mabill. 1. 2. annal. Benedi&t.p.228.

In ) Synod.Francoford. an. 794.6. 7. Coreil. p. 1064. Dixit

Ponuficalis apex , Paftor , Patriarcha Sacerdos
Angelramnus ovans , fretus pietate magiftra ,
Martyris egregii Naboris deductus amore

id eft, ab Adriano Pontifice , licenriam habuiffe ur Argilram
num Archiepiſcopum in fuo Palatio affiduè haberet , propres

Cæperar intentus facro veſtire ſepulchrum ,

Quilitares Ecclefiafticas.

Ampliante pio Carolo per munera Rege.
Ne compleret opus , rapuit mors improba Patrem ;
Poft Levita humilis cæptum complever at illud.

tP. 184 : 185.

etiam Domions Rex in eadem Synodo fe à Sede Apoftolica ,

( 0 ) Vide Coins. 6.7. Annal. Eccl. Frano, ad an. 785. n. 98.
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charge

préſenta au Pape Adrien ( p ). Les Titres de ces faites à plaiſir. Il eſt inutile de rapporter ici les An deJ.C.
Articles varient.

a'Apocrifaire
au

Pape Adrien , recueillis des CanonsGrecs & La- qu'ilsſont trop longs, & qu'ils interromproient

près de

tins , des Conciles Romains , dudes Décrets des trop le fil de notre Hiſtoire, ils y ſeroienc allez

Les unsportent : Capitales du quacre - vingt Capitules d'Angelram. Outre 776.

Charlema- Papes toledes Princes de 'Rome , qui ont été don- fuperflus , puiſqu'ils ſont à préſent imprimés
"

gne.
de

al

HISTOIRE DE

Pape

Adrien à Ingilrame Evêque de dans les diverſes Editions des Conciles , dans

la ville de Metz le xiij. des Calendes d'Octobre Antonius Auguftinus, & dans lc Pere le Coin
Ande). C. indiction ix .'( 9 ) , dans le tems qu’on traitoit de ce (t ).

776.

ele

fon affaire. D'autres liſent : Capitules ou Arti- Au reſte , ni l'exemple d'Angelram , qui avoit
cles recueillis de divers Conciles , et Décrets des accepté la charge d’Archichapellain ou de Grand

de

Papes ,par Agilram Evêque de Metz , dw.préfen- Aumônier', ni l'autorité du Pape Adrien qui

En.

tés au Pape Adrien. Il y a même des Sçavans,
quicroyent qu'Angelrame eſt Auteur des fauſſes
Décrétales , ou da 'moins qu'il les fic compoſer
pour la juſtification. H eft certain qu'avant lui

l'avoic agrée , ni celle de Charlemagne qui
l'avoit déliré , ne furent pas capables de lever
les ſcrupules des Evêques fur ce ſujet : car après
la mort d'Angelram , arrivée en 796. l’Empe

elles étoient inconnus .

reur fe cruc obligé de demander au Concilede

aça

du

miſe

Le dernier Titre de ces Décrétales que nous Francfort, tcnu en 794. qu'il lui fût permis de

mn.

ar

vendis de rapporter eſt bien plus problable que tenir près de la perſonne Hildebaud Archevê
te premier , puiſque naturellemenc c'eſt à l'ac- que de Cologne, de la même manicre qu'il y
culé à fournir les défenfes , & à les préſenter avoit eu auparavant Angelram Evêque de Metz ;

IZ,

au Juge : & non pas au Juge à les fournir à l'ac- ce qui lui fut accordé par le Canon ss . de ce
culé. Ces Articles & Capicules font au non- Concile.
Quelque ſoin qu’cuſſent pris le Roi Pepin LXII.

eft

eft

bre de quatre-vingt dans les Editions commu-

all

ncs des Conciles ; mais dans celle d'Autonius & l'Evêque de Mecz Crodegang, à établir main
Chant Ro

pera
Auguſtinus , il n'y en a que foixante & douze , en France , & en particulier dans l'Egliſe de fectionné

IS

parce qu'on y en a nis plulicurs en un. Il font
tirés des faufles Decrétales des Papes Anaclec ,
Évariſte , Alexandre , Teleſphore , Hygin ,
ien ,,و
Pie , Anicet , Eleuthiere , Calliſte
Calliſte ,, Fab
Fabien

e

te L

Mecz , le chant Romain , ils n'avoient pû y en Gaules
réüllir qu'imparfaitement. Les Chantres Fran par les
çois n'avoient pû attraper la délicateſle ni la foins de
gravité du Chant Gregorien. Charlemagne Charlema

Erienne, Felix , Eurychius, Marcellin · Euſebe étanc à Rome en 787. les Clercs de la Cha- gne.

1.

& Jule. Angelram eſt le premier qui ait em- pelle , & ceux du Pape , s'entreprirent pen

0

ployé cette mauvaiſe compilation. Il s'écudie dant les fêtes de Pâques ſur le Chanc. Les Fran

principalement à relever & à faire valoir les çois foucinrent ( u ) qu'ils chantoient micux que

Cher

défenſes d'attaquer , du d'accuſer légérement les Romains ; les Romains au contraire pré
& témérairement les Evêques , d'actenter à tendirent que les François alceroient le Chanc,

leur réputation , de rien faire contre leur hon- & en gâroient toute la beauté s qu'il n'y avoid

TS

de recevoir aucune accuſacion contre eux. que les Romains qui íçıulent la vraye maniere

15

Ilfait voir la diligence qu'on doit apporter à de chanter , ainli qu'ils l'avoient appriſe du

neur ,

examiner leurs accufateurs, la folemnité & l'ac- Pape S. Gregoire. La querelle fuc portée jul

00

tention avec leſquelles on doit procéder à leut
jugement ; la charité & la circonſpection avec
laquelle on doit couvrir leurs défauts: toutes
circonſtances qui montrent qu'il étoit alors at-

le
1

10

*

LXI.

)

qu'à l'Empereur Charlemagne ; & les François
plus hardis en la préſence , commencerent de
nouveau à reprocher aux Romains qu'ils n'en

céndoient rien au Chant. Les Romains ſûrs de

leur grande expérience & de leur capacité ,
taqué & accuſe pardevant le Pape.
Les faufles Décrétales, d'où ces Articles font aflúroient que les François n'étoient que des

FaußesDé- tirés, avoientété , à ce qu'on croit , fabriquées ignorans, des homines ruſtiques, & quc com

crétales

Mercator

3

DATE
be

han.

depuis peu par un Eſpagnol nommé Iſidore (v ). me des animaux ſans raiſon ", ils ne rendoient
Riculfe Archevêque deMayence , les avoit ap- qu’un fon déſagréable. Comme la querelle s'é
portées ( s ) d’Eſpage en Allemagne , peu d'an- chauffoit , l’Empereur dit à ſes Chancres : Die
nées avant qu'Angelram compoſât ſon Rc.
cučil. Ce qui paroit plus ſurprenant, c'eſt que
toute l'Europe Chrétienne le ſoit laiflee abuſer pendant ſi long -tems par une ſuppoſition
ſi groſſiere, ſans que perſonne ait pû décou-

tes-moi de bonne foi, lequel eſt le meilleur de la
plus pur , de la ſource on dit ruiſſeau : Ils répon
dirent ſans héliter , que c'étoit la ſource. Alors
il leur dit: Recourez donc à la ſource du Chant
Eccléſiaſtique , qui eft S. Gregoire , & reconnoiſ,

vrir l'impoſture avant ces derniers liécles. Mais ſez que vous en avez alteré la beauté.
aujourd'hui perſonne ne s'y laiſſe plus prenEn même tems il pria le Pape Adrien de lui
dre , & on reconnoît que le Recueild'Ilidore accorder des Chantres, qui pullene corriger
Mercator eſt un ramas de piéces ſuppoſees , & le Chanc Ecceliaftique dans ſon Royaume.
Hinemony. 0pm . 33.6. 24.
Toni. 6. annni. Franc. ad an. 785. pp. 266. eg 1 2.

) 7. 6. Concil. Labb. p. 1828 .
C'eſt à dire , le 19. de Septembre de l'an 785.
Vide Blondel. Pſeudo. Ifidori. Et Mabill. t. 2. annal. Bened .
7.275 .

( *) Monach. Engolijmen ). Apud quejuium , 1. 2. Hift . Franc.
p. 75 .
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Le Pape lui donna deux hommes , qui ſça- ſi ce n'eſt Oſnabrug. Les anciens Manuſcrits

Ande J.C.

voient en perfection le Chant Gregorien , Ica- varient ſur la durée de ſon Epiſcopar. Les uns 776 .
voir , Theodore & Benoît , & il leur miten main lui donnent vingt-trois ans & vingt -huit jours ;

les Antiphoniers que S. Gregoire avoit nottés . d'autres ving huit ans & vingt-huic jours .
Etant de retour en France , le Roi mit un de

Meuriſe ( 6 ) lui donne cinquante ans de

ces Chantres à Metz , & l'autre à Soiſlons, & gouvernement : mais auſli il n'admet point
ordonna que de toutes les villes de les Etats , on d'interregne après lui ; au lieu que les Cata
leur envoyật les Antiphoniers , à corriger ſur logues ordinaires mettent un intervalle de

ceux de Rome , & des hommes capables d'ap- vingt-ſept ou vingt -huit ans entre lui & ſon

prendre d'eux le Chant Romain . Depuis ce fuccelleur Gundulphe , qui ne commença qu'en
tems, on réforma les Antiphoniers des Egliſes 818. La plậpart des Manuſcrits mettent la
de Gaule , & les Chancres apprirent la Note mort au vij. des Calendes de Novembre , ou
Romaine , que dans la ſuite on appella Note au vingt-lixiéine d'Octobre ; d'autres au v. ou
Françoiſe ( * ). Il y cut toutefois toujours cette au iv. ou au viij. des Calendes de Novembre ;

difference entre les Romains & les François , mais il faut s'en tenir au plus grand nombre ,

que ceux-ci ne purent parfaitement exprimer & principalement au Nécrologe de la Cathé
les fredonnemens & lestremblemens , à cauſe drale deMecz , qui place ſa mort au vingt-ſix

de l'âpreté & de l'inflexibilité de leur gozier. d'O&tobre. On l'honore comme Saint dans
La plus tumeuſc Ecole du Chant fut celle de l'Abbaye de S. Avold ; & l'on y découvrit , le
Metz ; & autant que celle de Rome l'empor- cinquième d'Août 1609. ſon combeau dans
toit ſur celle de Metz , autant celle de Metz un Autel de cette Abbaye , qui étoit à côté du

l'emporta ſur toutes les autres de France ( y ). grand Autel. C'étoit une pierre de la longueur
Les Chantres venus deRomeinſtruiſirent auſſi de quatre pieds , au frontiſpice de laquelle

les François à coucher l'Orgue. Enfin le Roi étoit la repreſentation d'un Evêque couché
Charlemagne amena d'Italie , des Maîtres de & à ſes pieds pluſieurs Religieux à genou & en
Grammaire & d’Aritlimétique , & répandit par prieres. Ce monument fut dépoſe dans la Sa.

>

tout ſon Empire l'écude des Arts libéraux. C'eſt criſtie.
ce que dit un Auteur de ſa vie.
LXIII.
Mort

d Angel

Milon Archevêque de Tréves , étant mort LXIV.
Angelram qui étoit Grand Aumônier , ou en 753. eur pour lucceſſeur dans le Siége Ar- Vicmade

Maître de la Chapelle du Roi , contribua fans chiepiſcopal , Veomade ( c ) , qui avoit été Ab- Archevê

doute beaucoup auſuccèsde ces nouveaux éta- bé de S.Maximin , ſelon la plậpartdesEcri-quedeTré
UCS.

ram Evê- bliſſemens dans la villc Epiſcopale, & dansl'Aul- vains ; ou de Metloc , ſelon d'autres. Il fut fort
que de
Metz.

trafic , dont Metz étoit la Capitale. Le Clergé zélé pour ſoutenir les droits de ſon Egliſe. Le
nombreux & Régulier de la Cathédrale , & le Roi Pepin lui accorda, la fixiéme année de ſon

Gundulphe

luiſuccede. grandnombredeMonaſteres qui étoient dans regnc, de J. C. 760. un Privilégę , par lequel
ſa ville & dans ſon Dioceſc, n'y ſervirent pas il confirmoic à la Cathédrale de Tréves les
peu , & il cuc la ſatisfaction en mourant , dc Abbayes de S. Maximin , de S. Euchaire, de
Jailler beaucoup d'ordre dans le Clergé , & Sainte Marie d'Oëren , & de S. Martin , où

de régularité dans les Abbayes qui luiécoient l'on cite encore un autre Privilége de Charle
magne pour la même Egliſe , accordé à Véo
é
t
Il mouru en 791. ( 2 ) , & fut enterr dans made en 774. Mais on doute avec raiſon de
l'Abbaye de Neuve-Celle , aujourd'hui S. A. la vérité & de l'autenticité de cette derniere

confiées.

vold. Le lieu de ſon décès eſt nommé Aſna- Charte : car ( d ) l'année de l'indiction У eſt
gahum -Chuniſberg ( a ) , ou ſelon d'autres , Af- marquée ; choſe inconnuë fous Charlemagne
nabrug-Cumeberg , ou Commerberg , comme il le ) , & il nomme Suavis comine Vice-chance

accompagnoit l'Empereur Charlemagne à la licr , en la place d'Archembaud , quoiqu'Ar
guerre concres les Avares en qualité de premier chembaud n'ait été Chancelier que long
Aumônier. On ignore la ſituation de ce lieu , tems depuis , & que Suavis n'ait jamais cxercé
( * ) Ibidem . Omnes Franciæ Cantoresdidicerypt Notana Ro- dies xxviij. requieſcit in Monalerio , cui vocabulum Nova
manai ,,

quam nunc vocant Notam Francicam , excepto quòd Cello . Obiit vi. kal.Novemb.in loco qui dicitur Aſnagabum
tremulas vel tinnulas , five colliſibiles vel ſecabiles voces in can . Conijberg, & ceffavit Epiſcopatus annis xxvij. menfes iij. Codex
..s. Arnulphi. Angelramous Archiepifcopus annis xxviijo
tu non poterant perfectè exprimere Franci, naturali voce bar
barica
fi
angentes
in
gutture
voces
porius
quam
exprimentes.
dies xxviij. Obiit vij. kal. Novemb. Cellavis Epiſcopatus annis
( v ) Vila Caroli Magni per Monach. Engolifmenf. Majus au xxviij . menfes iv.
tem magifterium cantandi in Metis civitate remanfit ; quan.
Chronic. Epiſc. Metenj. 1. 6. Spicileg. p. 655. Rexit præſula
tùmque magifterium Romanum ſuperat Metenſe in arte can . tum annis xxiij . Obiit viij.kci. Nov. alias vij. kal. Alias v, aijas
tilenæ , tantò ſuperat Metenlis cantileda cæteras fcholas Gallo- iv. Martyrolog. Merenj. Vij. kal. Novemb.
rum . Similiter erudieruni Romani Cantares ſupradi& i Canto6 ) Meuritſe Hift. des Leques de Metz , p . 178.
res Francorum in arte organandi .

.c.'12.

( z ) Annales Caniſiani apud Queln. t. 2. p. 37. ita do Coint. spicileg. p. 212. donnent pour ſucceiieur à Milan S. Hidut
pp.462.463. Mabill. t. 2. annal. Bened. p. 303. Meurille, p. phe :mais op a vů cy devant , que ce sentiment ne peut s'ac .
178. met la mort en 818. mais cette datte eſt in ſoutenable , corder avec la Chronologie.
puiſqu'Alcuin , qui fait l'éloge d'Angelcam , comme mort de( « ) Brouver, 8.7 . Coint. ad an .755.p. 419. Mabillo 2. annal.
puis long-tems , droit lui-mêmemori avant l'an 818 .
( a ) la Casalog. S. Symphoriani Metenſ. Angelramnus Ar-

Bened. p . 163 .

chiepiſcopus , & Palatii Capellanus , qui fedit annos xxij. &

an . 774. n. 147. Pp. 82. 83 .

( c ) VideMabillo 8. 2.. annal. Bereda do 24. p. 229. Coins, and

AD
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l'office de Chancelier en la place. Enfin ce mourut en 776. & fut enterré dans l'Abbaye Vlomades

Ande J.C.
776.

Titre commence par ces mots : In nomine Don de S. Maximin ( n ). On lui donne le Titre de Ricbede

Si

mini Dei aterni & Salvatoris noftri Jeſu Chriſti , Saint , & il eſt honoré commeteldans ſon Egliſe

luiſuccíde.,

qui eſt une formule inulicée ſous le regne de le huitićine de Novembre. Son ſucceſſeur fuc Aode J.C.
Charlemagne.
Ricbode , ſurnommé Marcaire , auparavant 776.

de

int

D'ailleurs, les Peres de S. Maximin ont fait Abbé de Metloc ( 0 ). Il eſt certain qu'il avoit

12

imprimer ( f) deux Titres, l'un de Pepin, don- fait profeſſion de la vie Monaſtique, puiſqu’Al

dc
on

né à Mayence la quatorziéme année de ſon re- cuin (p ) lui écrivant , intitule ainti fa Lettre :
gne ( 3) ; & l'autre de Charlemagne, donné A Macaire mon bon pere, & mon très cher ami,

en

à Paderborn la quarantiéme année de ſon re- Moine do Prélat. Il le plaint , dans le corps de

la

gne ( h ) , tous deux en bonne forme, par lef- la Lettre , de l’éloignement de ce laine Hom

Du

quels ces Princes confirmene l'Abbaye de faint me , qu'il aimoit bien mieux voir pauvre , &

Du

Maximin dans ſes anciens droits , & veulent l'avoir pour voiſin , que de le ſentir éloigné

he ;

qu'elle demeure comme d'ancienneté , ſous la & dans l'opulence. „ Où ſont ces doux entre
protection des Rois. De plus , Charlemagne » tiens que nous avions enſemble ? où ſono

e,

détend qu'aucun des Rois ſes fuccefleurs exerce » ces études li agréables que nous faiſions des
contre le Monaſtere , ou contre les Religieux
laintes Lettres « Alcuin ſe plaint en pal

Co

Lix

175

aucune puillance , & n'exige de leurs navires fant , que cer Evèque eſt un peu trop attaché
aucun droit de péage , ni fallc tenir aucun plaid à Virgile, & qu'il néglige les faines Evangiles.
dans leurs Terres , à moins que l'Abbé ne le Il ſemble que Ricbode écoic Anglois, & qu'il

14

demande , & ne l'agrée.

ns

le

avoit autrefois été en Angleterre diſciple d’Al

ar

Veomade ſouſcrivicen 763. ( i ) à la fonda. cuin , par la maniere donc celui ci lui parle

La

tion de l'Abbaye de Prum , & à celle de Lau : dans certe Lettre , & dans la quarante-uniéme,
resham en 764. Il alliſta en 774. à la Dédica- où il le nomme ſon fils , ſon frere & ſon anni

>

0

ce de l'Eglile du même Monaſtere , avec quel- & l'exhorte à lui écrire ( 9 ). Alcuiu lui recom

.

ques autres Prélats , ainſi que nous l'avons déja mande, en un autre endroit, les Religieux du
remarqué. II attaqua l'Abbé Alluerus ( k ) , & Monaſtere de Bure , ou de Berg ( r ) , & le pric
précendit lui ôrer le Prieuré de S. Goar , que d'avoir loin de leur inſtruction .
le Roi Pepin avoit uni à lon Abbaye de Pruin ;
Felix Evêque d'Urgelle , qui avoit été con

t LXT

LXV .
Ricbode

Ante

mais il ne réüllit pas dans ſon entrepriſe. Le damné à Roine , & s'étoit ſoậmis en apparen

eſt employé

(

*An deJ.C. Pape Adrien * ayant ereçù quelques plaintes ce au jugement porté contre lui , renouvella àrefuter les
contre Lullc Archevêqu de Mayence , dépu- quelque tems après les erreurs * écrivant à erreurs de

e

ta l'Archevêque Veomade , & Poſielleur Evê. Alcuin , qui l'avoit exhorté d'y renoncer G11- Felix d'Uro

762 .

que , pelit-être d'Evreux , pour aller , avec les cérement (s ). Alcuin ayant reçu le livre de gelle.
Commiſſaires du Roi, cxaminer l'affaire ( 1 ) , cec Héréfiarque ', y trouva des erreurs mont * Andej.c .

]

1

S

& voir ſi Lulle étoic digne qu'on lui envoyậc trueuſes , & pires que les anciennes , qu'il avoic 797.
autrefois louccnuës ; par exemple , que Jelus
Sous l'Epiſcopat du même Vcomade *, Dicu Chriſt écoit le vieil homme ; qu'il n'eroit Dieu
révéla à un laine Prêtre nommé Marcius ( m ) , que de nom , qu'il n'étoit que Fils adoptif du

le Pallium .
* Année ia.
certaine.

le lieu où écoient les Reliques de S. Caſtor , Pere ; qu'il avoit eủ beloin d'une ſeconde rés
diſciple de S. Maximin Archevêque de Tréves génération , & c. Alcuin en écrivit à Charle
Veomade accompagné de fon Clergé , des magne , & le pria de lui donner pour

allociés

Moines , & des Principaux du pays , le ren- dans le travail de réfurer cet Heréliarque, Pau
dit à Cardonne, ville lituée ſur la gauche de la
Moſelle , dans un lieu fort reſſerré entre les
montagnes ; l'on y trouva le ſacré Corps , qui
fut tranſporté en folemnité à Coblentz dans
l'Egliſe

2

lin Patriarche de Fréjus, Ricbode Archevêque
de Tréves , & Theodulphe Evêque d'Orleans
( ? ). Ils écrivirenc apparemment colis quatro
contre Felix ; mais il ne nous reſte que les trois

qui portoic alors le Titre de ſaint Livres de Paulin , & les ſept d’Alcuin ſur cerce

Paulin.

matiere. Tout cela faic voir l'idée qu'on avoit de

Veomade', après avoir gouverné faintenient la capacité de Ricbode, & qu'ilpaſfoit pour un
Mort de l'Egliſe de Tréves pendant vingt- trois ans des plus habiles Evêques des Gaules.
LXV.

( f) Defenfio S. Maximini, impreſſa in fol.an. 1648. 3. parte
pp. 11. 12 .

(0 ) Altuin. Epift. 34, Ad Pontificem Rigbodum Treverice
civitatis cognomento Macarium , pio Patri & amico chariſlima

( 8 ) La quatorziéme année du Roi Pepin revient à l'an de Macario Monacho & Ponrifici. Videos Ep. 41. ejuſd. Acuini,
J. C. 764.
.

( 9 ) vide Mabill. 1. 2.' annal. Bened. b. 24. p. 236. do h. 26,

( 5) C'eſt à- dire , l'an 807. ou 808. de J. C.
( ) in Chronic. Lauresham . apud. Freber.
iki Ao 765. Vide Vandelbert. Vitam S. Goaris , fac. 2. Benedict.

p. 323 .

( 1 ) Alcuin . Epig. 258 .

is ) Alcuin . lib. contra Elspane. dgn Epist. 4. do 8. ad Davidena
fex Carokim Magnum .

(1 ) Vide Flodoard. Hiß. Remenf.l. 2. 6. 17. & 6. 6. Concil. p.

( 8 ) Alcuin. Ep. 4. Exemplarium illius ( Felicis ) libelli
domno dirigatur Apoftolico, aliud quoque Paulino Patriarcha ,

1790.

( m ) viras. Caſorisapud Bolland. 13. Februar.

fimiliter Ricbodo , & Theodulpho Epifcopis , Doctoribus de

(n) Ita Brouver. Schekman. Coint. Mabillo
CO ) Cracepolius, Brouver. alii,

Magiftris, ur dioguli pro fe reipondeant.
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On Içait peu de choſe de ſon gouverne Charles le Chauve , donné à Gondreville la
ment , faute de monumens hiſtoriques: car il premiere année de ſon regne en Lorraine *. * An de J.Com
Vers l'an 730. un Moine attaché à l'Egliſe 869.
cft mal-aiſé qu'un homme de ce merite n'ait
s
t
ble
dan
ora
S. Ecienne de Toul, qui eſt la Cathédrale
de
pen
pas fait bien des choſes mém
vingt -huit ans d'Epiſcopat. Les anciennes An- de cette ville , conçut le deſſein d'aller à Mer
nales ( * ) marquent ſa mort en 804. le pre- bec en Flandres ( d ) , pour enlever les Reli

535
AndeJ.C .
276 .

mier jour d'Octobre. Il cut pour ſucceſleur
Waſo , ou Viſo Abbé de Mecloc , & Viſo eut
ſuccefleur dans le Siége Abbacial , Herr fut aulli dans la ſuite Archevêque de
tipouqui
ves.tcur de
TréL'Au

ques de ſainte Belende , qui y étoient depuis
environ trente ans. Il s'y tranſporta i & après
avoir pendant quelque tems caché ſon deſſein ,
il prit le Corps dela Sainte , & le porta à Thi

ne , où il le dépoſa dans une Egliſe dédiéc à la
la Vic de S. Luitger ( * ) , racon- lainte Vierge. " Les fréquens miracles qui s'y

te que Charleinagnc offrit à ce Saint la Chaire firent , donneront lieu à un Comic nommé

de Tréves , qui écoit vacante , mais qu'il aima Etienne , & à Fredvide lon épouſo d'y bâtir un
mieux aller prêcher dans la Saxe, qui étoit un Monaſtere de Rcligieux. Dans la ſuite , ce Mo

pays barbare , & où ily avoit beaucoup à cra- naſtere fut uni àl'Abbaye de Mouſon , par

vailler & à louffrir . Il eſt mal-aiſé de deviner Adalberon Archevêque de Rheims; & long
magne

en quel tems Charle
fic cette offre à ecms après on en a donné les revenus au Semi
Luitger : car la Chaire Epiſcopale de Tréves naire de la même ville de Rheims. Sainte Be

n'a vacqué de ſon tems que deux fois, ſça- lende avoir été Religieuſe de l'Abbaye de Mor
voir , après la mort de Veomade en 776. &

ſelle près de Dendermonde ſur l'Eſcaut.
alors Luitger n'écoit pas encore en âge de gouJacob ſuccéda à Godon vers l'an 756. puil- LXVII.

verner un Evêché ; & après la mort de Ric. qu'en l'an 757. il ſouſcrivit au Concile de com- facob Eva
de
bode ſuccefleur de Veonade en 804. & alors piégne , (e ) , où l'on fit dix-huit Canons , qui Toul
que . Cona

Luirger étoit déja placé ſur le siége de Munt concernent preſque tous le mariage. Le pre- cile.de
LXVII.

dégré,
Garibalde Evêque de Toul, mourut vers . mierpermetles
& les défend au mariages
troiſiéme. au20.quatrième
Si l'une des
deux

ter.

Compieza.

Godon E- lan 735. On lui donne pour ſucceſſeur Go- parties qui ont contracté mariage au croiſiéme
don , qui gouverna ce Dioceſe environ vingt degré , vient à mourir , celle quiſurvit ne pour
vêque de
Toul.

ans , dans des cems crès malheureux : car ſa vil- ra le remarier à une autre. 3 °. Si une femme

le Epiſcopale fut brûlée , & les Archives de ſon prend le voile fans la permiſſion de ſon mari, il
Egliſe réduites en cendres (V ) ; ce qui l'obligea eſt au pouvoir du mari de la reprendre , & d'en
à recourir au Roi Pepin , qui lui accorda une uſer avec elle comme auparavant. 4º. Si unc
immunité ou franchiſe pour la ville de Toul ;
& un Diplôme , par lequel il réparoit en quelque forte & renouvelloic ceux qui avoient été
les flamines , en confirmant ce
ſumés
con

fille mariée malgré elle , quitte ſon mari , ſes
parens peuvent la donner à un autre mari.
sº. Un mariage contracté avec un eſclave, hom
me ou femme, que l'on croyoit libre , ne fub

r

oic.cette Egliſe ( 2 ). Il mourut vers liſte point.
que poſiedpa
l'an 755. ( a , & fut enterré dansl'Egliſe d'une
60. Un vaſſal marié malgré lui par un Sci
Terre qui lui appartenoir , nommée Caſtellum gneur , n'eſt pas obligé de demeurer avec la
ou Châtelet ( 6). L'Auteur du Manuicrit de tenime. 7º. Celui qui ayant épouſe une fem

1

S. Manſuy dit qu'on y montroit encore ſon me qui a été corrompuë par ſon frere , & qui
tombeau , lorſqu'il écrivoit au dixiéme ſiécle.

l'a quittée pour en épouſer uno autre , qu'il

Sous ſon gouvernement, Charles Martel fit trouve pareillement corrompuë, no peut quit
de grands maux aux Egliſes & aux Monaſteres, ter cette ſeconde femme , parce que lui-même
les donnant en bénéfice , ou en commande à n'eſt plus vierge ; & s'il en épouſe uno troiſié .
des ſeculicrs , qui en prenoicnt & diſlipoient me ,il ſera obligé de laquitter pour retourner

les biens. Les Abbayes de Senone , de S. Dicy avec la ſeconde , & la derniere pourra lo ma
& de Moyen -moutier furent de ce nombre ( c ). rier à qui elle voudra. 8º. La femme légitime ,

Le Comte Odoard , un des Favoris du Prince ,
ulurpa celle de S. Epvre. L'Evêque Godon
en fic de grandes plaintes, mais ſans effet ; l'ufurpateur continua de jouïr de cette Abbayc ,

qui s'eſt laifléc corrompre par le frere de fon
mari , ne pourra jamais le marier, non plus que
ſon adultere ; & le mari de cette femme co
pourra , s'il veut, épouſer une autre. 9º. Com

ainli que nous le voyons par un Titre du Roi lui qui a été baptiſe par un Prêtre non baptilci
( u ) Anna !. Loiſel. de Fuldenfes, do Herman . Contract .'
( x ) vide Brouver annal. Trevir. l. 8.p.394. do Mabil. 8. 2.

Flavigny ; & Jacob ſucceſſeur de Godon , étoit déja Evêque
en 757. puiſqu'il ſouſcrivit en cette année au Concile de Comas

A. don.fec.4.
Bened.
p. 324Tullenf
Annal.
( ~ ) Bened.
Vira Epiſc.
Hic pag.
Preuves. Cujus tem .
127.p. 40.
poribus populorum urgente ſcclere urbs Leuca eft igne con-

piégne. Tom, 6. Concil. Labb. p. 1700 .
( 6) Ne ſeroit- ce pas Châtel ſur Moſelle ?
( c ) Benoît, Hiſt. de Evêques de Toul, c, 21, p .275.
( d ) Heriger. Abbas Laubiens, vira Jancte Belendis , & Mabith

cremata .

2a )) Il
Virdun.Evêque
Chronic.
Mff Maldave
t. 1. p. en
Labb. Eve.
106.753.
Bibliot.
éroit encore
lorſque

t. 2. annal. Bened. p. 3 .

(c) Tom .6. Consil.Labb. p. 1700. A. Jacob peccatar Epis

que de Verdun fut éld , ſuivant la Chronique de Hugues de copus ſubfcripfi.

AR

776

.

RE

136
la

537
Ande J.C.
776 .

liſe 362
山,
山 心心 而 从山區 叫 加

ler
eli

OI
IST

H

IN

RA
R
O
E
D
L

E. Liv . XI.

538

G le nom de la Sainte Trinité à été invoqué pline de ce tems-là ſur le fait du mariage. Il An de J.C.
dans ſon bapcême , le baptême eſt valides mais faut que la corruption ait été grande , puilqu'on 776 .
il faut lui impoſer les mains , / & lui donner la toleroic des abus auſſi contraires aux bonnes

Confirmation. ) 10°. Si un pere corrompt unc regles Eccléſiaſtiques. La plớpart de ces Canons
fille , qui dans la ſuite devienne la femme de fe trouvent cités dans Gratien , comme étanc

s rap
ſon fils, le pere &la fille ne pourront plus après du Concile de Verberie. Nous lesdeavon
cela contracter aucun mariage ; & le filsqui portés tout au long , parce que ux de nos

l'a épouſée , ſans ſçavoir ce qui étoit arrivé , Evêques s'y ſont crouvés , ſçavoir, Crodegang
peut prendre un autre femme. 119. Une fem- de Mecz & Jacob de Toul.

me (libre ) qui a pris le voile , ne pourra plus
Ic quitter.

Il y a apparence ( f ) que Jacob avoit été LXIX .
Abbé du Monaſtere de Guémonde , ayant que Monaftere

129. Celui qui dans la Confirmation a ſer d'être fait Evêque de Toul, ou qu'il s'y retira deGue

monde,
vi de parrein à ſon gendre ou à la belle-fille , après avoirété élû Evêque de cecto Egliſe,& qu'il d'H
ornont
fera ſeparé de la femme, & n'en pourra épou- en conſerva le Titre avec celui de ion Evêché ,

bach .

ſer unc autre. 13 °. Celui qui aura permis à la puiſque dans l'Allemblée d'Actigny , cenuë en
叫

par

femme d'entrer dans un Monaſtere , ou do 205. il fouſcrit en ces termes ($ ): Jacob Evêque

四 叫 四

prendre le voile , pour vivre hors le Monaſte- de Gemunde. Or ce Monaſtere de Guémonde

Be

Ic , pourra prendre uneautre femme légitime ; eſt (h ) , celui d'Hornbach , ſitué ſur les con
& réciproquement une femme dont le mari fins des deux Diocéſes de Tréves & de Metz ,

w

ſe ſera reciré dans un Monaſtere , pour y vivre dans le Duché des Deux -Ponts , ſur le confluenc

en Religicux , pourra prendre un autre mari. de deux petites rivieres, dont la principale s'ap

14°. Celui qui aura cu un commercecriminel pelle 'Horren . Guémonde en Allemand , eſt le
qui est
16、
TC
04

1

en Cam
UX

avec la mere & la fille, à l'inſçu l'une de l'au- même qu'en François Confluent. S. Pirmin bâcit
tre ; ſi cette homme ſemarie dans la ſuite, il ſera cc Monaſtere vers l'an 727. & un Seigneuc

obligé de quiccer ſa femmc, & celle-ci pourra François nommé Verinherus , le ladotta
& lui
ſubaltance
épouſer
un autre homme. La mere & la fille donna les fonds néceſſaires

polir

avec qui il aura cu commerce , de la manicre des Religieux. L'Egliſo fut dédiée en l'honneut
que nous l'ayons dit , pourront ſe marier à qui de Nôtre-Dame , & de S. Pierre ( 3 , S. Pir

elles voudront. Mais ſi elles viennent à décou- min y mourut en 258. & ſon Corps y eſt
NIC

vrir l'infamic qui s'eſt pallec, elles ſeront obli- demeuré juſqu'aux dernieres Guerres de Relia

sil

gées de quicter leur mari , & de faire péniten- gion , qu'il fut transferé à Inſpruch ( k ) , où il

en

ce, & leurs maris , pourront épouſer d'autres eſt réveré aujourd'hui dans l'Egliſe des Peres

nc

feinmcs .

ses

Isº De la même maniere , ſi deux fæurs

Jeſuites.

L'Abbaye d'Hornbach , & ſes revenus , font

ri.

ont eu un cominerce criminel avec un hom- poſledés par le Duc des Deux-Ponts. L'Egliſe

가

me , à l'inſçu l'une de l'autre , & que l'homme & lc Monaſtere étoient litués ſur une émi

b

épouſe l'une des deux ſaurs , il ſera obligé de nence , au pied de laquelle ſe réuniſſent les
la quiccer , & de demeurer dans le célibat jul- deux petites rivieres dont nous avons parlé.

;
fa

qu'à la mort. Que fi ces deux fæurs ne ſçavent L'Egliſe ſubliſte encore , & elle eſt des pluis
pas ce qui s'eſt palle à l'égard l’unc & de l'autre, grandes & des plus belles. Trois ou quatre Re
elles demcureront avec les maris qu'elles au- ligieux Bénédictins , qui s'y étoienc retablis un

i

ront épouſes. Que fi elles viennent à décou- peu avant la Paix de Munſter, furent maſſacrés

il

vrir le commerce honteux que cet homme a & jetrés dans un puits par les Luthériens , après
eu avec elles , elles quitceront leurs maris , & cette fameuſe Paix , qui abandonna les biens de

teront pénitence. 16º. Un homme lépreux ,
qui a une femme ſaine, peut lui donner permillion d'épouſer un autre homme , & cette
femme peut uſer de cette permiſſion ; & réciproquement une femmc lepreuſe peut donner

l'Egliſe, à ceux qui en étoient en poflellion a4
paravant.
C'eſt ſans aucune bonne raiſon, qu'on a prém
tendu ( l) que Jacob avoit abdiqué l'Epiſcopac,
pour le retirer à Guémonde. Il étoit certai

la niême liberté à ſon mari. 17º. Si une femme nement Evêque de Toul , quand il ſouſcrivit
ſc plaint que ſon mari ne lui rend pas le devoir à l'Allemblée d'Artigny ; il l'étoit encore ,

conjugal, on s'en rapportera au témoignage quand il mourut à S. Benigne de Dijon. il
du mari. 18º Celui qui par une haine mortelle étoit ordinaire aux Evêques qui avoient été
abandonne la femme, & ſe retire dans un au- Abbés d'un Monaſtere , ' d'en conſerver le Ti

tre pays, ne pourra ſe marier à une autre fem- tre , même après leur Epiſcopat's comme on
me , ni la femme prendre un autre mari.

le voit dans les ſouſcriptions de l'Allemblée

Voila quelles étoient les mæurs de la diſci- d'Accigny , dont a parlé cy-devant ( m ). On
Mabill. t. 2. annal. Rened. I. 23. pp. 183. 184.

Concil. Labb. 8. 6. p. 1702. Jacob-Epiſc. de Monaſterio
Gamundias,

( b ) Coint. annal. Franc. 8. s. ad an. 768.p. 672. Mabill. .
2. Annal. p. 78. Trithem . de viris illuftrib. Ord. S. Bened. Vira S.

1 Cointius annal. Franc, t. s. ad an. 765. Begeir Hit.
de Toul , p . 277

( m ) Voyez auſſi Annal, Bened . 1. 2. p. 107.
í

Pirmini , 6. 14. 19.31 .

Vita B. Pirminio Bonifacii Mogunt. Ep. 113 .

CE) Bafilea facta,p. 94.

u
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re
que le Roi Pepin avoit donné à Jacob de venir à Toul , avec deux de
An de J.C. allû
776.

XI.

$ 40

ſes Religieux , AndeJ.C.
47ل

l'Abbaye de S. Diey (n ) ; & quoique la Char- le jour de l’lovention de S. Etienne , pour allif- 776.
7

te de cette donation ne ſe trouve plus , elle eſt ter à l'Office en habit de chaur ; s'engage de
louvent citée dans celles que les Rois & les les nourrir à ſes frais , & permet au Prieur, en
Empereurs ont accordées dans la ſuite à l'Egliſe cas d'abſence de l'Evêque , & des Abbés de S.
de Toul.
Epvre & de S.Manſuy , de dire ce jour-là la

L'Auteur de la Vie de S. Hidulphe , Arche- Meſle ſolemnelle dans la Cathédrale.
vêque de Tréves , & Fondaceur de l'Abbaye

L'Evêque Brunon , qui fut depuis le Pape
de Moyen -moucier ( 0 ) , & le Manuſcrit de Leon IX . conſacra en 1033. l'Egliſe de S. Blin ,

S. Manſuy , que nous avons faic imprimer dans & donna aux Religieux qui y demeuroient

LX

APC
.

E:

les Preuves de cette Hiſtoire, portent qu'Hi- l’Autel , ou la dixme des villages de Tilmont &
dulphes'adreſa à Jacob Evêque de Toul , pour de Vrecourt. LaCharte fut expédiée en plein
lui demander un lieu commode où il pút vi- Synode , en préſence d'Alinard Abbé de S. Be

1o

vre en retraite ; & c'eſt ce qui a jetré dans l’er- nigne de Dijon , & des Abbés Vidric , Hulnalde
reur Pierre Damien (p ) , qui a avancé la même & Norbert ; dc Gibuin Princier , de Renard

choſe : mais nous avons vù cy-devant, que S. Comte de Toul , de Hugues frere de l'Evêquc
Hidulphe étoic venu dans les Vöges dès l'an Brunon , & de Henry Avoué.
671. & qu'il y eſt mort en 707. & par conféArnould Prieur de S. Benigne, & diſciple du
quent pluſicurs années avant l’Epiſcopac de Ja- fameux Guillaume Abbé de la même Abbaye
cob , qui n'a commencé qu'en 756. ou 757.

dans l'onziéme ſiécle , obrint la permiſſion de

LXX .

Ce Prélat ayant entrepris le voyage de Rome
( 9 ) , pallà au retour par le Monaſtere de
Jacob Eve
que de
S. Benigne de Dijon , attiré par le bruit des
Toril 11cft Miracles qui ſe faiſoient au tombeau de ce Saint.
Mort de

ſe retirer dans le Prieuré de S. Blin ou de S. Be
nigne , où il remit l'obſervance réguliere, y bâ
tit une grande & belle Egliſe, rétablit le Monal
tere , & y acquit de grands biens en fonds de

enterré
as. dévotion
Il y demeura
quelque tems , pour ſatisfaire la Terre . Telle eſt l'origine du fameux Prieuré de
Bentone
; mais ayant été accaqué d'une maladie Blin , ſitué entre Reinel & Bourmont.
de Dijono

dangereuſe, il y mourut, & fut enterré auprès

Le Manuſcrit de S. Manfuy ( ) donne Bor- LXXI.

du lepulcre du ſaint Martyr, ayant à la tête un non pour ſucceſeur à Jacob ; & le P. le Coin- Bornon E

Aurel conſacré à S. Manſuy Evêque de Toul. te ( x ) lui donne Godon , qui, ſelon le P. Be- vêque de

Jacob a mérité par ſes vertus , le titre de Saint , nolc , cít prédéceſleur de l'Evêque Jacob. Le Toul,
& on l'honore dans le Diocéte de Toul le vingt- mênie Pere le Cointe conjecture, que l'Evêque
troiſiéme de Juin. L'année de la mort n'eſt Poficfleur, dénommé dans crois Lettres du Pa

pas connuë ; on la peut mettre au hazard yers pe Adrien à Charlemagne de l'an 77 s. étoic
l'an 767, nu 768.

Evêque de Toul (y ) ; mais il n'en donne aucu
Jacob avoit une four nommée Lelioſa ( r ) , ne preuve convaincante. On raconte de l'Evê
qui écant venuë aulli en pelerinage à S. Bcni- que Bornon une action de charité fort remar

gne de Dijon , fit préſent aux Religieux de ce quable. Touché de la pauvreté où étoient ré
Monaſtere ( s ) , d'une Terre qu'elle avoic aux
confins des Diocéſcs de Toul & de Langres ,
au lieu nommé Brittiniaca curtis , ' en récompenſe de l'honneur qu'ils avoient fait à ſon frere.

duits les Bourgeois de la ville Epiſcopale, dont
les maiſons ruinées par le dernier incendie ,
' n'avoient pas encore été réparées , quoique ſes
prédéceſſeurs y culent apporté tous leurs ſoins ,

Les Religieux de Dijon y bâtirent une Egliſe emprunta unc fomme conſidérable des Evêques

& un Monaſtere en l'honneur de S. Benigne , Crødeg.ng & Maldave , pour les réparer (Z )..

ou
Blin , & Dieu y fic éclater pluſieurs Mira- Pepin touché de la grande charité de ce Pré
cles dans la ſuite des teins.

lac, ordonna que cette ſomme feroit payée ſur
Toutefois Bertholde Evêque de Toul, dans le tréſor ou le filc Royal : mais il y a certai

une Charte de l'an 1005. & Riguin Evêque de nement erreur dans ce récit ; car Crodegang

la même Egliſe en 1022. diſent que ce Prieuré fut fondé.par Jacob , un de leurs prédéceſ
ſeurs, dans un fonds de ſon patrimoine (t ), ap paremment à cauſe que Lelioſa avoic donné

Evêque de Mecz , eſt mort en 766. & Jacob
prédéceſſeur de Bornon , eſt mort encore plus
card : ainſi Bornon ne peut rien avoir emprunté
de Crodegang.

ce fonds en conlidération de l'Evêque Jacob

Charlemagne lui reſtitua l'Abbaye d'Offon

ſon frere. Ricuin oblige le Pricur de S. Blin ville ( a ) , & lui donna le village de Molley ,
( n ) Benoît, Hiſt. de Toul, p. 278. MS. S. Manſunti.
( O ) Preuves de cette Hiſtoire , p. 128.

pag. 279 .

(p ) Perr. Dams.zni opuſc. 19.6. 17 .
( 1 ) Cironic. S. Benigni Divion. i. 1. Spicileg. p. 446.

Preuves , p. 128 .

( ) Chronic . S. Bunigni Divion. p. 446. t. I.Spici ega

An.775 . m. 31. fp. 102.103 :

Cette donation ſe fit du tems de l'Empereur Charles
magne. Fecit verò predicta famina ipſam donationem tempore Caroli Regis ego imperatoris. Ibidem', p. 447. & par croſéquent après

(u ) Hist. de Toul , c. 23. p. 280. Mf. s. Manſueti. Ici
( ) Coine. 1. 5. annal. Franc.ad an 765. p. 672. st. 6. ad
c ) Ibidem ad an. 775. pp . 102. 103.

n. ix . PP. 93. 94.

(3 ) Benoît , Hist. de 'Toul, p . 280.
la ) Ex Mfl. s. Manſuets. Voyez les Preuves , p. 128. Re

la mort de Jacob , puiſque Charlemagne n'a été Empereur noir , Hif. de Toul, dit que cette donation fut faire par
qu'en l'an 800.

( ) Perard. Cartul. s. Benigni. Benoît , Hift. de Toul

pin ; mais le Mii de S, Manſuy lit Charlemagne.

Pe.
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par S.Gerard , qui le ves , qui le I
conſerva juſqu'en 1221. qu'il le 776.
R
S41

N de Verdun , par une échan
céda à l'Abbaye de S. Manſuy.EOn dit que Bor- céda à la Magdeleine

- en

de S.

nonmourutvers l'an 794.après avoirgouverné ge contre la ville de Macheren. On aflûre qu'il

a la

l'Egliſe de Toul pendant pluſieurs années. Il cut tonda en 711. la Chapelle de S.Michel,ſur une
pour ſucceſleur Warnicus, nommé par corrup- montagne voiſine de Verdun. Il mourut après

Pape

tion Unanimic.

Blin,

LXXII.

Anglebere , ou plutôt Gercbert , Evêque de

ſept ans d'Epiſcopat en 715.
Il eut pour ſucceſſeur Abbo , qui avoit auf LXXV.

nt

Armonius Verdun , mort en 691. cut pour ſucceſſeur ſi été Religieux à Tholey , & qui y enſeigna Abbo Ezé

1&

Evêque de Armonius , qui mourut en 703. Il avoit été long- tems les ſaintes Lettres. Il ne tint l'E- que deVera
Verdun ,

lzin

tiré , comme quelques autres de ſes prédécef- vêché que deux ans , étant mort en 716. On dun.

Bc.
cikle

ſeurs , de l'Abbaye de Tholey au Dioceſe de dic ( i ) qu'il écoic comme le Directeur & le

Tréves ( b ). On ne trouve aucunes particula- Pere ſpirituel de Berthalamius , tandis que
rités certaines de ſon gouvernement. Son celui- ci fut au Monaſtere , & qu’encore de

ard

nom paroîc dans une Charte de l'Abbaye de
S. Vanne ( C ) , dartée de l'an ſeptiéme du Roi
Childebert , qui revient à l'an de J. C. 701.
par laquelle Pepin Maire du Palais , & Plectrude ſon épouſe , tone un échange des villa,
ges de Paroy & de Coniminierescontre quelques autres Terres , en faveur de l'Abbaye dont

que
du

be

ba
baf

puis, Berchialamius le fervoic beaucoup de ſes
conſeils pendant qu'il gouvernoit le Diocele ;
cn force qu'il le faiſoit ſouvent venir à Ver
dun. Abbo s'y trouya pendant la derniere ma
ladie , & lui donna tous les ſecours ſpirituels
dont il fut capable ; & en récompenſe l'Evê
que Berchalamius le recommanda aux Cha

on vient de parler. On ignore qui en étoit alors noines , leur fic connoître ſa rare prudence ,

Abbé ; il paroîtſeulement que l'Archidiacre An- & leur dit , que dans les troubles où écoit alors
gebert , qui a ſouſcrit à cette Charte, la gou- le pays , ils ne pouvoient micux faire que de
vernoit : mais le premier qui en ait été réelle prendre Abbon pour leur Evêque. En effet ils

de

ment Abbé , & qui ait porté ce titre, eſt Mal- le choiſirent, nonobſtant ſon grand âge , & il
daveus ( d) , qui fue enſuite Evêque deVerdun , gouverna paiſiblement le Dioceſe pendant le
ſans quitter la qualité d'Abbé de S. Vanne, com- peu de cems qu'il vecut ; car il n'acheva pas les

Be.

Le Tu
LXXIII.

be

me on le verra ci-après.
Armonius mourut en 703. & Agrebertus ,

deux ans.

Peppon ou Poppon , qui lui ſuccéda en 716. LXXVI.
Poppon
ſeurs , Religieux de Tholey , avant que d'écre Evéque de
faic Evêquc. Il s'attacha au parti de Charles Verdun .
Martel , qui étoit alors Maire du Palais , &
qui environné d'ennemis , & engagé dans plu
fieurs guerres , n'épargnoit pas les biens des

Angrebere ou Angrebardus ( e ) apparemment le même avoit été (k ),comme plulicurs de ſes prédécelEv?que de que l'Archidiacre Angebere , qui avoit eu la
Verdun .
conduite de l'Abbaye de S. Vanne , lui ſuccéda.
Il étoit neveu d'Armonius , & avoit déja été
en concurrence avec lui à la précédente élection. On prétendauſſi qu'il étoit proche parent

11

U.

IT

de Pepin d'Hériſtal, & qu'ayant été nourri avec Egliſes & des Monaſteres , qu'il prenoit , &

SI

Grodingus , ou Rodingus , vulgairement faint qu'il donnoit à ſes amis & à les Officiers :

Roüin ,Fondateur de l'Abbaye de Vaflogium (f ) , Mais non ſeulement il épargna l'Egliſe de Ver

OS

autrement Beaulieu en Argone , ce Saint loûmit dun , il lui fic même du bien , lui accorda des

S

LXXIV.

ſon Monaſtere à l'Egliſe de Verdun. Angrebert Terres ( 1) , & lui reſticua quelques villages ;
mourut vers l'an 709. ou 7 : 0.
qui lui avoient été enlevés pendant les guer
Berthalamius lui ſuccéda ( $ ). On aſlûre res précédentes. Il confirma par ſes Lettres ,

Berthala- qu'il avoit été Religieux à Tholey avant ſon l'achat que Poppon avoit fait de la ville de
mius
Evê- elevation à l'épiſcopat. Il étoit natif du terri- Clermont en Argonne , dans le Dioceſe de
que deVer
dun.

coire de Verdun , & avoit une tante nommée Verdun. On dit mêine qu'il lui donna le gou

Helcia , épouſe de Mactigiſilus Seigncur d'El vernement de Verdun , à cauſe de ſa prudence

)

tain , & Gouverneur de Verdun, qui par leurs dans le manîment des affaires , & parce qu'il
prieres & ſollicitations engagerent Grimoald avoit été autrefois ſon Gouverneur. Poppon

S

fils de Pepin , à faire donner l'Evêché à leur mourut aprèsenviron fix ans d'Epilcopat, l'an
neveu. Dans la ſuite ils accorderent à cette de J. C. 722 .
Eglile , en conſidération de Berthalamius ( h ) ,
Volchilus , ou Melchiſus lui ſuccéda ( m ). LXXVII.
Volchilus
les villes d'Eſtain & Fromily, un Fief à Tilly , C'étoit un homme fort capable , qui avoit Evêque
& Caffepierre. Je ne ſçai li cerce doriation ſub- toujours ſuivi la Cour de Pepin d'Hériſtal , & Verdun ,de
liſta ; car vers l'an 704. Ludvin Archevêque qui écoic actuellement chargé de la conduite
( 6) Vaflebourg, Hift. de la Gaule Belgique, l. 2. fol. cviij.
(c ) Ibidem , fol.cx.

( d ) Mabill.i. 2. annal. Bened. I. 22. C. 36.p. 164.
) Vallebourg, l. 2. fol. cxiij. vaſo .

1

1

( b) Berthar. . 12. Spicileg. f. 258 .

(..) Vatſebourg, liv. 2. des Antiquités de la Gaule Belgique,
fol. cxxi. verſo.

( k) Idem , fol. cxxij. verſo.
B Hugo Flaviniac. Chronic. Virdun. pp. 104. don 107. 1. i.
Bercarii ſeu Bercarii Hif. Epiſc. Virdun . Spicileg. 1. 12. p.
Bibio . m . Labbei. llem Berehar. Chronic, Virsun. 7. 12. Spicilega
258. Vaflebourg , fol. cxiij.verfo .
( 8) Vaflebourg , l. 2. fol.cxix. yerlo, Coins.8.4. annab. Franc. f. 258. Va:lebourg , fol. cxxiij.
au an . 709.p.496.
( m ) Cbronis. Virdus. Hugo Flavin. p. 104. Berikar. p. 258 .
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des deux fils de Charles Martel , Carloman , intitulé , Guarin le Loherans. L'Hiſtorien de

Ande J.C.

& Pepin ſurnommé le Court ou le Bref ( n ). Verdun avoue qu'il y a dans cet ouvrage plus 776.
Il étoit fort âgé , quand il fut promů à l'Fpif- de fâbles & de menſonges que de verites. Il
Copat. Toutefois ille conſerva allez long-tems, auroit ſans doute beaucoupmieux fait d'aban

puiſqu'en 733. il fut envoyé par CharlesMartel donner entièrement cet ancien Auteur , qui
en Italie , auprès de Luitprand Roi de Lombar- n'a jamais cu deſſein d'écrire une Hiſtoire ,

die ( o ) , avec le Prince Depin , afin que le Roi mais un Roman & un Poëme.
Luitprand cinc le bandeau de Confirination à

Maldavée ( r ) ou Magdalvée , étoit

alipa

ce jeune Prince , & qu'il lui coupåt les pre- ravant Abbé du Monaftcre de S. Vanne. Il
miers cheveux , ſelon l'uſage de ces tems-la ;ce nâquit en 701. dans la ville de Verdun , &

quiétoit une alliance ſpirituelle, comme dans fut Chanoine de cette Egliſe. Ilfit les étu
le Baptême , entre le Parrein & le . Filleul. des avec ſuccès , fut ordonné Prêtre , & élu
Luitprand les combla d'honneur & de pré- Abbé de S. Vanne ( s).Il gouverna cc Mo
ſens , & Volchiſe ramena Pepin à Charles Mar- naſtere avec tant de piété & de ſageſlic, que
tel. De là , ils'en retourna dans ſon Diocéſe, où le Clergé de Verdun lelut d'un commun con

ilacheva faintement le reſte de ſa courſe , vers ſentement pour Evêque. La tendreſle qu'il
l'an 729 .
LXXVIII.

avoit toujours cuë pour les Clercs de S. Van

Agroïnus, ou Agrone ſon ſucceſſeur,negou- ne , l'obligea à retenir le gouvernement de

Agroinus verna que peu detems( p ). On dit qu'il avoit cette Abbaye avec celui de fon Evêché. Cro

de été élevé dès la jeuneſië dans le Monaſtere de degang gouvernoit alors l'Evêché de Metz ,
Evêque
Verdun .
S. Vanne ; qu'enſuite il fut mis comme Clerc & Godon celui de Toul. L'Egliſe de Verdun
dans la Cathédrale,& qu'enfin étant déja ſur étoit dans un état déplorable ( t ). On ne

l'âge , il fut élu Evèquc de Verdun, malgré les voyoit par-tout que des reſtes du ravage qu’y
intrigues & les pourſuites d'Anſelin Gouver- avoient fait les ennemis : les Egliſes ſouillecs,

neurdelaville , qui aſpiroit à cette dignité , & les Sanctuaires brûlés , l'OfficeEccléſiaſtique
qui n'ayant pu y parvenir, ne laiſſa pas depren- négligé , ou même abandonné ,'les Clercs, ou
dre le titre d'Evêque avec celui de Comte , & tués, ou chafl'és ; le petit nombre qui en ref
necella de moleſter en toutemaniere cette Egli- toit , étoit tombé dans le relâchement &
ſc, & lon véritable Paſteur.Ilne la laiſla pasme dans la tiédeur. Maldavée répara ces maux ,

me
en repos après le décès d’Agroïnus arrivé & reforma ces déſordres. Il rappella lesClercs
ver
s l'an 732.

LXXIX.
Maldavía

Evêque de
Verdun .

de ſon Egliſe, & leur fournit dequoiſübliſter,
La mort d’Agroïnus fut ſuivie d'une va- afin que dans la ſuite ils s'acquitaſſent avec

cance de pluſieurs années( 9 ), cauſée par l'am- édification & cxactitude des Offices divins
bition & les pourſuites du Comte Anfelin , qui de jour & de nuit. Il s'adreſſa au Roi Pepin ;
vouloit ſe faire élire Evêque : mais le Clerge lui & lui ayant expoſe le beſoin de ſon Egliſe ,

réſiſta vigoureuſement, quoiqu'il ſe fùc fait or- il cn obrint des Terres & des Fonds conlidé
donner Prêtre , pour tâcher de parvenir à l'E- rables.
Il prit auſſi grand ſoin de ſon Abbaye de
piſcopat.
Charles Martel informé de la vacance du S. Vanne (u ) ; y mit pluſieurs vaſes précieux ,

Siege , & des diſpolitions du Clergé , envoya , deſtinés à l'uſage de l'Egliſe , & y acquit
dit - on ,

Guerin lc Lorrain , Gouverneur & pluſicurs Terres ,& en particulier Réhécourt ,
Duc de Merz , pour réprimer les violences pour ſa ſepulture ( car il vouloit y être en

du Comte Anſclin , & faire procéder à une terré ) & pour l'honneur des ſaints Evêques

életion Canonique d'un Evēque. Il recom- ſes prédéceſſeurs, quiy repoſoient. Quelques
manda en mêmetemsMagdalveus, qui étoit perionnes picuſes y firent auſli de ſon tems

de ſon fang , & qui faiſoit alors ſa rélidence à des donations conſidérables , de forte que CC
Verdun .

Monaſtere devint un des plus riches du Dio
Guérin exécuta fidélcment ſa commiſſion , ceſe.
L'Egliſe de Verdun poſſedoit alors des biens
& Magdalvcus fut élu canoniquement en

735. Anſclin en fur li irrité , que quelque dans l'Aquitaine ( x ); par exemple , l'Abbaye
tems après il fit tuer Guérin en trahiſon , de S. Amance, dans le pays d'autour de Rho

dans une Chapelle , allez près de Metz. Mais des ( apparemment S. Amance dans le Dioceſe
fils de Guerin , vangea la mort de de Cahors ) & lcs Ficfs de Maderniac & de
Gerbert
f pc
on

re , en faiſant mourir Anſelin . C'eſt Puliniac. Maldavée les viſitoit aſſez ſouvent ;

ce que raconte Vaflebourg , après le Roinan & les Hiſtoriens remarquent que c'eſt par fou
( n ) Vaflebourg , l. 2. fol. cxxvj.
Leg. p. 258. Vaflebourg , 1. 2. fol. cxxix . verſo.
0) Vallebourg , l. 2. fol. xxvj.verſo. Hugo Flavin . p. 104..
( s ) An 749. Coint. t. .
3. 1. Bibl. mſ. Labb.

33 hinggamenceritanceto make. Laurent.Leod. 7.12. Spicileg.

(0 ) Vallebourg , 1. 3. fol.cxxviij. cxix. Hugo Flavin.p. 104. p . 276. Tempore Magdelvei ipfam Eccleliam fuille combul
( 9) Berihar. Hill. Epiſc. Virdun. 1. 12. Spicileg. p. 258.Coint. tam vita ejus narrat.
6. 4. unna !. ad an . 733.p. 820 .

( n ) Coint.1.5. ad an.753. p. 419. Hugo Flaviniat. 6. 1. Bi

W ) Hugo Flavin, ibidem p . 10 .
* ) Idem ibido en Derihar , i. 12. Spicileg. p. 259.
{:}

bliol. mill. Labb.p. 10+. Berinar. Hift. Epiſc. Vadyb . t. 12. Spică
inoyen

1
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Evêſaints
premiers
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Ände J.C. moyen que l'Hiſtoire
E
276.
ques de Verdun eſt devenuë célébre dans les pénitentes , qui vivoient en commun dans une 776.
$ 45

Pays de delà la Loire.

eſpécc de Monaſtere , à l'imitation de Magde
On aflûre ( 9 ) que le Pape Etienne II. étant leine la Péchereſſe. Cet établiſſement ſublilta
venu en France en 753. qui eſt la premiere aſſez long-tems : mais enfin l'Egliſe & le
année du Pontificat de Maldavée , s'avança Monaſtere ayant été ruïnés par les guerres, un

ban

, qui
bires

dans l’Auſtralie , vint à Metz & à Verdun , & Archidiacre de la Cathédrale , nommé Her
conſacra l'Egliſe de l'Abbaye de S. Mihiel , menfroy , la rétablir en 1018. plus belle & plus
qui étoitencore en ce tems-là ſur la monta- ſpacieuſe qu'auparavant, & y fonda un Col

70930

ne. 1

gne de Châtillon , & nomméc aujourd'hui lège de Chanoines, qui ſubſiſte encore au
Vieux-moncier. Cette Cérémonie ſe fit, dit- jourd'hui , ſous le même titre de la Magde

eru

z élu

on , en préſence du Roi Pepin , & de Charles leine
Maldavée , après avoir ſaintement gouver
ſon fils. C'eſt la tradicion de cette Abbaye ,
confirmée par une table de marbre aflez ré- né ſon Egliſe pendant environ quinze ans ,
cente , où ce fait eſt gravé dans le mur de mourut le cinquiéme d'Odobre de l'an 266.

Non
9120

001

qu'il
Van

orde

Cro

etz ,

Juin
DC

cette Egliſe , qu’on pretend être la même qui Il étoit au village de Neufville , qui étoit de
LXXX .

fut alors conſacrée par le Pape Etienne.
ſon Patrimoine , lorſqu'il tomba malade. Il
Maldavée ſouſcrivir en 765. à l'Allemblée ſe diſpoſa à la mort par un dépoüillement

Maldavée d'Attigny ! 2 ) ; & quelque tems après , ſon de tous ſes biens. Il fit préſent à ſon Egliſe Ca

faitle
péle- Egliſe Cathédrale ayant été brûlée (a ) , il en- thédrale du village de Neufville. Il avoit don
rinaze de
rit vers lan 773.
feruſalem . trep
Il demanda

pour cela

le

voyage deJeruſalem . né l'année précédente à ſon Abbaye de ſaint

l'agrément de lon Mé Vanne, tout ce qu'il pouvoit avoir au ſurplus.

tropolitain , & celuideles Comprovinciaux , L'Acte de Donation eſt de l'onziéme Novem

July
lees

& partit accompagné d'une nombrcuſe trou- bre. On célébre la Fête le cinq d'O & obre. Il

aque

pe

de Pélerins. Il palla par Rome, où il fut fut encerré dans ce Monaſtere, où juſqu'a
bien reçu par le Pape Adrien. Il alla enſuite au lors la plậpart des Evêques de Verdun avoient

2011
rele

mont Gargan , où il fit ſes dévotions à S. Mi- cû leur ſepulture , & ou pluſieurs avoient mêm

$

chel. S'étant embarqué dans la Poüille , il ar- me été inſtruits & élevés ( e ) ; ce qui a mé

UX,
eros

riva à Conſtantinople , où l’Empereur Conf. rité à l'Egliſe de S. Vanne le privilege d'être ,

ter,

rablement. Il palla par Epheſe, où il honora les Egliſes du Dioceſe. Il eut pour ſuccefleur
le tombeau de S. Jean le Théologien . Il abor- dans le régime de ce Monaſtere , Fremodo

tantin & fa mere Irene(b)le reçurent hono- après laCathédrale , la premiere de toutes

үсс

NICS

da à Joppé , & le rendit à Jerutalem , où le Diacre & Abbé. Le Corps de S. Maldavée fut

PD;

Patriarche Euſebe ( c ) lui rendit les honncurs trouvé ſans corruption quarante ans après ſa

ile,

de.

qui lui étoient dûs , & lui fit préſent de plu- mort. On le mit alors dans une Châlle , &
licurs Reliques , avec un Calice de criſtal gra- on l'expoſaà la vénération des peuples : mais

de

ſervoit encore dans le Tréſor de Verdun du faire unenouvelle Châllebeaucoup plus riche ,

vé , d'un ouvragemerveilleux, que l'on con- en 1477. Matthieu Abbé de S. Vanne lui fit
tenis de Bertaire ou Bercaire , qui vivoit ſur où ſon Corps fut transféré.
* Vers l'an la fin du neuviéme ſiécle *. Maldavée étant

Après la mort de Maldavée , le Siège Epil- LXXXI.

8870
lit,

de retourà Verdun , trouva ſon Egliſe rétablie; copal vaqua dix ou douze ans , pendant lef- Pierrell
il en fit la Dédicace , & plaça lesReliquesqu'il quels l'Evêché fut gouverné par un Chor -Evê- talien Evê
avoitablide
rapportées
deJeruſalem
, ſous
la princi- me
que,Solitaire
nommédans
Amalbert
(f ), quivivoit com- quedeVer
.
pale
de l'Egliſe
; & pour
les anciennes
un Oratoire dedic à tous les
dant for

qui étoient avant l'incendie , il les mit dans ſaintsApôtres. Ce futpendant cet interregne abſence,

une voûte ſoûterraine , qui étoit à la droite que l'Evêché de Verdun perdit l'Abbayede l'Evêchéeſt

10

du grand Autel.

Valloge , ou de Beaulicu , & les Terres de gouverné

par Amal
Entre les Reliques qu'il apporta de ſon Tilly , d'Eſtain ,de Marle , de Calle-pierre, bert,

voyage de Jeruſalem , on compte deux dents & quelques autres.
& des cheveux de la Magdeleine (d ). Il déL'Empereur Charlemagne aſſiégeant Tré
poſa l'une de ces dents dans ſon Egliſe Ca-

viſe en Italie ( 8) , un Prêtre nominé Pierre ,

thédrale ; & l'autre , avec les cheveux de la lui livra la Place ; & l'Empereur , peu de
mênc Sainte , il les mit dans une Chapelle , tems après , lui accorda pour récompenſe
qu'il båtit ſous l'invocation de ſainte Mag- l'Evêche de Verdun *.
* Mais comme ces lortes " Verslan
776 .
( y ) Vaflebourg, fol. cxxxj.

trem Ecclefiam ipſa eſſet Caputomnium Virduneoſis Dioeceſis
Ecclefiarum , à qua & Mater ipfa Ecclelia fuftinendi accepiffet
( a ) Berobar. de Epiſc. Vurdun.i. 12. Spicileg. p. 258.66 Hugo initium , quæ etiam eft ab antiquo .....cæmeterium Epiſco.
( 3 ) Concil. t. 6. p. 1702 .

Flavmar. 1. l. 8.bl:01, mß. Lalb.p. 110.

1

( 1 ) Conſtantin & Irene ne regnoient pas encore en 773.
( c ) Vallebourg croit que ce Patriarche s'appelloit Bafile.
( d) Vaflebourg , l. 2. fol.cxxxiij.

( e ) Hugo Flavin. 1. 1. Bhior . mß.1 Labb. p. 115. Accepit
hoc privilegii doru.n Eccleiia ipla à B. Perio , debiio cum
honoreno.ninando Santinotub juodalore . ... U. polt Ma
1

Tome 1,

porum , & reliquorum fidelium Chriftianorum .

( f) Berthar . Hift. Epiſc. Virdun . . 12. Spicileg. p. 250. Hugo
Flavin . p. 117 .

( 8 ) Coint. 1. 6. Annal. Franc. ad an . 776. pp. 122. 123. Vide
Hugon. Flavin .

Berehar. pag. 259. Il mec Pavie au lieu de

Tréviſe.

Mm
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gens font toujours odieux , même à ceux alors le Jugement de Dieu , c'eſt-à-dire , pour Andej.C.
qui leur ont obligation , Pierre n'oſa ſepréſen- ſe battre contre un autre , fans mettre les 776.

Ao de J.C. de
776.

ter à Verdun pour prendre poſſeſſion de ſon mains ſurles Reliques , niſur les faints Evan
Evêché ; ilfut obligé de le laiilor cncore quel- giles ; mais de déférer ſon innocence unique
que tems ſous la conduite d'Amalbert . Toute- ment au Jugement de Dieu , eſperant qu'il
fois au bout de deux ans , vers l'an 778. il vint manifeſteroit ſon innocence , en donnant la
pas
dans la ville , & jouït de l'Evêché pendant victoire à ſon hommee ; ce qui ne ſe fitl'ann
toutefois , ni par l'ordr du Roi , ni par l'aula

vingt -cinq ans.

L'Egliſe de Verdun ſouffrit beaucoup de torité du Concile , mais parce qu'il s'y offrit
dommages ſous fon Gouvernement . A peine de lui-même.
Ce Champion étant donc entré en lice
avoit-ilgouverné quatorze ans, qu'il fut accuſe d’infidélité & de trahiſon auprès de l’Em- demeura vainqueur. L'Empereur rendit ſes

pereur ( h ). Pepin fils aîné de Charlemagne , bonnes gracesà l'Evêque Pierre , & le remic
né d'une concubine , nommée Himiltrude ,
conjura en 792. contre fon pere , & contre
ſes freres. L'abſence de Charlemagne , qui
étoit alors à Ratiſbonne , donna moyen à

en poſfellion de ſes dignités. L'Hiſtorien de
Verdun ( 1) dit qu'il fut douze ans , fans oſer
paroître devant Charlemagne : mais li l'on
prend ces douze ans depuis le Concile dont

Pepin de former ſon parti. Pierre Evêque de on vient de parler , cela nous conduira jul

Verdun , fut accuſed'y avoir trempé ; &l'Em- qu'en 805. &il faudra donner à Pierre plus
pereur , en haine de la perfidie , ruïna les de 25. ans d'Epiſcopat ; car depuis 776. jul
donc
murs & les cours de la ville Epiſcopale ( i ). qu'en 8o5. il y a 29. ou 30. ans. Il faut le
Ces murs & ces tours étoient d'une beauté mettre la fin de ces douze ans au Conci

de

& d'une ſolidité extraordinaires . Les pierres Francfort , tenu en 794.

en étoient d'une grandeur remarquable , &

Vaſſebourg ( m ) dit que les trois fils de

liées avec le fer & le plomb ; ce qui avoit, Charlemagne , ſçavoir , Charles , Pepin &
dit-on , fait donner à Verdun le nom de Ville Louis , engagerent l’Evèque Pierre à venir au

des Cloux. On dit que l'Empereur ſe ſervit Concile deMayence , tenu contre Felix d'Ur

des pierres de ces tours , pour bâtir la Cha- gelle , lui promettant de le faire rentrer dans
LXXXII.

les bonnes graces de leur pere l’Empercur
pelle du Palais d'Aix -la-Chapelle.
L'Evêque Pierre fic ce qu'il put pour ſe Charlemagne. Mais il confond apparemment

L’Evegue purger auprès de l'Empereur , & poureffacer le Concilede Mayence avec celui de Franc
Pierre of ics inavaiſes impreſſions qu’on avoit donfredeprou- nées à ce Prince contre la fidélité. En 794.
110cencepar dans le Concile de Francfort , tenu en préde témoi
{ence de l'Empereur ( k ) , il offrit de prougnage de

fort , tenu en 794. dont nous avons parlé.
Le ſeul Concilede Mayence tenu en ce tems
là , et celui de l'an 813. où il ne s'agiſſoit
nullement de l'hérélic de Felix , & alors il y

ver ſon innocence par ſerment, avec deuxou avoid long -tems que Pierre étoit mort ; car

trois Evê- trois autres Evêques , ou avec ſon Métropo- nous ne pouvons reculer ſon décès plus loin
litain , qui jurcroient avec lui : mais n'ayant qu'à l'an 800. ou 801. ( » ). Il cut pour fuccef

ques.

trouvé perſonne qui voulůc faire ſerment qu'il ſcur Auſtrannus , dont nous parlerons , après
n'avoit conſpiré ni contre le Roi ni contre que nous aurons tiré de l'Hiſtoire de Charle
l'l tat , & qu'il ne lui avoit point manqué magne, ce qu'elle nous fournit pendant la fin

de fidélité , il jugea à propos d'envoyer un du huitiéme ſiécle , & le commencement du
Champion , pour ſubir ce qu'on appelloic neuvieme , ayant rapport à notre ſujet.
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Guerre de
Charles
contre Bu
nalde Duc

d' Aqui
taine.

E.

HARLES ayant reçu l'Onction remonté ſur le Trône. Charles invita ſon frere
royale à Soiſſons l'an 769. ſonge Carloman à joindre ſes troupes aux fiennes :
à réprimer Hunaldc Duc d'Aqui- mais celui-ci , après l'avoir promis, s'en excu

tainc(o ), qui après la mort du Duc ſa ſous divers pretextes. Charles ne lailla pas
ſon fils , étoit ſorti de ſon Monaſtere , où il demarchercontre Hunalde ; il le mit en fuite ,

avoit vĉcu pendant vingt-quatre ans , & étoit & obligea Lupus Duc de Gaſcogne , auprès
( b) Eginard. Vira Caroli Magni Chronic. Moiffac. dan Laures. taire,
Hiß. Epiſc. Virdun. p. 260. infinuë que ce fureat les fils
du Roi qui obtinrent ſa parfaite réconciliation. Ob hoc per 12.

ham . alii. Vide Coint, ad an. 792. p. 474. t. 6. annal. Franc.

Beribär. Hul. Epijo. Verdun. pp. 299. 260. 6. 17. Spicileg.

annos Imperatorem videre non est aujus : fed à filiis istius coram
Principe rede purgarus eft.

( k ) Tom . 7. Concil.p. 1039. Can. ix.
1 ) Hugo Flavin. p. 117. Per 12. annos non est aufus Imperatorem videre , fed poftea ia filiis Eccleſia ipſius coram Principe
reétè purgatus adiit illius præfenriam . Il fait apparemment al-

Vairebourg en 799, mais s'il a commencé en 776. il taui dę

( 1 ) Hugo Flaviniac. npud Labb. Bibisot. ml. t. 1. p. 117.

luſion à ce qui ſe palla au Concile de Francfors. Mais Ber-

.

( n ) Hugues de Flavigny , p. 117. met fa mort en 815. &
néceſſité mettre la mort en 800. ou 801 .

( 0 ) Annal. Losfel. Eginard.
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Ande J.Č. duquel il s'étoit attiré , & de lui remettre en- qu’au Fort d'Ereſbourg vers Paderborn , de
tre les mains.

an

An de J.C.

truiſie le Temple d'Irminſul qui y étoit , ren- 776.

276 .

Dans le même tens on travailloit à faire verſa la Statuë, & porta par -tout la terreur &

épouſer à Charles la fille du Roi des Lom- la defolation.
Irminſul , ou Erminſul , étoit la principale IV .
faite entre Didier & les deux Rois François Divinité des Saxons. Il y en a qui croyent que. Irminſul,

Lii!
ܐܐ

bards, dans la vûë d'affermir une paix par-

DAS

(p ). La ReineBertrade,veuve de Pepin , & ſous ce nom ils adoroient Arminius , qui du (H Ermin

all

Dicu
LilySaxons.
mere de Charles & de Carloman , fic pour tems d'Auguſte avoit fait périr en Allema- des

Erit

cela le voyage d'Italic. Elle s'aboucha d'a- gne lcs Légions Romaines commandées par
bord avec Carloman , dans un lieu nommé Varus. D'autres ( s ) tiennent avec plus derai
Sałofle , apparemmentSoulolle en Lorraine, ſon , que c'étoit le Dieu de la guerre. On le
für le chcinin de Neuf-Château à Toul. C'c- repréſentoit commeun grand homme, armé
toit en ce tems-là un licu fort conſidérable , de toutes piéces , tenant dela main droite un

ܕ

les

n!!

de
cler

Chef d'un petit pays nommé le Soulollois, & Etendart, ſur lequclétoit repréſentée une roſe,

on

thaire , entre Charles lc Chauve & Louis le couverte de la figure d'un ours , & ſon boucliec

connu dans le partage du Royaume de Lo- & de la gaucheunc balance. Sa poitrine éroic

no

Germanique , ſous le nom de Pragus Solocen- de celle d'un lion. Les sçavans dans l'ancien

4

fis ( q ). Charlemagne tenoit alors Ton Allem- ne Langue des Saxons, veulent qu'Erminſul

UIS

blée générale à Vorms. La Reine Bertrade ſignifie la Colomne tutélaire du Dieu Mars.

palla donc parla Baviere , arriva en Italie , Eriberg peut marquer la montagne de Mars ,

DC

de

de

&

101

conclut lemariage dont on a parlé, ramena
la Princeíle , & Charles répudia Himilcrude ,
pour l'épouſer auſli-côt qu'elle ſeroit arrivée
en France .
II.
L'année ſuivante ( r) , le Roi Carloman
Mortdu mourut , & laifla deux fils en bas âge ; lui-

& Erſbourg la ville de Mars. D'autres veu
lent qu'Erminſul dérive du Grec Ermés , Mer
cure , & de l'Allemand Sisl , une Colomne ,
comme qui diroit la Colomne de Mercure.

Quoi qu'il en ſoit , Charlemagne enleva tout
l'or & l'argent qui étoit dans le Temple de

Roi Carlo- même n'avoit alors qu'environ vingt ans. La cette fauſſe Divinité, & ordonna qu’on en bri
man.
La Reine Gerberge ſon épouſe craignant pour
& qu'on en démolit le Temple.
Reine Ger- la vie des deux Princes ſes fils , ou du moins låt la Statuë,
ſoldats
Les

ſouffrirent beaucoup de la ſoif

Air

berge ſon

]

éponſe se

qu'on ne leur coupât les cheveux ; & qu'on pendant les deux premiers jours qu'ils em

Co

retire en

ne les renfermât dans des Monaftcres, ſe re- ployerent à ces démolitions : mais le troiſic

lé.

Italie avec tira promptementavec eux en Italic, auprès de me , au milieu du jour ( + ) , comme ils ſe
Didier Roi des Lombards , où pluſieurs Sei- repoſoient , on vit tout-à-coup un torrent
fils.
gncurs François la ſuivirent, craignant le ref- d'eaux répanduës dans la campagne en fi gran

Jes des
م

it

ſentiment dc Charles , comme ayant été les auteurs de lamelintelligence qui avoit été entre
lui & Carloman. Charles étoit à Valenciennes , lorſqu'il apprit ces nouvelles. Il témoi-

er

an
et

de abondance , qu'elles ſuffirent à abbreuvee
les hommes &les chevaux. Ce torrent écoit
apparemment ſorti ( u ) d'une montagne voiſi
ne, laquelle s'étant ouverte , avoitdonnéiſluë

gna beaucoup d'indignation de la retraite de à quelques réſervoirs d'eaux qui y étoient ren
la Reine la belle-fæur, n'ayantpas, diſoit-il, fermés. Il y a pluſieurs exemples de pareilles
1

mérité , qu’on prit contre lui de pareillespré- inondations ſubites ; cauſees par des monta

U

cautions: il ne laiſla pas de ſe rendre maître de gnes quiſe crévent. Cet événement ne lailla

e

tous les Etats de ſon frere, à quoi il ne trouva pas d'être conſidéré comme miraculeux. Les
aucune réliſtance.
III.

Saxons ſe ſoûmirent; donnerent douze ôrages,

Après cela il réſolut d'abattre la puiſſance & Charles revint en France , où il célébra les

Grzerrede des Saxons , peuples belliqueux , & juſques- Fêtes de Noël & dePâques àHeriſtal, & palla
Claries
contre les

là toujours rebelles & indomprés. Preique l'hyver à Thionville.
toutes les années , les Rois François avoient

Saxons,

Pendant que ce Prince travailloit à dompter

été obligés de paſſer le Rhin pour les répri- ces peuples par les armes , ilemployoitdes Pré

mer , &pour les réduire dans le devoir.Cliar- dicateurs zelés pour les convertir. Sturme
les crut qu'il ne ſufiſoit pas de leur faire la Abbé de Fulde , fut un de ceux qui s'y diſtin
guerre ; mais que le moyen le plus efficace guerent le plus ( * ). L'Auteur de la Vie de ce

S

pour les rendre traitables, étoit de leur faire faint Abbé, raconte que Charles étant ſur le

S

donc le Rhin , catra dans la Saxe, s'avança jul- nons de parler , découvric aux ſerviteurs de

embrafier la Religion Chrétienne. Il palla point d'entreprendre la guerre dont nous ve
(P ) An 770. Annal. Loiſel. p. 26. & Tiliani, p. 13. en Vila
Carol , f . 5o. apud q : en. 1. 2. Item Vira Caroli per Monach. En.
gu!) . Pag . 70 .

( 7) Tom. 2. Que!n. p.84 . col. 2 .

( 1 ) A3771. sinnalesLoijell:anı , dos alii. Annal. Francorum
ad 17.771 .

( s) Spelman. ex Munfiero. Coint. i. 6. annal. Franc. ad an .
772. p.5 .

Tome 1.

(1 ) Annal. Tiliani da Petaviani dy Loiſelliani.

( u) Monach. Engolifm . Vila Caroli Magni , p. 70. Media
die, toto exerciru quieſcente, apparuit eis correns ebulliens
ſalubres aquas , & cundus exercitus,& jumenta eorum ſuffi.
cienter recreati ſunt, & tamdiu ebuliit aqua viva , donec fa •
num deſtructum eft.

( 2 ) Ægil. Vita S. sturmii abb. Fuld . 1. 2.feculi 3. Bened.pp.
267. 282 .
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Dieu le deſſein qu'il avoit de faire travailler à
la converſion des Saxons , & le recommanda
à leurs pricres ; puis ayant aflemblé une grande armée , il prit avec lui bon nombre d'E-

552

lut ſe relâcher ſur aucun des articles conteſtes. Ande J.C.
Cependant par un bonheur fort incfpcré , les 776.
Lombards qui gardoient les défilés , furent
inopinément failis d'une terreur panique , &

vêques , d'Abbés , de Prêtres & de Catholi- prirent la fuite pendant la nuit, laillant leurs
ques bien inſtruits', & les mena en Saxe , où tcntes & leurs bagages. Les François voyant
leurs prédications , jointes aux préſens & aux le chemin ouvert par une eſpèce de miracle,

preſtantes ſollicitations du Roi , convertirent entrerent dans la plaine , & Charles marcha
la plus grande partie de cette nation ; en ſorte contre Didier qui s'étoit jetté dans Pavie. Le
quc quelques annéesaprès , on partagca le pays fiége dura pluſicurs mois ; & pendant cetems,
en plulicurs Diocéſes, & on y établit des ſervi- Charles parcourut en Conquérant le Milanés ,

teurs de Dieu , pour y cathéchiſer & pour y le Bretlan, le Mantouan, dont il reçut la plù
baptiſer. Ce fut principalement en l'année part des villes ſous fon obéïſlance,
776. ( y ), que les Saxons effrayés de voir tout

Il ſe préſenta devantVerone , où le Prince

à coup Charles entrer dans leur pays à la tête Adalgiſe fils de Didier , & la Reine Gerberge ,
d'une puiſſante armée, vinrent de tous côtés avec les deux Princes fils de Carloman , s'é
ſe rendre à lui, & demander le Baptême . Il y toient retirés. Il fit ſommer Adalgiſe de les
en eutuneinfinité de baptiſes, hommes, fem- lui remettre entre les mains. Adalgiſe ne ſe

mes & enfans; & dans la ſuite cette nation de- ſentant pas aſſez fort pour oſer le refuſer, les
mcura plus fidelle à ce Prince.
V.

lui remit. De-là il revint au liege de Pavie.

Charles ne garda pas plus d'un an la fille du Enſuite il ſe rendit à Rome , pour y célébrer

Charles Roi des Lombards , qu'il avoit épouſée. Il la la Fête dePâques (b ). Il y arriva le Samedy
répudiaHildegarde
en 772.( 2 ,) qui
, & étoit
peu ded'une
teinstrès
après
, il l'honneur
Saint de l'an
774. &témoignages
y fue reçu de
avecjoyetout
guerre
épouſa
noble
& tousles
&

fait la

Didier
famille de la nation des Suéves. Didier Roi des de reconnoillance qui lui étoient dûs. Il re
des LomRoi
.
Lurds.
Lombards, irrité de l'outrage fait à la Prin- nouvella la donation faite du Domaine d'Ita
celie ſa fille , chercha tous les moyens de s'en lie au S. Siége par ſon pere Pepin ; & après
venger. Il voulut engager le Pape Adrien I.I, avoir ſatisfait ſa devotion devant le Corps de

à donner l'Onction Royale aux deux jeunes S. Picrre , & dans les autres Egliſes de la ville ,
l'rinces fils de Carloman , qu'il avoit reçus à il en partit, pour continuer le ſiége de Pavie
fa Cour, avec la Reine leur mere ( a ) , dans avec plus de vigueur qu'iln'avoit pû faire pen
le dellein de les rétablir dans les Etats de leur dant l’hyver.
Le Roi des Lombards fatigué des travaux
pere , ou du moins de ſuſciter à Charles des

VI.

ennemis dans le cour de ſes Etats , en réveil- d'un fi long liége , & affoibli par la perte de ſes Didier Roi
lant les partiſans de Carloman & de la Mai- meilleures troupes , que la maladie lui avoit des
Lom
bards
lon : mais Adrien tint ferme , & refuſa de fa- enlevées , fut enfin contraint de ſe rendre .

rend

crer les deux Princes. Il envoya même par Charles lui conſerva la vie ; mais il le dépoüilla Charles
mer un Député fidélc à Charlemagne, pour de tous ſes Etats , & éteignit ainſi le regne des
lui donner avis de ce qui ſe palloit en Italie, & Lombards en Italie , deux cent fix ans après

des entrepriſes du Roi des Lombards. Char- qu'Alboîn l'y eut établi. Adalgiſe fils de Di
les fit réponſe à Adrien , que dans peu il le ver- dier , abandonnaVerone, & ſe fauva par mer à
roit en Lombardic , à la tête de les troupes. Conſtantinople , où ilfut bien reçu par l'Em
En effet il raffembla toutes ſes forces , lcur pereur Conſtantin , qui luidonna la qualité de

marqua pour rendez-vous général,la ville de Patrice,dontil jouït juſqu'à la fin de la vie ( c ).
Genève , & marcha vers l'Italie par deux che- Alors Charles mit le Pape en poſſeſſion de ce
mins. Une partie de ſon armée y cntra par le que Pepin avoit autrefois donné à l'Egliſe Ro
mont Joû , autrement nommé le Grand S. Ber- maine ; & ayant mis des Gouverneurs dans

nard ; & lui , avec l'autre partic , cntra par lc les villes & les Provinces qu'il avoit conqui
mont Cenis.

ſes , il revint en France , où il avoit envoyé

Il trouva les défilés des Alpes , gardés par avant lui Didier Roi des Lombards, & Anfa
les Lombards, qui s'étoient fortement retran- ſon épouſe. Il les relégua dans le Monaſtere

chés à l'entrée des plaines du Piedmont. Char- de Corbie ( d ) , où le Roi des Lombards paſla
Ics comprenant

toutes les ſuites de la guerre le reſte de la vie , dans l'exercice de la priere ,

qu'il alloit faire , & la difficulté de l'entrepriſc , & de toutes ſortes de bonnes ceuvres.
Charles paſla cette année les Fêtes de Noël
tcnta toutes les voyes pour porter Didier à fatisfaire le Pipe , & à exécuter le Traité de Pa- & de Pâques (e ) à Quierſy ſur Oiſe, & il tint

VU .
Guerre

vie. Le Roi desLombards attribua toutes ces ſon Allemblée générale de May à Duren dans Saxons.
contreles
démarches à la terreur de Charles, & ne vou- le Pays de Juliers, où il fit la revuë de ſon
( ) An 776. Annal. Loiſel.
( 2 ) Einard. in l'sta CaroliMagni.
La ) Eginard. Vita Caroli Magni. Annal. Lnie!. Soc.
( b ) Aade J. C. 774. Annales Loijelo do a.ti.

( c ) Annal. Franc. Loiſel. ad an . 774.
d ) Hepidannus Monach. S. Galli , apud Mabill. t. 2. Annal.
Bened. p. 227 .

( 6 ) Ao de J. C. 775. Annal. Franc.
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armée. De-là il marcha contre les Saxons, qui pris & ruiné le Fort d'Ereſbourg , & attaqué Ande J.C.
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tes.
les til
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avoient , à lcur ordinaire , pris les armes , & celui de Sigebourg (i ): mais les François fi- 776.
commis des hoſtilités contre les ſujets de rent une li ferme réſiſtance, qu'ils les oblige

776 .
ent

&

Charlemagne. Il parla donc le Rhin , attaqua rent de ſe retirer , les pourſuivirent juſqu'à la
& força le Châtcau de Sigebourg , releva ce- Lippe, en tucrent pluſieurs , & revinrent hou
lui d'Ereſbourg , palla le Vcſer, malgré la ré- reuſement dans leurs Forts.

0115
ant

diſtance des Saxons: mais comme il s'avançoit
cha

Charlemagnc étant arrivé à Vorms, & ayant

IX.

dans leur Pays , une partie de ſon armée , appris ce quis'étoit pallë , tint un grand Con- LesSaxons
qu'il avoit laiflee ſur le Veſer, pour en garder leil, & réſolut d'entrer ſans différer dans le font fer

le pallage , ſe lailla ſurprendre par des Saxons Pays des ennemis. Les Saxons effrayés s'af- ment de

qui étoiententrés dans le camp avec une femblerent vers les ſources delaLippe, de fidelite,a

és
Luis

troupe de François qui revenoient du fourage.
Ces avanturiers s'étant jettés pendant la nuit
dans les tentes des ſoldats endormis , cnégorgerent un grand nombres après quoi ils ſe re-

CC

e,

manderent miſericorde , & proinirent de re
cevoir le Bapteme. Il y en cut en effet un très
grand nombre de baptiſés; & Charlemagne
ayant répare Ereſbourg & un autre Foit ſur

;és

tirerent en allez bon ordre (f ) : mais le Roi la Lippe , revint en France , & palla les Fêtes

las

qui n'étoit pas loin , étant averci decequi étoit de Noël à Heriital, & celles de Pâques à Ni

les

pluſieurs . La fin de cette guerre , de Paderborne en Veſtphalie pour le Printems
en tua
e

5ő

arrivé, fondit ſur eux , lesmiten déſordre , & mégue. Il indiqua une Affemblée générale à
de toutes les précédentes , fut une (k ), & y fit inviter les Seigneurs Saxons, pour
loûmillion feinte des Saxons, qui jurcrent fi s’aliürer de leur fidélité par des moyens plus
mêm

1e.
her

que

délité , & donnerent des ôtages . Charlema- efficaces , & des fermens plus facrés ou plus
gne n'ignoroit pas leur diſpolition , & étoit ſolemnels que ceux qu’on avoit juſqu'alors

.'

réſolu de les traiter ſans quartier , ou de les employés pour les retenir dans le devoir.
Les Seigneurs s'y rendirent de toutes les

obliger à embraller le Chriſtianiſme : mais les

nouvelles qu'il avoit reçues d'Italie , l'oblige. parties de la Saxe , à l'exception de Vitikin
rent pour-lors de dillimuler .
VIII.
Les Seigneurs Lombards , que CharlemaGuerre de gne avoit lailles en Italie , &à qui il avoit
Charles
confié le Gouvernement des Places & des Procontre le

de
le

Duc de

Frioul, a

es Dei
4 کے
itiba

Saxons.

Veſtphalie. Comme il ſe ſentoit coupable de
la plupart des infractions des Traités , & qu'il
avoituneantipathie invincible contre les Fran

vinces , conſervoient toujours des liaiſons çois , il aimamieux s'abtenter de ſon pays ,

lle

contre les

de ( 1) , un des plus reno:nmés des Saxons de

ſecrettes avec leur premier Maître. Didier
ne ſongeoit plus qu'à vivre chrétiennement :
mais le PrinceAdalgiſc ſon fils , qui s'étoit retiré à Conſtantinople , mouroit d'envie de

avec ceux de ſon parti , & ſe retirer en Danne
mark , nommé alors Normannia , que de ſe
livrer au pouvoir de Charles. Les autres Gé
néraux Saxons firent dans l'Allemblée de l'a

monter ſur le Trône de ſes peres ; & ily étoit derborne ſerment de fidélité au nom de toute
TEST

2

encore animé par l'Empereur de Conſtan- la nation ; ajoutant que s'ils ſe révoltoient ja

S

tinople, qui lui offroit du ſecours , pourvû qu'il mais , ils conſentoient qu'on les chaſtật hors

5

pût former dans l'Italie un parti aſſez puillant de leurs Terres , & qu'on les réduiliſt à l'eſcla
le ſoutenir. Adalgiſe traita donc avec vage:
Dans le même tems , & dans le même
Rotgaude Duc de Frioul , qui lui promit ſon
pour

{ccours, & celui de ſes amis. Charles informé licu , un Emir des Sarraſins, nommé Imin -al

E

XI .
Un Emir

de cette conſpiration par le Pape Adrien , ré- rabi, vint trouver Charlemagne, pour ſe des Serran
ſolut de repaller en Italie (8 ). Il uſa de tant donner à lui avec toutes les villes de ſon fins d'Ef

de diligence, qu'il étoit entré dans ce Pays , Gouvernement , & lui demander fon ſecours pague dona
avant que le Duc de Frioul en fût informné. & la protection, pour recouvrer celles donc àneles
Etats.
Charles
Certe promptitude allarma & déconcerta Abdera !ne Roi des Sarraſins en Epagne, la
Rotgaude. Ilfutpris, & cut la tête tranchée. voic dépouillé. Charlemagne reçut cette pro

Stabilinien beau -pere du Duc , commandoit polition avec joye , ſe ditpoſa à entrer en Ef
dans la ville de Tréviſe. La ville fut alliégée pague par deux endroits , dès que la failon le
par

Charlemagne, & livrée par un Prêtre Ita- pourroit permettre m }. Il y entra par le Roul

lien , nommé Pierre , à qui ce Prince donna lillon & par la Gaſcogne. Pampelune tut d'a
pour récompenſe l'Evêclić de Verdun ( h ). bord alliégée , & forcée de ſe rendre par com

Nous en avons parlé cy-devant. Dc-là , après poſition. De-là les deux armées Françoiſes ſe

Sector

avoir pacifié l'Italie , il repatla en Allemagne
avec la même promptitude qu'il avoit palieles
Alpes , & ſurprit les Saxons, qui le voyant
éloigné , s'étoient ſoûlevéscontre lui , avoient
( 1) Eginard. en annales Franc. al an. 775 .
( 8 ) An de J. C. 7 6. Annal. veteres Frans, ad huncannum.
( b ) Berthar. Hist. piſc. Virdun . Hugo Firviniac. r. J. Bibl.
mf. Labb.

( 1 ) Annal. Franc. ad an. 776.

joignirent devant Sarragolle , & en forme
rent le tiege. Les Suralios capitulerent bien
tôt , & l'Emir Imin -al-arabi y rétablit ſon au
torité.
( k ) An de J. C. 777. Annales Franc.
o Annal. Franc, ad an. 777 .
( m ) Ao 778. Visa Caroli Magni per Monsch . Engolifmenj,
Annal . Merenj. alii.
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Charlemagne reçut enſuite ſous ſa protec- cité une nouvelle révolte en Saxe. Vitikinde

An de J.C.

Ande ).Co

tion un autre Emir , qui lui recommanda avec les liens, s'étoient mis à la tête de ces 776.
Hueſca , Jacca , & quelques autres Places. mécontens , s'étoient avancés juſqu'au Rhin ,

-776.

Ande)
1tahun

.Etpour s'allûrer de la fidélité de ces Emirs , & y avoient commis mille ravages & mille

il leur demanda des ôtages , & ſe retira en cruautés, n'épargnant ni les Egliſes , ni les
France , après avoir ſubjugué ce qui eſt entre Monaſteres. Charlemagne ne put accourir au
les Pyrenées & la riviere d'Ebre. A ſon re- ſecours de ſon Pays avec ſon armée fatiguée :
tour il fit raſer lesmurs de Pampelune , pou mais il y envoya des Milices d'Auſtralie &
ôter aux habitans l'envie de ſe révolter.
XI .

d'Allemagne, qui pourſuivirent les Saxons

Comme il paſſoit les Pyrenées , les Gaf- dans leur retraite ; & les ayant atteints au

Defite de cons ( n ) , qui habitoientcesmontagnes, & qui paſſage de la riviere d’Eder , ils les taillerent
Roice

étoient accoutumnés à vivre de brigandages, en pieces, & revinrent ainſi triomphans.
Cette même année , Charlemagne fit quel- XIII.
les Gadja montagnes, & les bagages qui ſuivoient, aſſez ques Réglemens ou Capitulaires , dont voici Cepiulai
confo
mal gardés , & éloignés du corps de l'armée , les principaux ( t ) : Que les Monafteres d'hom- res deChar

panx par voyant l'armée engagée entre deux de ces

fondirent inopinément ſur lestroupes quiſui- mes & defilles vivent ſelon la Regle deſaint lemagne.
voient , les défirent, pillerent les bagages , & Benoît , & que les Abbelles réſidentdansleurs
emporterent le butin ſur les montagnes cou- Monaſteres ; & ne poſſèdent pas deux Ab

verres de bois. La nuit qui approchoit , l'iné- bayes : Que les Evêques ayent droit de cor
galité du terrain , la connoillance des lieux , riger les inceſtueux , & les veuves de leurs
la légéreté de leurs armes , tout leurétoit fa- Dioceſes. Défenſe d'ordonner le Clerc d'un

vorable ; & Charlemagne qui étoit déja avan- autre Dioceſe , ſans la permiſlion deſon

pro

. Que chacun paye ſa dime, &
pre Evêque
cé , ne put accourir allez tôt, ni pour ſecourir, qu'ell
e ſoit diſpenſee ſelon les ordres de l'E
ni pour venger ſes gens.

İl y perdit pluſieursbraves Capitaines , entre
leſquels on nomme Egibarde , Grand -Maître
d'Hôtel de la Maiſon du Roi ( 0 ) ; Anſelme
Comte du Palais, & Roland Gouverneur de
la Frontiere de Bretagne . C'eſt ce Roland li

vèque. Que les homicides, & ceux qui ont
commis des crimes dignes de mort , nejouïl
ſont pas des privileges de l'alile des Egliſes; &
s'ils s'y ſont retirés, qu'on ne leur donne point
à manger .

fameux dans les Contes de l'Archevèque Tur-

Le parjure eſt condamné à perdre la main ,

pin , quoique d'ailleurs allez inconnu dans ſans qu'il puiſſe la racheter. Le voleur , pouc
l'Hiſtoire ( P . On tient que cette fameuſe ba- la premiere fois , perdra un æil , la ſeconde
taille ſe donna dans la vallée où l'on voit au- foisla main , la troiſiéme fois la vie. Ceux qui

jourd'hui l'Abbaye deRencevaux ( g ) , près font chargés de tirer vengeance de leur en

laquelleily a une Chapelle , où l'on prétend nemi au nom de leur famille (1 ) , recevront
qu'ont été enterrés les ſoldats & les Capitai- del'argentdes coupables , en forme d'amende.
nes morts en cette journée (r ). Autour de la S'ils n'en veulent point recevoir , & qu'ils
s'opiniâtrenntt àà ſeſe venger , ils ſeront envoyés
Chapelle en dehors, il y a un Cloître ceineré , s'opiniâtre

qui ne prend du jour que par de petits trous à l'Empereur , qui les fera conduire en un lieu
pratiqués dans les Arcades , par où l'on voit où ils ne pourront nuire à perſonne ; & réci

dehors trente Tombeaux fort grands, hauts proquement li les coupables refuſent de fa
au
de
quatre pieds, fort ſimples, & ſans aucune tisfaire & de payer l'amende aux vengeurs ,
inſcription. Le mur extérieur de la Chapelle ils ſeront envoyés en tel lieu , qu'ils ne puiſ

eſt pointà freſque, & la peinture repréſente ſent plus faire de mal.
la Journée de Roncevaux. On y lit, entre

Comme la fainine & la mortalité faiſoient

autres inſcriptions , celle-ci : Thierry d' Ar- alors de grands ravages dans la France ( x ) ,
dennes ,, Roi de Mas , Giy de Bourgogne , Oli- les Evêques aſſembles ( y ) ordonnerent que
vier , Roland , cc.

chaque Evêque diroit trois Meſles & trois

Charlemagne , à ſon retour , apprit étant Pleautiers : ſçavoir, une Meſle pour le Roi ,
Nouvelle à Auxerre (s), que Vitikinde & ſes amis qui la ſeconde pour l'armée , & la troiſiéme pour
révolie en s'étoient retirés en Dannemarck , avoient ex- détourner le fléau qui déſoloit alors le Royau
Saxe.
XU .

( 2 ) Vira Caroli Magni per Eginard. p. 97. 1. 2. Quefn.

les Terres de Void & de Vicherey , & veut qu'elle les poſſéde

( 0 ) Egibardus, vel Agibardus , vel Lhartus , regiæ menfz

depuis le Ciel juſqu'à l'abîme , préſens Roland & Olivier. On

praplius , Anshelmus Comes Palatii , & Rotlandus Bricap- attribue à Roland la Fondation de l'Abbaye de Mont-Rolaod,
Dici limiis Præfectus , cum aliis compluribus interficiuntur. ! en Comté ; & on y a trouvé depuis peu un corps d'une taille
CP) On trouve un Roland dénomme dans un Tire accordé i giganteſque, enterré devant la ftatuë de Roland.
Voyez 'Hiſtoire de France du P. Daniel , pp.453.454.
nal. Bened .p. 235. Oger , dont on voir lu Mauſolée à S. Faron
An 778. Annal. Franc. p. 31 .
de Meaux , avoir une læur nommée Auda , qu'il maria à Ro( 1 ) Capirular. t. 2. Concill. Gallia , an. 779 .
land , coinme il paroît par ce Dillique :
( * ) Si quis pro faida pretium reciperenon vult , tunc ad nos fic
Auda conjugium tibi do , Rolaude , ſororis ,
tranſmibus, in noseum dirigemus , ubi damnum minimè facere

par Charlemagae à Labbaye de Lauresham en 776. T. 2. an.

Perpetuumque mei focialis fædus amo: is. Mabill. poffit. Voyez M.Ducange tur le mot Faida,
(x ) Chronico Miilſac.com Ñ b-lunri ad an. 779.

ibidem , pag. 377.

( 9 ) Le P.Benoît , Hift. de Toul , 281. cite un Titre de
l'Egliſe de Toul , dans lequel Charlemagne donnc à cette tglife
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Ande J.C. me. Que tous les Prêtres diroient trois Mcf- bardic , & envoya d'Orleans le jeune Roi
776 .

ſcs; les Religieux , les Religieuſes & les Cha- Louis dans ſes nouveaux Etats d'Aquitaine.
Charlemagne reçut cette même année ( 6 ), XVI.

illo

noines , chacun trois Pſeautiers. Que tous

i les
rall

jeûneroienc deux jours de ſuite , depuis l’E- uncfameuſe Ambaladede l'Impératrice Irene, Mariage
vêque juſqu'au fimple manant. On ordonne qui lui fit propoſer le mariage de l'Empereur de l'Emper

mée :

que les Evêques , les Abbés & les Abbellics Conſtantin ſon fils , avec la Princelle Rotru- reur Cons

C&

qui ſont riches, donnent chacun en aumône de, fille aînée du Roi. Le mariage fut arrên tantin file
une livre d'argent , ou la valeurs les médio- té , & le contract ligné de part & d'autre : avec Row

cons

cres , une demi-livre d'argent , & les moindres ſeulement cinq fols. Que les Evêques ,
des Abbés & les Abbeſſes nourriſſent quatre pauvres durant ces tems de néceſité , juf-

au

ent

mais comme l'Empereur n'avoit que dix ans , trade fille
& que la Princelle en avoit encore moins , de Charle ,
on convint qu'elle demeurcroic en France, & magne.
on mit auprès d'elle , de la part de Conſtan

qu'à la moillon. Que ceux qui n'en peuvent tin , un Eunuque nommé Eliſée , pour lui

Dici Con

pas nourrir un fi grand nombre , en nourriſſent apprendre la LangueGrecque , & les manieres
de la Cour de Conſtantinople.
ſelon leur pouvoir, trois , deux, ou un.

Les Comtes qui ſont puitlans & riches ,

Taflillon Duc de Baviere , s'étoit foûlevé XVI .

Curs

donneront aux pauvres une livre d'argent , contre Pepin dès l’an 763. ( c ), & étoit tou- Guerre de

Abo

ou la valeur ; & les médiocres , demi livre jours depuis ce tems-là demeuré dans l'in- Charlema
Ceux qui ſont Scigneurs de deux cent valſeaux , donneront demi- livre d'argent en aumônc ; les Seigneurs de cent ſujets , donneront cinq ſols ; & ceux de cinquante ou de

dépendance. Charlemagne qui juſqu'alors a- Taſſillon
gne contre
voit été occupé à d'autres guerres plus impor Dac de
tantes , avoit differé de l'attaquer : enfin cette Baviere ,
année 781. le Pape Adrien envoya au Duc

trente , une once. Ils jeûneront deux jours , Tallillon deux Evêques , auſquels Charlema

:

eux & leurs hommes. Ceux qui voudront
racheter ces jeûnes , le pourront; les Comtes
qui ſont riches, en donnant trois onces d’argent, les médiocres une once & denie , les
moindres trente deniers. Ils nourriront aulli

iia
nt

gne joignit Ebrard ſon Grand -Echanſon , &
le Diacre Riculphe , pour l'avertir que dans
peu il verroit toutes les forces de la France
fondre ſur la Baviere , s'il ne venoit inceſlam
ment rendre ſes hommages à ſon Souverain ,

des pauvres , ſelon leurs facultés , ainti que & lui renouveller ſon ferment de fidélité,

n,

ui

de

ui

ni

XIV .

Charlema- de parler le Rhin dès le commencement de de fidélité, & donna douzc ôtages pour
enisSa:à lan -780.( Z ). Il s'avança juſqu'à la riviere de rance de la parole.
gue
ore, pu
Rome en

Is

nous l'avons dit. Tout cela ſera accompli Taflillon , tout fier qu'il étoit , n'oſa attendre
Charlemagnes il ſe rendit peu de tems après
Les troubles de Saxe obligerent Charles à Vorms où écoit le Roi , lui prêta ferment

pour la Fête de S. Jean .

780.

aſſù

Quoique tout parût tranquille au-delà du XVIII.
Lippe , où il tinc une Diette générale. De-là
il marcha vers la riviere d'Onacre, où plu- Rlin au commencementde l'an 782. Char- Révol:e des

lieurs Saxons ſe firent baptiſer. Enfin il me- lemagne ne laifla pas de ſe rendre ſur les Sclaves ó

és

na ſon armée vers la riviere delbe , où il ſources de la Lippeid) , où il cine une Diette desSaxons.
tint une Aſſemblée de la Nation Eſclavonne. générale , dans laquelle, outre les Députés

!!

le

Il lailla en Saxe & cn Eſclavonie des Evê- des Saxons , on vit des Amballadeurs de la part ·
ques , des Prêtres & des Abbés , pour tra- de Sigefroy Roi des Danois , qu'on appelloic

vailler à l'inſtruction & à la converſion de alors Nortmans , & de la part des Rois des
ces peuples. Après toutes ces expéditions , Abares. Ces Princes demandoient à Charles

Charlemagne ſe rendit à Rome , avec la Reine magne ſon amitié ; & il la leur promit, à con.

at

Hildegarde ſon épouſe , & les Princes Car- dition qu'ils vivroient en paix avec ſes ſujets.
loman & Louis. Ils pafferent l’hyver à Pavie , Après la Diette , Charles repafla le Rhin , &

& célébrerent la Fête de Pâques à Rome ( a). revint en France : mais en y arrivant , il ap
Le jeune Prince Carloman y reçut le Baptê- prit que quelques Sclaves s'étoient ſoûle

IS

[

XV .

me des mains du Pape , qui lui changea ſon vés. Il envoya contre eux trois de ſes Gé
raux , avec une armée : mais à peine s'é
nom , & lui donna celui de Pepin.
Charlemagne voulut que les deux fils y toient-ils avancés dans le Pays , qu'ils ap

Pejinpromo reçuſlient l'Onction royale, & en même tems prirentque les Saxons animés par Vitikinde,

clamé Roi
de Lom
Ĉ

bardie ,

il les fit proclamer, Pepin Roi de Lombardie , avoient aufli pris les armes. Charlemagne ne
& Louis'Roi d'Aquitaine. Après avoir ter- fut informé de cette dernicre révolte qu'a

Lois Roi miné quelques différends qu'avoit le Pape près le départ de ſes Généraux. Aufli-tôt il
d' Aqui -

Adrien avec quelques Seigneurs d'Italie , en- donna ordre au Comte Theudcric de

saine,

core dévoués à la familledes Rois des Lom- dre le long duRhin en deçà , tout ce qu'il
bards ,il reprit le chemin de la France , laiſſa pourroit ramafler de troupes, & d'entrer in.

pren,

en paſſant Pepin dans ſon Royaume de Lom- cellamment dans la Saxe.
( z ) Annal. Franc. ad an . 730.

c ) Annal. Franc, ad an 763 ,

( a ) An 781. Annales Franc .
( b ) 1.seban. Cbronio,

( d) Annal. Franc. ad an . 782 .

!
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Cependant Vitikinde , à la tête des Saxons cerent la guerre plus fort que jamais , dès le

552
XIX.

As de

An de J.C.

Pitikinde mécontens ( e) , commença à perſecuter les commencement de l'année ſuivante. Charles 782.

persécuté
nouvсaux Chrétiens quiétoient dans cepays. paſſal'hyverà Thionville , & ycélébrales
nou
des
veaux

Il en fit mourir quelques-uns des principaux, Fêtes de Noël & de Pâques.

Chrétiens
de Saxe,

& diſperſa les autres. Saint Luitger Evêque
La Reine Hildegarde ſon épouſe y mourut
de Breme, & S. Villehade Prêtreou Chor-Evê (f ) le dernier jour d'Avril , qui étoit la veille

An de J.C. quc , ſe ſauverent, & allerent trouver le Pape de l’Aſcention de Notre-Seigneur , & fut en
782 .

, pour lui recommander lcurs Egliſes terrée dans l'Abbaye de S. Arnoll de Metz.

errantes & diſperſees. Le Pape les reçutavec Charlemagne donna à cette Abbaye la Ter
honneur , les conſola, & les exhorta à atten- fe de Cheminot ( g ) , le jour même de l’Af
dre avec patience que cette tempête fût pal- cenfion , quiſuivit la mort de la Reine , à la

ſée. Villchade ſe retira au Monaſtere d'Ep- charge d'entretenir des lampes àſon tombeau ,
rernach , & Luitger au Mont Calhn , où ils & d'y nourrir des Prêtres , qui diſent tous les
paſſerent deux ans dans les exercices de la vie jours la Meſſe, & qui récitent des Pſeaumes

contemplative, & à l'étude, en attendant qu'ils & desPrieres pour ſon ame. Cette Princeſlo
puſlent reprendre leurs travaux Apoſtoliques. avoit fait donation à cette Egliſe de la Terre
Le Comte Theuderic ayant joint l'armée de Bouxieres ( h ) , qui étoit de ſon douaire ,

des trois autres Généraux de Charlemagne , & qu'elle avoit reçûë du Roi ſon époux. On

il fut réſolu qu'on attaqueroit le camp des montre dans ce Monaſtere une trèsancienne
Saxons, qui étoient campés au pied de la Chaſuble de ſoye blanche , parſemée d'aigles
montagne nomméc Sonthal , proche du Vézer. Les trois Généraux paflerent cette riviere , & promirent à Theuderic de l'avertir ,
lorſqu'il ſeroit tems de la paſſer , afin qu'il

d'or , que l'on dit y avoir été donnée par Char
lemagne. Nous en parlerons dansla Vie de S.
Leon IX . Cette Chappe fut envoyée par Erien
ne Roi de Hongrie , & Giſele ſon épouſe , au

filt le tour de la montagne , pourattaquer les Pape Jean XIX. On y conſerve auſſi le pei
Saxons de ce côté-là , pendant qu'eux-mêmes gne de la Reine Hildegarde, dans une cafette
les prendroicnt par devant : mais la jaloulie d'yvoire.
Comme Charlemagne faiſoit gloire de for
qu'ils conçurent contre Theuderic ,& la crain-

te qu'il ne remportât la principale gloire de tir de la racede S. Arnoû, il favoriſoit parti
cette action , leur fit précipiter la bataille , culiérement l'Egliſe , où le Corps de ce Saint

qu'ils livrerent ſans l'avertir , & qu'ils perdi- repoſe. Outre le Mauſolée de la Reine Hil
rent , par la valeur de Vitikinde& des Sa- degarde, on y voyoitceux des Princeſſes Ro

xons. Deux des Généraux François , Adal- thaïde & Adelaïde filles du Roi Pepin , &
giſe & Geilon , dont le premier étoit Cham- des Princeſſes Adelaïde & Hildegarde filles
bellan' , & le ſecond Connêrable , y furent de Charlemagne. Le Roi chargea Paul Dia
tués , avec un grand nombre de perſonnes de cre , fils de Varnefride, quiétoit alorsà fa Cour

marque. Ceux quipurentſe ſauver , gagnerent de faire leurs Epitaphes , qui ſe ſont conſervés
le camp de Theuderic, au -delà du Vezer.

juſqu'aujourd'hui le ).

XX.

Dansla ſuite, il y eut encore pluſieurs Prin
Charlemagne peu accoutumé à de pareilles
Charlema- nouvelles , fut fort affligé de celle-ci. Aufli- ces & Princeſſes qui y eurent leur ſépulture;
gnemarche tôt il ſe mit à la tête d'une nouvelle armée , & en 1239. un Abbé de S. Arnoù , nommé
conire les
Saxons.

& marcha contre les Saxons. Au ſeul bruit Thibault , faiſant agrandir & rehauſſer le

de ſa marche, ces peuples avoient mis bas les Chæur de cette Egliſe , les ouvriers décou
armes , & Vitikinde s'étoit retiré en Danne- vrirent , en creuſant la terre , vingt-deux tom

marck. Le Roi ordonna aux Principaux des beaux , tant d'hommes que de femmes , dans
Saxons de le venir trouver. Ils y vinrent , & la plûpart deſquels on trouva des habits de

s'excuſerent le micux qu'ils purent, rejettant foye, des couronnes, des ſandales, des gants ,

toutela faute de ce qui s'étoit pallé , ſur Vi- des bâtons, des anneaux , & d'autres marques

cikinde. Charlemagne demanda qu'ilsle lui de Royauté. Il y avoit parmi ces morts , des

livraffent ; mais il s'étoit ſauvé , ainſique Matrônes revêtuës d’habits Royaux, & dont
nous l'avons dit. Il commanda donc à les gens les cheveux pendans juſqu'au deſſous de la
1

d'envelopper tous les Saxons qui étoient là , ceinture , étoient brillans comme l'or. On y
puis il en fit compter quatre mille cinq cent découvrit auſſi quatre petits ſepulcres , dans
de ceux qui avoient été du combat de Son- leſquels étoient de petits enfans , couverts du

thal, auſquels il fit couper la tête. Cette exé- plus fin lin. Chacun de ces vingt-ſix tombeaux
cution jetta la terreur dans toute la Saxe : étoient accompagnés de leur inſcription ,

mais elle ne produiſit pas l'effet que le Roi en dont l'écriture étoit fi uſee & fi effacée , qu'il
cfpcroit. Los Saxons en fureur recommen- fut impoſſible de la lire. On ramaſla ces os ,
( e ) Anghar, Vila S. Villehudi facul. 3. Bened . part. 2.p.407.

do jeg. Item Vita S. Lurgeri jac. 3. Bened. todam. Bremen ).

Canonic. L'Auteur de la Vie dit qu'il s'y occupa à écrire les
Epîtres de S Paul , & divers autres Ouvrages, que l'on y

1. 3. Vide Malill. ad an. 783.6. 34. lib. 25. Annal. Bened. 6. 2 .
doo Coint. 1. 6. Anna '. F anc . ad an . 783 .

( 8 ) Camnitium , Cheminot.
( 5 ) Vacarins , Bouxieres.

conſervoit encore de ſon rems , c'eſt à dire , au ix . ſiecle.

(i) Voyez Meurille , l. 1. p. 27. 28. Ducheſne , tom . 2.
( ) An 783. Annal. Franc. 1. 2. Queja . do annab. Metens. I pag. 202.
& on

1

1

360

:

Charles ܵܕܐ

pra los

562
HISTOIRE DE LORRAIN E. Liv . XII.
Ande J.C. & on les mit tous enſemble au milicu du éroit revenu paller l’hyver , & célébrer la Fê Andej.C .
Chæur , ſous une tombe ( k ) , avec un Epi- te de Pâques de l'an 786. Il les y reçut avec 783 .
782.
taphe qui contient enabrégé le récit de ce qui une bonte qui les gagna. Ils conſentirent de
561

ſe faire inſtruire , & reçurent le Baptêmeavec

avoir été découvert dans ces Mauſolées.

HouTut

L'Egliſe de cette illuſtre Abbaye écoit un ceux qui les avoient accompagnés ( 0 ). La
des plus ſuperbesEdifices, & un des plus beaux plûpart des Saxons ſuivirent leur exemple :

veille
ut en

Monumens de l'Auſtrafic ( 1 ). Elle étoit fou- & le Roi en cur tant de joye , qu'il envoya

Metz

tenuë de colomnes de marbre, au-deflus def- un Abbé , nommé André , au Pape Adrien ,

Ter
IA

quelles étoient des tablettes auſſi de marbre , pour luien porter la nouvelle , & pour le prier

ſurmontées d'autres piéces de marbre ouvra- d'ordonner des Litanies en actions de graces
gé , & de diverſes couleurs. Cette Architec- trois jours du mois de Juin ; ſçavoir, les veil

is les

ture regnoir tout autour & au dedans de les de S. Jean -Baptiſte, de S. Jean & S. Paul,
l'Egliſe d'un bouit à l'autre. Au -deſſus des & des Apôtres S.Pierre & S. Paul ( p ).

umes

chăpiteaux des colomnes , il y avoit des pier-

beau,

Pendant que Charlemagne étoit encore à

ucelic

res précieuſes , qui expoſées à la lueurdes lam- Erelbourg , S. Villehade , qui s'étoit retiré à

etre

pes, merveilleux.
ou aux rayons du Soleil,
jettoient
un Epternach deux ans auparavant,
l’y vint
trou
dedans
l'Egliſe
ſervices
conver

eclat

airc

Tout le

de

ver , & lui offrit ſes

pour la

& du Monaſtere étoit orné de peintures très fion des Saxons ( q ). Le Roi le reçut avec plai

On

Enne

précieuſes , & où l'or & l'argent brilloient fir, le pria de continuer l'æuvre de la prédi

els

de tous côtés. On croit que ces marbres a- cation qu'il avoit commencé , & lui donna un

hare

voient été tirés du débris de l’Amphitéâtre, Monaſtere nommé Juſtine , ſitué en France.

S.
Gen

bâtis à Metz & aux environs , par les Ro- fois prêché l'Evangile , y rétablit les Egliſes

& des autres Edifices publics qui avoientété Villehade retourna aux lieux où il avoitautre
mains. Toutes ces richeſſes & ces marbres ruïnées , & travailla avec tant de ſuccès & de

ette

précieux furent , dit-on , enlevés quelque benédiction , que ceux quiavoient abandonné
tems après , par des peuples barbares venus la Foi, la reçurent de nouveaul, & que plu

for.

blir l Egliſe de S. Arnoû avec beaucoup de tribua pas peu à maintenir la paix dont la Saxe

pei

du Septentrion :maison nc lailla pas de réta- licurs Payens ie convertirent ; ce qui ne con
magnificence, & elle palloit encorepour une jouït pendant quelques années.

tti.

des plusauguſtes & des plus belles du Pays ,
Dans le même tems , Charlemagne fic ve- XXII ."
jeune
lorſqu'elle fut entiéreinent démolie en 1552. nir d'Aquitaine le jeune Roi Loiiis ſon fils · RoiLeLouis
ainſi que nous le dirons dans la ſuite.
qu'il y avoit envoyé quatre ans auparavant,

int

Hil

10.
XXI.
&
les
12

UE
Fas

ment dis
Saxons a

nimes par

Vitikinde
a par Al
bion .

re;

le

1

70

Cependant Vicikinde , avec un autre Duc pour en apprendre la Languc & les manieres (r). vient d'A

Soileve- nommé Albion , parcouroit toute laSaxe, ani- Ee jeune Prince vint à Paderborne en liabit quitaine
voir le Rois
mant les peuples à la vengeance & à la guerre militaire , quoiqu'il n'eut encore que ſept ans; Jon pere
diſpoſition, & il ſe fit un foûlevementgénéral
de toute lanation. Charlemagne n'en futpas tus & armés à la maniere des Gaſcons. Ils
(m ). Ils n'y trouverent par-touc que trop de accompagné de quantité
de jeunes
de ſon borne,
Pader
cheval,vêtous à gens
âge de la Nobleſie du Pays,

ſurpris ; il marcha contre eux, leur fit une guer- portoient un petitmanteau rond( s), les man

re ſanglante pendant deux ans , les délit dans ches de la chemiſc ouvertes & fort amples , les
trois grandes batailles, ravagea leurPays, pal- brodequins ou bottines fort larges, leséperons
ſa même l'hyver au -delà du Rhin , dans la
Fortereſſe d'Ereſbourg , & ne donna aucun
repos à ſes ennemis pendant cette rude ſaiſon :
enfin las de tant de ravages & de cant de

attachés & inſerés au haut du talon de la bot
tine , au lieu d'y être liés par une courroye.
Ils avoient tous un javelor à la main , & parul
rent ainſi devant le Roi , & devanttoute l'ar

OS

fang répandu , il ſongca àmettre fin à cette mée , qui prit grand plaiſir à un ſpectacle li

ce

guerre (n ). Il envoya pour cet effet des per- nouveau. Louis demeura avec ſon pere pen
lonnes affidées à Vicikinde & à Albion , pour dant quelquesmois , & l'accompagna juſqu'à

s

les cxhorter à rentrer dans leur devoir, & la Fortereſſe d'Ereſbourg ; après quoi leRoi

S

à ſe remettre à ſa clémence. Ils ptomirenc de le renvoya à Paderborne ſur la fin de l'Au

t

le faire , pourvû qu'on leur donnât des af- tomne , lorſque les grandes chaleurs de l'Eté
fûrances qu'il ne ſcur ſeroit fait aucun tort. furent pallecs.
Le Roi voulut bien avoir pour eux cette conCharlemagne ayant pacifié l'Allemagne , & XXIII,

2

7

5

.

defcendance, & leur envoya des ôtages. Après n'ayant plus d'ennemis quil'occupaffent , ré- àCharlesun
Rome,

quoi ils ſe rendirent à Attigny , où le Roi folut de faire pour la quatriéme fois le voyage
( 6) Meuriſſe , ibidem ; pp. 29. 30.

!

(r ) Astronomi Vira Ludovici Pii, 8. 2. Que/n. p. 288. ad an ,

( ) Manuſcrit de S. Arnoll.
( n ) An de J. C.783 . annal. Franc.

785.786.

( n) An 785. Annal. Franc. t. 2. Quefn .
) Peut-être à Noël de l'an 785. ou à Pâques de l'an 786.

vis libi pueris induius , amiculo ſcilicet rotundo , manicis

Voyez le P. le Coiore , t. 6. Annal. od an. 785. PP. 260. 261 .

( p ) Cod. Carolın. Ep. 91 .

(5) Occurrit ad Patris-brunam habire \'alconum , cum cce
camiliæ diffuſis , cruralibus diftintis , calcaribus caligulis
inferris, miſſile manu ferens : hæc enim dele & atio voluntafque

ordinaverat paterna. Auibor Pha Lud.Pii,p. 288.6.2.Quen.

( a ) Vira S. Villehandi o j46. g . Bered. part. 2. p. 408.
Tome 1,

Na
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de Rome. Il vouloit ſatisfaire fa dévotion , recours à la clémence du Roi , vint ſe jetter à

563
Yecoit les

Jumsſions & réprimer l'inſolence d'Aregiſe Duc de
dit Diede Benevent . Il palla la Fête deNoël à FloBenevent
rence ( t ) , d'où il ſe rendit à Rome. Le Pape
781o de J.C. Adrien l'y reçutavec tous les honneurs dûsà

Ande J.C.

ſes pieds , luidemanda pardon du paſſé, & lui 786.
offrit toute ſorte de fureté de la parole pour
l'avenir. Le Roi reçut de nouveau ſon hom
mage & fon ſerment de fidélité ; lui deman

Sa Majeſté. Ce futdans ce voyage qu'arriva la da lon fils aînéen ocage , avec quelques
autres
& le

diſpute entre les Chantres François & les Ro- perſonnes qu'il lui marqua ,

renvoya

mains au ſujet du Chant , les François préten- dans ſes Etats : mais ces loûmillions forcées ne

dant l'emporter en cela ſur les Italiens: mais firent qu’aigrir & irriter davantage l’eſprit de
de Roi prononça en faveur des Romains , & ce Prince ; il ne fut
réſolut d'introduire dans ſes Etats le Chant Baviere, qu'il recommença ſes menées ſecrettes
Gregorien , ainſi qu'on l'a vû plus haut.
Le Duc de Benevent craignant le reſſenti-

avec les ennemis de la France,

Charles en fut averti étant àIngelheim près XXV.

ment du Roi , pour quelques mécontente- de Mayence, où il palla l’hyver, & où il indi- Tafſilon
mens qu'il avoit donnés au Pape , lui envoya qua pour lemois deMay une Allemblée géné- convainca
de hanie

ſon fils avecdegrands préſens, le ſuppliant de rale ,à laquelle Taflillon fut mandé avec tous
ne pas venir à Benevent , puiſqu'il étoit réſolu les Princes qui relevoient de la Couronnede rah:fon
,
de faire tout ce qu'on voudroit : mais ni le France (y ). Le Duc de Baviere y parut ſans esdatnres léungué
Roi , ni le Pape, ni les Grands ne furentpas ſe douter derien :mais ilfuebien ſurpris , lorſ- Monafiere.
d'avis d'avoir égard à la demande. Charles s'a- que ſespropres ſujets l'accuſerent du crimede
vança juſqu'à Capouë , & Arcgiſe ſortit de Lcze-Majeſté; d'avoir viole ſa foi ; d'avoir dit
Benevent, n'oſant paroître devant le Roi. Il qu'il aimeroit mieux mourir que de vivre ſous
lui envoya de nouveaux Ambaſſadeurs, avec la dépendance de Charles ; & que quand ilau

ſes deux tiis, pour ſervir d’ôtage & d'aflùrance roit dix fils, il aimeroit mieux lesperdre tous ,

de ſa iidélite & de fa ſoùmillion . Charles les que de les laifler dans cet aflujettillement. On
reçut, pardonna au Duc , & lui renvoya me- l'accuſoit de plus , d'avoir , à la ſollicitation
mc ſon fils aîné , ſe contentant de retenir le de ſa feinme' Liutberge , fille de Didier Roi
des Lombards , traité avec les Huns , pour les
pour ôtage.
Il étoit encore à Rome , lorſque les Ambal- engager à faire irruption dans la France.
ſadeurs de Taſſilon Duc de Bavicre , vinrent
Les preuves qu'on produilic contre lui , ſe
cadet

trouver le Pape Adrien (u ) , pour le prier de trouverenc fi fortes & li évidentes , qu'il ne
s'employer auprès du Roi, afin de lui ménager put nier le fait ; & tous les Scigneurs François,
ſes bonnes graces , & de lever les ſoupçons Lombards, Bavarois & Saxons, qui ſe trouve

qu'il pouvoit avoir conçus contre la fidélité. rent à la Diéte , le déclarerent digne de morc.
Charlestémoigna au Pape qu'il étoit prêt à Toutefois le Roi ne put ſe réſoudre à verſer le
rendre les bonnes graces au Duc, pourvụ que ſang de fon Couſin germain ; il lui permit deſe
de ſon côté il ne filt rien qui l'en rendîc indi. retirer dans un Monaftcre , pour y expicr les
gue. Le Pape propoſa aux Amballadeurs de crimes qu'il avoit commis. On lui coupa les
Taflillon de faire ſatisfaction au Roi , & de cheveux , & on voulut bien encore lui épar

lui donner des aflûrances de la fidélité pour l'a- gner la honte de ſouffrir cette peineen public
venir : mais ils répondirent qu'ils n'avoicnt (Z ) , & de paroître en cet étatdans le Palais &
point d'ordre pour cela ; ce qui fit juger à devant les Seigneurs . Le Roi l'envoya au
Adrien , qu'ils n'agifloient pas de bonne foi , Monaſtere de S.Goar ſur le Rhin , dans le Dio
& leporta à menacer le Duc d'excommunica- ceſe de Tréves , où il prit la Tonſure Monaſti

tion , s'il violoit jamais la foi qu'il avoit pro- que. De-là on croit qu'il fut transferé

XXIV.

dans
miſe à Pepin & à Charlemagne.
l'Abbaye de Lauresheim , & enfin dans celle
Dans la Diéte que le Roi tint à Vorms a- de Jumiége : mais cette derniere tranſlation

Tafſilon près ſon retour en France( * ) , il expoſa lesſu- n'arriva que quelques années après ( a ) en

D:10 de

Baviere

jets de plainte qu'il avoit contre le Duc de Ba- 794.comme nous le verrons bien -tôt.
Ses fils Thcodon & Thcotbert furent auſſi
vicre , & la réſolution où il étoit de l'obliger par

fait les foú
miſſions à

les armes à lui rendre hommage ,& à luirenou- mis dans des Monaſteres. D'abord ils furent

Charlema- veller ſon ſerment de fidélité. Il s'avança en enfermés dans l'Abbaye de ſaint Maximin de
sne.

perſonne, avec une armée, juſqu'à Aufbourg, Tréves , d'où ils pafierent à Lauresheim , &
ou il fut joint par Pepin ſon fils Roi des Lom- enfin à Junićge au Dioceſe de Rouen . C'eſt
bards , avec ſes troupes venues d'Italie , pen- ainſi qu'on concilie les Auteurs , qui marquent

dant qu'une armée d'Auſtraliens & de Saxons différemment le lieu de leur retraite. Quant
alla ſe camper ſur les bords du Danube. Tal- à la Princeſc Liutberge femme de Taflillon,
Gllon intiinide par ces grandspréparatifs, cut on dit qu'elle prit aufli le voile , avec deux de
( i ) An 78 ). Annal. Franc.

| Annal. ad an. 788. pag. 366. Eginhard. Annal. 1. 2. Quen.

u ) Annal. Franc. 6. 2. Quen. p.55. ad an . 787

pag. 245 .

{ * ) Annal. Franc. ad an . 787.
Annal. Franc. ad an. 788. 8. 2. Queln. p. 56.

pag. 290.

233 Annales

Nazariani , '

Rhegina Pido Coins. 80m. 6.

( ) Vide , fi placet , Mabill. tom . 2. annal. Bened. lib. 25,
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Aa deJ.C. ſes filles , dont l'une ſe retira dans l'Abbaye le voile à une Vierge , qu'elle n'ait vingt-cinq Ande J.CE
788.
de Chelles près Paris, & l'autre au Monaſtere ans. On n'ordonnera point de Prêtre avant 789.
de Notre-Dame de Laon , aujourd'hui S. Jean l'âge de trenteans. On n'obligera pas les en

de Laon , bâti par ſainte Salaberge. Pluſieurs fans à faireſerment,comme font les Loix des
Scigneurs Bavarois, qui avoient été convaincus Bourguignons ; & celui qui eſt convaincu de
d'être entrés dans lesdeſſeins du Duc , furent parjure, neſera plus reçu en témoignage.
On condamne les Magiciens , les Enchan
la Baviere fut réunie à la Couronne de France , teurs ; ceux qui ſe vantent d'exciter les tem
& ceſſa d'être un Etat particulier.
pêtes , & de donnerdes ligatures magiques, &
Les Huns & les Abares , ou Avares, que ceux qui tirent des augures des arbres, des fon
envoyés en exil dans différens endroits. Ainli

XXVI.
TEL

ray

Irruption Tallillon avoit ſuſcités contre la France , ne
des Huns
e des A
bares dans
l'Italie.

taines & des rochers. Que le Prêtre chante le

quitterent pas pour cela leur entrepriſe : ils Sanctus à la Melle , avec les Anges & le peuple
firent irruption en même teins dans l'Italie de Dieu. Que les Prêtres & les Diacres ne por

& dans la Baviere; mais ils furent entièrement tent pas les armes. Que l'on tienne les Egliſes

Rupture défaits. L'Impératrice Iréne , non -obſtant l’al- & les Autelsdans la decence convenable ; que
entreChar- liance qu'elle avoit contractée avec Charle- l'on ferme les Autels , en ſorte que les chiens

lemagne& magne , ne laiſſa pas d'écouter les propoſitions n'en puiſſent approcher. Que le Sacrifice con

l'Impéra- quilui furent faites par le Duc de Benevent ſacré ſoit recueilli avec diligence par ceux qui
rrice Iréne. (6 ) , au préjudice des intérêts de la France ; en ſont dignes, & ſoitconſervé avec honneur.

ce qui ayant été découvert , fut cauſe de la Qu'on donne la paix à tout le mondeaprès la
rupture du mariage qui avoit été arrêté entre Melle & les ſaints Myſteres. Qu'il y ait des
l'Empereur Conſtantin & la Princeſle Ro- Ecoles pour les enfans, dans tous les Evêchés
trude ( c ). Theophane Auteur Grec contem- & dans tous les Monaſteres , où l'on apprenne

porain , attribuë cette ruptureà Iréne ; & Eginhard Secrétaire de Charlemagne , l'attribué
à ce Prince. La mort du Duc de Benevent, &
celle de ſon fils , arrivée peu de tems après,

le Chant , les Pſeaumes, lesNotes ( ou la ma
niere d'écrire en abrégé; ) l'Arithmétique &
la Grammaire : qu'ils ayentdes Livres bien cor
rects ; & s'il eſt néceſſaire de tranſcrire l'Evan

furent cauſe que cette intrigue d'Iréne n'eut gile , le Pícautier ou le Millel , que cela ſe fallo
point alors de ſuites conſidérables.
XXVII.

par des hommes meurs , & avec toute la dili

Charles palla l’hyver de cette année 789. à gence poſſible. Que les Chanoines ſuivent

Capitula:Aix-la-Chapelle , & ily fit pluſieurs beaux Ré- leur Regle, & vivent ſous la diſcipline de l'E
Or
res On

glemens, pour établir ou maintenir le bon or- vêque , comme les Moines ſous celle de l'Abbé.
de Charle- dre dans les Etats. En voici quelques-uns des On a rapporté qu'il y avoit certaines Abbeſſes
donnances

magne ,

de plus remarquables ; car la plupart ne ſont que qui donnoient aux hommes la benediction ,

l'an 789. des anciens Canons renouvelles (d ). On con- avec l'impoſition des mains & le ſigne de la

damnel'abusde certains Prêtres, qui diſoient Croix , & qui donnoient le voile à des Vier

la Meſſe ſans communier. Défenſe aux Chor- ges avec les benédictions dont les Prêtres ont
Evêques de rien faire ſans la permiſſion des accoutumé d'uſer; ce qui eſt contre les Regles
Evêques dans le Dioceſe deſquels ils demeu- de l'Egliſe , & doit être condamné.
rent. Que les Evêques Provinciaux tiennent
On ne lira pas & on ne recevra pas certains
tous les deux ans deux Conciles avec leur Mé- contes faux & incertains , ni certaines Lettres

tropolitain. Défenſe aux Moines & aux Clercs que l'on dit être tombées du Ciel ; mais on les
d'entrer dans les cabarets pour boire & man- rejettra & on les brûlera. On ne laiſſera pas
ger. On gardera le Dimanche , d'un ſoir à mandier & rôder par le Pays certains man

l'autre , à commencer au Samedy au ſoir. On dians & pleureurs, niceux qui marchent nuds ,
n'introduira pas de nouveaux noms d'Anges; & chargés de fer, diſant qu'ils font cela pour

mais on ſe contentera deceux de Michel, Ga- exécuter leur pénitence ;maison les réprimera:
briel & Raphaël. Les femmes n'approcheront car il vaut mieux , s'ils ont commis quelques
pasde l'Autel. On condamne toute ſorte de grands crimes , qu'ils demeurent enfermés
maléfices , d'Enchanteurs & d'Enchanteuſes. dans un lieu , pour y faire pénitence, que de
On n'établira pas d'Evêques dans les Ha- fe donner ainſi en ſpectacle par les Provinces.
meaux ou dans les Villages. On ne lira dans

Les Moines apprendront & ſuivront le

l'Egliſe que des Livres Canoniques. On n'or- Chant Romain dans les Offices de nuit & de
donnera niPrêtre ni Evêque fans titre. Si un jour , ſelon l'Ordonnance du Roi Pepin , qui
Moine eſt élevé à la Clericaturc , ilnequittera abolit le Chant Gaulois , afin deconſerver l'u

pas pour cela ſon état. Les Clercs quiauront niformité & l’union avec l'Egliſe Romaine.
des affaires, plaideront devant leur Evêque , Les æuvres ſerviles ſont interdites le Diman
& non devant des Séculiers. On ne rendra che ; on y permet ſeulement de charroyer dans
pas d'honneur à des Saints & à des Martyrs ces trois cas ; ſçavoir , dans la guerre , pour
inconnus. On ne donnera point ſans néceſſité mener des choſes abſolument neccilaires à la
b ) Adriani Papæ Epift. 88. in Cod. Carolin.
Tome 1 .

thropban Chronie

( d ) Tom . 7. Concil. Labb. p. 967. Go feq.

Nnij

1

Andej.c.
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pour enterrer un mort (e ) . Que dans longue -main ennemis des François ,.& mo

Ande J.C

les Monaſteres où il y a quelques Corps ſaints leſtoient leurs voiſins , qui obéïfloient à Char- 790.
qui repoſent, & où il y a un grand concours lemagne . Ce Prince jetta deux ponts ſur l’El
de peuple , on ait un Oratoire particulier , où be , & les fortifia aux deux bouts par de bons
retranchemens, où il lailla des troupes ; puis
les Religieux puiſſent prier en ſecret ( f).

789

Que nulle Abbeſſenc ſorte du Monaſtere marchant vers l'ennemi , il fit le ravage dans
(ans l'ordre du Roi . Nul ne tirera dans le tout le Pays , & mit à mort tout ce qu'il ren

Pleautier ni dans l'Evangile , pour deviner l’a. contra ayantles armes à lamain . Cette rigueur
venir. Que les Evêques , les Abbés & les Ab- étonna les Villes. Leur Duc & les principaux

beſles n'ayent ni couples de chiens , ni fau- Chefs vinrent implorer la clemence de Char
cons , ni vautours , ni jongleurs. On ne bap- les , & lui promirent fidélité & obéiſſance.
tiſera pas les cloches , & on ne pendra pas des
Les petits Rois des Eſclavons en firent au

billets auxperches,pour empêcher la grêle ( g). tant. Il ſe fit donner des ôcages , & repaſſa
Que les lépreux ne ſe mêlent point avec le l’Elbe, au même endroit où il l'avoit palic. Il
relte du peuple. Tels ſont les Capitules ou Ré palla l’hyver à Vorms; & l'année ſuivante fut
XXVIII.

glemens d'Aix -la-Chapelle de l'an 789.
ſans guerre ( m ) : choſe rare ſous le regne de ce
L'Etude des Lettres avoit été allez négligée Prince. Il ouït à Vorms les Ambaſſadeurs des

Inſtirurion en France ſous les regnes précédens ; les Prin- Huns, & envoya les liens à leurs Rois. Il s'a
ces prédéceſſeurs de Charles , avoient été gifloit de regler les limites entre leurs Etats ,

des Ecoles
dins les
Etats de

Charlema
gne.

beaucoupplus occipés de la guerre que dc & ceuxdeBaviere : mais on ne put rien con
l'étude. Celui-ci qui n'avoit que de grandes clure, & la guerre commença contr'eux en 791.

vûës, comprit que pourla gloiredeſon regne,
Le rendez -vous de l'armée Françoiſe fut à XXX .
& pour faire fleurir la Religion , l'ordre , la Ratiſbone , & le jeune Louis Roi d'Aquitai- Guerre

juſtice, la politeſle & l'humanité dans ſes Etats , ne , âge alors dequatorze ans ,' y ayant amené contre
Huns les
rien n'étoit plus propre qued'y introduire les ſes troupes , fut fait Chevalier en cérémonie

études & la ſcience. Il y Got donc venir de par le Roi ſon pere , qui luiceignit l'épée ( 0 ).

tous les pays du monde des hommes habiles en L'armée ſe mit en marche en quatre corps. Le

tout genre de Littérature, pour les enſeigner à premier étoit commandé par le Comte Thcu
ſes ſujets ( h ). Il ſe mit lui-même à étudier la deric , dont on a déja parlé. Le ſecond ,

par

Rhétorique, la Dialectique, l'Aſtronomie ,& Meginfroy grand Chambellan. Les deux Gé
même la Théologie & la DiſciplineEccléſiaſti- néraux marchoient le long du bord ſepten
que. Il cut principalement pour Maître le fa- trional du Danube (P ). Le Roi , à la tête d'une
meux Alcuin ( ) , Anglois de nation , à qui il autre troupe, côtoyoit le même Heuve ſur le
donna la conduite de l'Ecole de ſon Palais (k ) , bordoppolė;les Bavaroisinontés ſurun nombre
où l'on enſeignoit les Princes & les fils des prin- infini de barecaux, defcendoient le fleuve, con

cipauxSeigneurs de la Cour. Il ordonna,com- duiſantles vivres & les munitions pour l'armée.
me on le vient de voir , qu'on établît des Ecoles

Lorſqu'elle fut arrivée à l'embouchure de la

dans les Monaſteres & danslesMaiſons Epiſco- riviere d'Ens, à quarante lieuës au-deſſous de
pales , pour y inſtruire non ſeulement les Clercs Ratiſbone, le Roi, avant que de commen
& lesMoines, mais auſſi toutes ſortes de per- cer les hoſtilités , fit faire pendant trois jours ,
ſonnes. Dans les Monaſteres il y avoit deux ſçavoir , le s. lc 6. & le 7. de Septembre, des Pro

ſortes d'Ecoles s les unes intérieures pour les cellions dans le camp, où le Clergé marchoit

Religieux ; & les autres extérieures pour les nuds pieds, chantantdesLitanies ( 9 ). Les Evê
ſeculiers. On a encore une des Lettres circu- ques qui ſuivoient l'armée , ordonnerent l'abf
laires ( 1 ) que le Roi écrivit aux Evêques & aux tinence de chair & de vin pendant ces trois
Abbés , pour les exhorter à établir des Ecoles jours . Ceux qui ne vouloient pas s'en abſte
e
dans tout ſon Royaum .

XXIX .

nir , étoient obligés de donner un ſols , s'ils

Dès que le Printems permit de mettre les étoient riches, ou un denier, s'ils étoientpau

Guerre de armées en campagne , Charles palla le Rhin à vres ; & il écoic ordonné à chacun de faire
Charles
conire les

Villes.

Cologne ( m ) , & marcha contre les Villes,
peuples nombreux , qui demeuroient ſur les
bords de la Mer Baltique, & faiſoient partie
des anciens Eſclavons. Ces peuples étoient de
( ) Can. xxxj. P. 987. Tria carraria opera licet fieri in

quelques aumônes , ſuivant ſon pouvoir. On.
commanda de plus à chaque Prêtre de dire la
Meſc, & aux timples Clercs de réciter cin
quante Pſeaumes. Le Roi écrivit à la Reine
( m ) An 789. Annal. Franc.

Eginard. p. 245. t. 2. Queln .

An 790. Eginard. Amal.
pecelle erit , corpus cujuſliber duci ad ſepulcrum .
) Aſtronomi Vica Lud. Pij an. 791. P. 289. 8. 2. Queln.
Patri Regi Rex Ludovicus Ingelheim occurrit ; inde Renef
( 1) vide elyn Concil. Francof.c. 15 .
Ibidem , P.990. Uccloccæ non bapriſentur, nec char- burg cum eo abiit , ibique enle , jain appellens adoleſcentiae

die Dominico ; id eft , hoftilia carra , vel viétualia , vel fi forid

8

tæ per persicas pendeant propter grandinein .
( b ) Alcuin . Epyt. 23 .
i ) Vade AlcuiniEpist. 6.
Epift.9.0 15.

) Tom . 2. Conside Gallike coine. com. 6. annal. Franc. ad an.
787. pag. 340 .

tempora , accinctus est.

(0 ) Annal. Eginard. ad an . 791. Item , Annal. Laures.
ham .

( 9 ) Annal. Lauresham . an. 791. Littera Caroli ad Faſtradam
Regin. 1. 2. Concil. Gull. 8.2.Quefnii.

.
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Ande].c. Faſtrapcſonépouſc,qui
étoit demeurécàRa- réduit à unc conditionprivée. Il témoigna
Ande J.C.
quien- 792.
tiſbonne, d'y faire faire de ſon côté des prieres ſon chagrin à ſes amis , & ils'en trouva

790.

publiques, pour le bon ſuccès de ſes armes.

trerent dans ſa paſſion , & qui la fomenterent.

Il palla enſuite la riviere d'Ens avec toutes Il vint à Ratiſbonne pendant que le Roi y
ſes troupes , & entra dans le Pays des Huns ou étoit ; & réſolut avec ſes confidens, de ſe dé

Abares . Ces peuples conſternés avoient aban- faire de lui. Une nuit qu'ils étoient allemblés
donné la campagne , & même les villes & les dans une Egliſe pour y prendre leur derniere
Forterelles, & s'étoient retirés , avec ce qu'ils réſolution , un Prêtre Lombard , nommé Ar
avoient de meilleur, dans les bois & dans les dulfe ou Fardulphe , qui s'y étoit endormi, fuo
montagnes. Il ne parut de leur part aucune témoin du complot , & entendit tout le ſe
armée en campagne. Ils avoient mis ſeule- cret. Les conjurés l'ayant apperçu , comme

mentgarniſon dans quelquesForts, qui furent ils étoientſur lepointdeforcit, vouloientd'a
cmportés & ſaccagés. Charles entra ſans ré: bord le tuer ; mais ils ſe contenterent de lui
liſtance dans Viennc & dans les autresPlaces faire prêter ſerment ſur l'Autel , qu'il leur gar

enfin il s’avança juſqu'à l'embouchure du Raab deroit le ſecret ( u ).
dans le Danube, où il ſe repoſa quelques jours

Ce Prêtre ne fut pas plutôt ſorti de l’E
avec ſon armée. De-là il reprit la route de gliſe , qu'il courut au Palais, & demanda avec
France par le même chemin qu'il étoit venu. grande inſtance à parler au Roi. On le rebut

L'autre partie de l'armée , conduite par le ca d'abord : mais enfin le Roi ayant ouï du
Comte Theuderic & le grand Chambellan ,

it , ordonna aux femmes qui ſervoient la

retourna par la Bohême. Charles paſla l'hy- Reine , de voir qui c'étoit. Elles virent un
verà Ratiſbonne , & y célébra les Fêtes de Noël homme mal mis & de mauvaiſe mine , qui
Cros
4.40

& de Pâques.
XXXI.

demandoit à entrer. Elles n'en firent que rire :

Felix Evêque d'Urgelle, qui croyoit que mais le Roi , avec ſa pénétration ordinaire

Felix Evê- J. C. n'étoit pas Fils de Dieu ſelon la nature jugeant que cet homme avoit quelque choſe

d'Ur- humaine, mais ſeulement fils adoptif, avoit de conſequenceà lui communiquer , le fiten
gelle, here- été accuſé dès l'année précédente au Concile trer. Ardulfe lui raconta ce qu'il avoit vû &
дие

rique,con- de Narbonne (r ) : mais ayant trouvé des dé- ouï , & le jour même Pepin & ſes complices

ne futpas condamné , & ilſoul furentarrêtés, convaincus & condamnés. Pe
fenſeurs,il
lesEvêques crivit
même, commeles autresEvêques, aux pin fut rélégué d'abord dans le Monaſtere
& par le

Roi.

Actes de ce Concile. L'année ſuivante 792. de S. Gal ( x ), & enſuite dans celui de Pruim

il fut de nouveau accuſé, & obligé de compa: ( y ). Des autres conjurés, les uns furent en
roître devant Charlemagne , & devant Louis voyés en exil , les autres perdirent les yeux ,

Roi d'Aquitaine ſon Souverain , dans la ville & le Prêtre Ardulfe eut pour récompenſe l’Ab
de Ratiſbonne, où il fut ouï & condamné på baye de S. Denys ( & ).

les Evêques ( s ). De-là on le conduilit à Romc ,

A ces chagrins domeſtiques fuccéderenů XXXIII.

au Pape Adrien , qui le convainquit d'erreur , d'autres inquietudes. Le Roi apprit preſque Soklevea

& l'obligea d'y renoncer. La ſuite fit voir que en même tems que les Abares étoientrentrés ment des
ſa conduite n'étoit pas ſincére , puiſqu'il ſou- dans leurs villes & dans leurs Forts , plus Abares ,
tint de nouveau ſes erreurs les années ſuivan- réſolus que jamais à ſoutenir la guerre. D'un ádesdes
Saxons
Sara
tes , & qu'il fut condamné aux Conciles de autre côté , les Saxons avoient pris les armes ,

rafins. Can

Francfort en 794.de Fréjus en 795. & de Ro- ( a ), & avoienttaillé enpiéces les troupesque malpour

me en 799. Enfin il renonça tout de bon à ſes le Comte Theuderic ramaſoir dans l'Allema- joindre le
dogmes erronés , dans le Concile d'Aix-la- gne. Les Sarraſins d'Eſpagne avoient ſurpris "Rhin du
Chapelle
en 799

XXXII .

Barcelone , forcé les paſlages des Pyrenées, Danube.

Pepin ſurnommé le Boſlu , fils de Charle= pillé le Languedoc , & brülé les Fauxbourgs

Conjura- magne & de la Reine Himiltrude , avoit con- de Narbonne. Enfin Charlemagne ayant com

tion de Pe- çû de grands mécontentemens contre la Rei- mencé un Canal , par lequel il prétendoit
pinle Boſlu ne Faſtrade actuellement regnante. Il prétendoit que cette Princeſſe n'avoit pour lui que de
Roi ſon
l'averlion
; qu'elle indiſpoſoit contre lui l’eſ
pere.
prit du Roi lon pere , & lui attiroit de fa part

contre le

joindre le Rhin au Danube, & par ce moyen
ouvrir une communication entre l'Océan &
le Pont-Euxin , fut obligé d'abandonner cette
entrepriſe , parce que le terrain étoit fort hu

pluſieurs mauvais traitemens ( t ). Il voyoit mide & fort marécageux, & d'ailleurs le tems

d'ailleurs avec jalouſie , ſes trois freres polle fort pluvieux, les terres qu’on avoirremuées
dant que lui ſeul, quiétoit l'aîné de tous , étoit pendant la nuit ( b ).

der des Royaumes & des Principautés , pen- pendant le jour , s'ébouloient & s’äffaiſoient
ro) An de J. C.791. Vide tom. 7. Concil. Labb. ad an.738.
pag. 964.

Annal. Lauresham . Jeu Eginard. ad an, 792. PP. 246.
247. 1. 2. Queſa . alii. Annal. Franc.

( 1 ) Sannl Eginhard. ad an . 792. ab alij. Annal. Vira Caroli
per Eginard p. 101. 1. 2. Queln.

( *) Monach, Sangall. derebus gestis Car, 1.t. 2. Queſn.p. 129 .
7

* ) Idem ,

ibid .

U ) An de J. C. 793. après la mort de l'Abbé Magenarius,
( 2) Chronic. Moßu . Eginard. anna !, Caniſ.
( a ) Annal. Eginard. ad an .793.p. 247. tom .2. 20/1.chro.
nic . Moifac.

( 6 ) Annal. Loiſel.

Eginard. ( ex Laaresham .

do
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Ce Canal devoit être tiré depuis la riviere toient toute adoration des Images, & qu'ils Ande].c.
deReidnitz , juſqu'à celle d'Altmul. Ces deux condamneroient le ſentiment des Peres de Ni- 794

rivieres ont leur lource en Baviere , & ne font cée. Ils prétendirent que l'on devoit s'en te
éloignées que de deux lieuës. Lc Reidnitz nir à ce que ſaint Gregoire le Grand enſeigne
tombe dans le Mein vers Bamberg , & l'Alt- dans ſa Lettre à Serene Evêque de Marſeille
mul ſe jette dans le Danube , entre Ingolſtad (9 ) , qu'il n'eſt pas permis d'adorer les Ima
& Ratiſbonne ; en ſorte que de l'Ocean on ges , mais qu'il eſt défendu de les briſer ; &

auroit pû remonter le Mcin juſqu'à Mayence ; qu'encore que leur uſage dans les Egliſes &
& de-là remonter le Mein juſqu'à Bamberg ; ailleurs, n'ait rien que delouable , toutefoison

puis entrant dans le Reidnitz, paſſer par l'Alt- ne doit leur rendre aucun culte.
inul dans le Danube, & de-là au Pont-Euxin.
Il ſe paſſa dans le même Concile une autre XXXVI.
Le Canal devoit avoir trois cent picds de choſe quin'avoit aucun rapport à la Religion. Tafſillon
large : mais, comme on l'a dit , on quitta cc Taflillon Duc de Baviere , quiavoit pris l'ha- cile
citéancon.
de
travail, après avoir creuſé le terrain à la lon- bit de Religion dans le Monaſtere de Laures Francforte
heim en 788. fut mandé au Concile de Franc

gueur deux mille pas.
XXXIV .

Ces contrctems n'empêchoient pas que fort en 794. ( h ). Il y parut avec ſon habit de

Nouvelle Charles ne penſât auxpréparatifs de la guerre, Moine, & demanda pardon de toutes ſes ré
condamna. ſans oublier les affaires de l'Egliſe. Felix Evê- voltes & de ſes infidélités, tant envers Pepin ,
tion de FC
lix d'Ur

que d'Urgelle continuoit à ſemer ſes erreurs ; qu'envers Charlemagne. Il déclara devant

gelle ,

& Elipande Evêque de Toléde , ſoutenoit toute l'Aſſemblée , qu'il renonçoit à tous les

d'Elipande

hautement ſon parti & ſes ſentimens ( c ). droits , que lui & ſes enfans pouvoient pré

deTéléde. Charlemagne aſſembla un Concile à Franc- tendre au Duché de Baviere. On dreſla trois
fort ( d ) , où l'on condainna d'abord l'hérélie Actes de cette rénonciation , dont l'un fut

de Felix , qui admettoit dans J. C. deux Fils laifle à Tallillon , afin qu'il le gardât dansſon

de Dicu , ľun adoptif , & l'autre propre & Monaſtere ;le ſecond fut mis dansles Archi
par effcncc ; ce qui étoit y reconnoître deux ves du Palais ; & le troiſiéme dans la Cha
Perſonnes.

pelle du Palais. Le Roi aflûra une penſion à ce

Enſuite on y propoſa la queſtion des Ima- Prince dépouillé, & le fit conduire au Monal
Queſtion ges , & du culte qu'on peut leur rendre : tere de Jumiége en Normandie , où il paſſa

XXXV.

ſur le culte queſtion qui avoit été agitée dans l'Orient le reſte de ſes jours avec ſon fils Theodon. Ils
des Images, dès le commencement du huitiéme ſiécle , & y furent enterrés dans l'Egliſe de S. Pierre , ou
dé
cidée par le ſecond Concile général de Ni- l'on voit leurs tombeaux; & quelques -uns ont
cée , tenu en 787. & par des Conciles tenus à même donné le nom de Saint à Tallillon ( i ).
Dans la même Allemblée on fit pluſieurs
Rome par les Papes Gregoire II. Gregoire III.

& Etienne III. mais & ces Conciles & leurs
deciſions , ſoit qu'on ne les entendît pas bien ,
ou qu'on en craignît les conſéquences, n'étoient pas regardés en France comme Regles

Canons de diſcipline , dont voici les plus re
marquables( k ). On nevendra jamais les den
réesplus cheres , ſoit en tems d'abondance ou
de diſette , qu'il a été reglé dans ce Concile ;

de Foi. On n'y avoit pas même bien pris l'é- ſçavoir, le boiſſeau ou modius d'avoine un de
tat de la queſtion ;& l'on y croyoit que le ſecond nier , le boiſſeau d'orge deux deniers , le boiſ

Concile de Nicée avoit prononcé"Anathême à feau de ſeigle trois deniers , & le boiſſeau
quiconque ne rendroit point aux Images des Saints de froment quatre deniers. Si on le veut
le culté & l'adoration quiſontdûs à la Trinité ( e ); vendre en pain , douze pains de froment pe
ce qui étoit bien éloigné du vrai ſens du ſe. ſant chacun deux livres , ſe vendront un de

cond Concile de Nicee (f) , où l'on avoit ſim- nier , & ainſi du reſte à proportion. Si l'on
plement décidé qu'on devoit aux ſaintes Ima- vend des grains des Magaſins du Roi , on les

ges , le ſalut & l'adoration honoraire , mais non donnera à meilleur marché que les autress
pas le culte de latrie , qui n'appartient qu'à la fçavoir , deux boiſſeaux d'avoine pour un de
nier , un boiſſeau d'orge un denier , un boiſſeau
ſainte Trinité.
Les Evêques aſſemblés à Francfort étant de ſeigle deux deniers , un boiſſeau de fro

dans ces préjugés , déclarerent qu'ils rejet- ment trois deniers ( 1 ). Les Evêques rendront
( c ) vide 1. 7. Concil. Labl. 1014. de leg. /ew 1. 2. Concil.
Gallis.

( 6) An 794. Annal. Eginard. de alii.
( c ) Concil. Francofort. Cun, 2. pag. 1058.6.7. Concil. Labb.
Allara elt in medium queftio de nova Græcorum Synodo ,
quam de adorandis Imaginibus Conftantinopoli fecerunt, in
qua fcriptum habebatur , ur qui Imaginibus Sanctorum , ita
vt deificæ Trinitati , ſervitium aut adorationem non impen.
derent anathema judicarentur. Qui fupra ſanctiflimi Paires
noftri , omnimodis adorationem & fervitutem renuentes con
templerunt , atque conſentientes damnaverunt.

Trinitate laudatum , hujus Imagines falutamus & amplecti.

mur , eos qui fecùs ſegliuot anathemate ferimus.
(8 ) Epift. Pape ad Seren . Epifc . Maffilien . ha 9. Epif.ge
Qui eas Imagines ) adorare vetuifles omnino , laudavimus ,
fregifTe verò reprehendimus.
( b ) vide s. 7. Concil. Labb. P. 1058. Can. 3 .

• Vide Mabill. 1. 2. Annal. Bened. p. 313. Sanctum di
cere , etfi hoc titulo donatur in recentioribus quibuſdam faſ.
tis , nobis religio eft. Martyrol.Bened. ad 13. Decemb.
( k ) T.7. Corcii. Labb. p. 1958 .

His Talurationem & honorificum culium deferre , non autem
veram adorarionem , quæ ſecundum fidem noftram conve•

( 1 ) Lesdouze deniers d'argent faiſoient le ſol du tems de
Pepin & de Charlemagne. Les vingt fols faiſoient la livre
d'argent, de même qu'à préſent : mais ou l'argent étoit beau .
coup plus rare , ou la livre yaloit beaucoup plus qu'elle ne

mit foli Deo. Et pe. 575. do 824. Credentes in unum Deum in

raut aujourd'hui .

c ) Conc. Nicez. 11. an. 787. pag. 555. 6. 7. Conc. Labb.

C
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la juſtice dans leurs Dioceſes ; les cauſes par L'Hiſtoire ne marque pas en quels endroits ils
573

Ande J.C.
794.

appel iront au Métropolitain. Les Comtes furent relégués.
mêmes s'adreſleront au Tribunal des Evêques ;

hai
74

Le Pape Adrien I. mourut en 796. & fuc XXXIX,

& s'il arrive quelque cauſe que ni l'Evêque , fort regretté par Charlemagne, quil'avoittou- Mortdu
ni le Métropolitain ne puiflent terminer , les jours aimé tendrement(p ). Leon III. ſon ſuc- drien.
Pape A
Leta
lui
,
élection
ſon
de
Roi
au
part
fit
ceíleur
parties ſeront renvoyées par-devant le Roi.
tre de Leon

Nous avons déja parlé cy -devant du ſer- envoya les Clefs de la Confeſſion & du Tom- Il a

XXXVII.

Canons du ment fait par Pierre

Evêque de Verdun dans beau de S. Pierre ( 9 ) , l’Etendart de la ville Charlemaa

Concile de le Concile de Francfort ( m ) , qu'il n'avoitpas de Rome , & d'autres préſens , & le pria de
Francfort
en faveur trempé dans la conſpiration de Pepin le Bof- députer quelques - uns des Seigneurs de la
de Pierre

gne.

Andej.c .

fu , fils aîné de Charlemagne, découverte en Cour, pour recevoir le ſerment de fidélité 796 ,

Evêquede 792. On fit un Canon dans ce Concile , ou du peuple Romain. Charlemagne répondit
Verdun,

l'on rendit témoignage à ſon innocence. On à ces Lettres dans des termes très obligeans.

Au:res Ca. ordonne aux Abbés de coucher dans le mê- Il térnoigna au Pape, qu'il avoit été ravi d’ap
Ti

de dif- me Dortoir avec leurs Moines ; & on défend prendre qu'il cût cré élevé ſur le Trône de S.
cipline.

de faire des Reclus fans l'aveu des Evêques Pierre , d'un conſentement unanime du Cler
& des Abbés. Défenſe aux Abbés d'exiger de gé & du peuple Romain , & qu'il avoit reçu

l'argent de ceux qui entrent en Religion ; de avec joye le témoignage de la ſoầmillion &
créver les yeux, & de couper quelquesmem- de la fidélité ( r ). La Lettre du Roi fut portée
bres à leurs Moines, qui ſeroient tombésdans par Angilbert , ſurnomméHomere, Abbé de

quelques grandes fautes. Qu'on n'introduiſe Centule , ou de S. Riquier , ſon Favori &
pas de nouvсaux Saints dans l'Egliſe ; qu’on ſon Secrétaire , & Charles envoya en même
détruiſe les arbres & les bois conſacrés aux Ido- tems au Pape de riches préſens , qui avoient

Ics. Qu'on ne croye pas qu'on ne peut priereté deſtinés pour le Pape Adrien , prédécef
Dieu qu'en crois Langues; car Dieu peut être ſcur de Lcon.
Les Abares , dont on a déja parlé plus d'une

loué en toutes ſortes de Langues.

XL

Tout le Concile déclara que le Roi pou- fois , & qui demeuroient en Pannonie, fu- desRéduction
Abares
voit garder toujours dans ſon Palais Angel- rent enfin entiérement ſoůmis cette année à
ram Evêque de Metz , ainſi qu'il y avoit cû l’Empire François ( s). Henry Duc de Frioul ,

ou des

Huning

auparavant Hildebaud Evêque de Cologne , & Pepin Roi de Lombardie, furent ceux dont
puiſque l'un& l'autre en avoient obtenu la per- Charlemagne ſe ſervit dans cette expédition.
miſſion du Pape. Enfin le Concile reçut dans Le Prince des Abares ou Huns , y fut tué , &

ſon Aflembléc , & dans la participation de ſes ſon armée pafliée au fil de l'épée. Le carnage

pricres, le fameux Alcuin ", en conſidération que l'on fit dans toutle Pays,fut tel , que preſ
de la haute doctrine , & à la pricre du Roi. que toute cette nation fut exterminée ; ja

Tels furent les Canons du Concile de Franc- mais le ſoldat François n'avoit fait de firiche
fort.

butin qu'il en fit dans cette guerre. Après cela
La Reine Faſtrade mourut au même lieu le Roi Pepin vint trouver le Roi ſon pere à

XXXVIII.

Guerre (» ) , & Charles paſla leRhin pour châcier les Aix-la-Chapelle, où il lui préſenta Theudon ,

contre les Saxons tant de fois rebelles. Ilavoit dansſon un des principaux Seigneurs de la nation des

Sacons.

armée Charles ſon fils aîné , & Louis Roi Abares , qui s'étoit rendu volontairement, &
d'Aquitaine , ſurnommé depuis le Débonnai- avoit promis d'embraſſer la Religion Chré

re. Les Saxons avoient aflêmblé leur arinée tienne, comme il fit en effet, ayant été baptiſé
dans la plaine de Sontfeltz , au Dioceſe de peu detems après , avec tous ceuxde la ſuite.
Paderborn : mais auſſi - tôt que l'armée du

Le Pape Leon III. n'étoit

pas

du goût de

XLI .

, deux neveux du Pape Conſpirao
Roi parut , ils lui envoyerent demander par- Paſcal & de Campule
apparemme parce qu'ils tion contre
don. Il le leur accorda , ſous deux conditions; dernier mort ( t ) ;

nt

le Pape
la premiere , qu'ils recevroicnt de nouveau n'avoient pas ſousſon Pontificat le même pou Leon
III.

dans leur Pays les Prêtres Chrétiens qu'ils en voir qu'ils avoient eû ſous celui deleur oncle. Il eſt pris

avoient challés. La ſeconde, qu'ils lui livre. Ils rélolurent de ſe défaire de Leon.Ils choiſi

onini creve

roient le tiers de leurs ſoldats , choiſis parmi rent, pour exécuter leur deſlein , le jour de

les ye ex ,

les plus imutins ( O ), pour être tranſportés S. Marc , auquelle Pape devoit aſſiſter à la Pro . Onluicoupe
dans des Pays où ils ne puſent mal faire. ceſſion des grandes Litanies. Leon étant ſorti la langue,
( m ) Concil. Francoford, c.9. p. 1059.
( n ) An 794. Annal. Eginhard. p. 277.
Annal. Fuldenf. p. 538. ad an. 794. Tertius ex eis ho.
mo tranllatus.
&

(dicuini
> ) Eginhard. Vira Caroli Magni, p. 101. 6. 2. Queſn. Vide
Poëm . 217, 218 .

( 9 ) Annal. Lauresham ſeu Eginard. ad an . 796.p. 248.6. 2.
Quejn. Per Legatos fuos claves Confeflionis S. Petri , ac vexil.

( ) Epift. Caroli Magni tom . 7. Concil. Labb. p. 1128. Valda
gavili ſumus , ſeu ia electionis unanimitate , ſeu io humili.

taris veftræ obedientia , & in promiſlionis ad nos fidelitate.
( s ) Annal. Eginhard. ad an. 796.p. 248.6.2 . Quen.

Nobilitas periit, tota gloria decidit , omnis pecunia , & con
jefti ex longo tempore theſauri direpti ſunt, neque ullum bel.
Jum contra Francos exortum humana poteft memoria recor .

lum Romanæ urbis , cum aliis muneribus Regi milit , roya
viique ur aliquem de ſuis Oprimatibus Romam mitteret , qui

dari , quo illi magis ditari & opibus au&i fint.

Pop. Roin, ad luain fidem & fubjcctionem per Sacramentum

nis Ill .

firmaret,

Visa

Caroli Magniper eumdem , p.98. Tota in hoc bello Hunnorum

( + ) Eginard. Annal. ad an . 799. p. 249. Anast. Visa Leon
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de S. Jean de Latran à cheval , pour ſe rendre étant allé le jour deNoël à la Baſilique deſaint Ande ).C.
à S. Laurent , où ſe devoit faire l'Aſſemblée Pierre , comme il étoit à genoux devant l’Au- 800.

) انا من

du Clergé & du peuple ,Paſcal & Campule le tel , le Pape lui mitune Couronneſur latête,
joignirent , & l'accompagnerent comme par & aulli-tôt tout le peuple commença à crier:

honneur , juſqu'au Monaſtere de S. Etienne. Vive Charles Auguſte , couronné de la main de
Alors une troupe de gens armés , fortit des Dien ; vie & vičtoireau grand & pacifique Em
maiſons voiſines avec de grands cris , & vint pereur des Romains. Charles s'aſſie dans un Trô

fondre ſur le Pape. Le peuple effrayé prit la ne , & reçut les reſpects du Pape, puis il ſe
fuite , & Leon demeurà ſeul entrelesmains revêtir del'habit Impérial, avec lequel il s'en
de ces affifins , qui le traînerent dans l'Egliſe retourna au Palais.
du Monaftcrc , lui créverent les yeux , & lui
On aflûre ( z )qu'ilneſçavoitrien du deſſein

arracherent la langue, du moins ils y tâche- deLeon,lorſqu'il vint à l'Égliſe, & qu'il en eut
rent , & le firent en partie;car le Papenelaiſſa tant de chagrin , qu'il proteſta que s'il avoit
pas dans la ſuited'avoir l'uſage de la langue & prévû la choſe, il n'y ſeroit pas venu nonobf
des yeux. De-là on le mena au Monaſtere de tant la célébrité de la Fête. Depuis ce teins ,

S. Eraſine, où ilfutmis en priſon : mais la nuit il prit le titre d'Empereur des Romains , &
on l'en tira par-deflus les murailles , & on le nous le lui donnerons auſſi dans la fuite.
conduilic dans l'Egliſe de S. Pierre , qui étoit

Il paſſa à Rome tout l'hyver de l'an 801. & XLIII.

alors hors de laville. Bien-tôc après il ſe ren- c'eſt dans cette ville qu'il reçut les Ambaſla- Ambafa.

dit auprès de Charlemagne, qui étoit alors à deurs d'Aaron Roi de Perſe (a), un des plus ded Aan
Paderborne.
XLII.

grands Princes d'Orient, & quiavoitpour perse,a

Leon III. lui raconta tout ce quiétoit arrivé, Charlemagne une cítime toute particuliere. Charlemas

Charle7.1- & dès lors Charlemagne réſolue le voyage de Aaron ayant fçu l'intérêt qu'il prenoit aux gne.
ontRom
le e,rened Rome , qu'il n'exécuta qu'en 800. Le Pape ſaints Lieux , il lui en fit une ceſlion , & luien
y eſt cou
ronné Em
perexr.

ne demeura pas long-tems en Allemagne ( s) ; voya les Clefs du S. Sépulcre & de la ville de
il retourna à Rome, accompagné depluſieurs Jeruſalem , avec un Etendart , pour marque

de

Evêques & de quelques Comtes , que le Roi qu'il l'en rendoit propriétaire. Il lui envoya

toe

lui avoit donnes pour l'eſcorter. Il y fut reçu auſfi divers autres préſens, pluſieurs aromates,

llo

avec beaucoup d'honneur , & ſes ailaſlins fu- des étoffes précieuſes ; & quelques années au
rent arrêtés , & envoyés en France.

paravant il lui avoit envoyé le ſeul éléphant

L'année ſuivante (x ) , le Roi ſe rendit à qu'il eût alors près de foi (b ). Charlemagne
Roine le 24. de Novembre. Le Pape l'atten- donna audience à ces Ambaſſadeurs entre Ver
doit , avec pluſicurs Evêques & tout ſon Cler- ceil & Yvrée ; après quoiilles ramena avec lui

gé , ſur les dégrés de la Baſilique de S. Pierre. àAix-la-Chapelle , où il leur procuratous les
Charlemagne monta dans la Baliliquc au bruit plaiſirs , les divertiſſemens , & les ſpectacles
des acclamations de tout le peuple. Après y a- qu'il crut propres à leur donner une grande
voir fait ſa priere , il demeura à Romependant idée de la puiſſance. Il leur fit voir toutela ma
ſcpt jours , pourprendre connoillance de tout jelté & la magnificence des Cérémonies de l'E

cequis'y étoit palle. Il affembla enſuite les Evê- gliſe & des Proceſſions, que l'on fic pendant

qucs & le Clergé dans l'Egliſe de S. Pierre. Le icur ſéjour à Aix-la-Chapelle ; & ces étrangers
Pape s'y trouva avec lui. On demanda s'il y frappés de la richeſſe des ornemens des Prê
avoit quelqu'un qui voulût ſe rendre accuſa- tres & des autres Miniſtres des Autels , s'écrie

teur contre lePape Leon, afin qu'il pût ſe dé- rent que juſqu'alors ils n'avoient vû que des
fendre des crimes dont ſes ennemis le char- hommes de terre , mais qu'à préſent ils en
gcoient ? Perſonne ne s'étant préſenté, l'Al voyoient d'or.
Temblée ſe ſepara; & le lendemain le Pape
L'Eimpereur les régala enſuite à la table , &
montant ſur la Tribune de l'Egliſe de S. Pierre, leur fit voir ſa Cour dans toute la magnificen
fic ferment ſur le Livre des Evangiles , qu'il ce de ſa parure , & dans la variété des habits

étoit innocent de tout ce dont on l'accuſoit. des Seigneurs des diverſes nations qui lui
Cocte proteſtation fut ſuivie des acclamations obéïſloient. Enfin il les mena à la chaile des

de tout le peuple , & le Clergé entonna les bufles ou bæuts ſauvages, dont alors les forêts
Litanics en actions de graccs .

des environs d'Aix -la -Chapelle étoient plei

Un mois après í y) , c'eſt-à-dire , le jour de nes. Les Ambaladeurs voyant un de ces ani

Noël de la même année 800. Charlemagne maux furieux , & d'une grandeurénorme, en
( + ) Annal. Eginard. ad an . 799. P. 250.
(3 ) Annal. Eginard. ad an. 800. ARAŠtaf. Vita Leanis III.

Eginard. Annal. ad an. 801. p. 291. Leo Papa coro
Dam capiii cjus impofuit , cun & o Romanorum populo accla

rivitas effet , Eccleſiam non intraturum fuiſſe , fi Pogrificis
confilium præſcire potuiffet.
per

( a ) Eginard . Vita Caroli Magni , p. 99. Item Vita ein dem
Monach. Engoliſm . p. 80. Benedictionis causa claves Sepul

mane : CAROLO ATUSTO A DEO CORONATO , MA cri Domini , ac loci Calvariæ , claves eliain Civitatis & mon
GNO ET PACIFICO IMPERATORI ROMANOUM , VI iis Oliveti cum vexilio detulerunt. Vide egn Monach. Sangalla
TA ET VICTORIA.
pag . 126 .

( 2 ) Fginard. Vila Caroli M. p. 103. Quo tempore & lin

( 6 ) Les Annales du tems ont marqué ſous l'an 810. la mort

peratoris & Augufti nomen accepit. Quod primo in tantum ſubice de cei Elephant.
averfatus elt , ut affirmaret ſe co die , quamvis præcipua fel
furent
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Ande J.C. furent effrayés , & prirent laRfuite:
E mais l'Em- pire , firent évanouir tous ces projets. Les
800 .

er :

de

bêre un grand coup de fabre , pour lui abattre compagnés des Ambaliadeurs de l'Empercar

m

la cèce. Le buffle rendu plus feroce par cecoup , Nicéphore , qui vouloit affermir la nouvcile
courut ſur le cheval du Prince , pour le percer domination , en faiſant la paix avec Carle

Fó.

Aa de J.C.

pereur voulant les raſlůrer , piqua lon cheval Amballadeurs de Charles revinrent en Ger- 802.
qui écoit fort vîte , & déchargea ſur le coû de la manie , & le trouverent à Selez. Ils étoient ac

avec ſes cornes ; mais il ne fit qu'effleurer la magne ( 8 ).

le

cuiſſe du Prince , & lui arracha une partie de la

Pour donner aux Ambaſſadeurs de Conf

1

XLV .

borc inc ( C , & des bandes donton s'envelopoit tantinople une idée de la grandeur & de la Magnifi
alors les jambes , au lieu de bas ( d). En même magnificence de l’Einpereur d'Occident, on cence dela

en

tems un Seigneur nommé Ilambarc , qui étoit les introduiſit à l'audience de Charlemagne Cour de

!

Charlemaa
diſgracié , pourſuivit le buffle, & le tua. Ceux d'une inaniere propre à leur infpirer de l’eto11. gne.
qui

f

étoient autour du Roi , s'empreſſojenc de lui nement. D'abord ils entrerent dans une ſalle

ôter ſes bottines; mais il dit qu'il vouloit paroi- où ils trouverene le Connérable ( h ) , avec tous
tre en cet équipage devant la -Reine Hermen- les Olliciers de l'Ecurie , & ceux qui leur obéïſ

garde ſa brû , femme de Louis Roi d'Aquitaine. ſoient , fuperbeinent vêtus , & dans une pol
Lors donc qu'il fut arrivé au Palais , il fit venir ture reſpuctucule , ranges autour d'une eſpéce

cette Princellc , & lui ayant raconté la choſe; il de Trône , ſur lequel le Counêcable étoit al
lui montra les cornes du buffle , & lui deman-

fis. Auſli -cóc que les Ambaſladeurs entrerenc

da quelle récompenſe méritoit celui qui l'avoit croyant que c'étoit l'Empereur , ils voulurent
tiré d'un tel danger ? il n'y a rien qu'il ne mé- ſe proſtern :r devant lui : mais on les arrêca
rite , répondic la Princelle. En même tems le en diſant que c'étoit un Officier de la Cou:
Roi , à la priere , rendic fes bornes

graces à

Ifainbart.
* Apparemment au
commence

ment de
802.

ronnc .

De- là ils furent conduits dans une ſeconde

Quelque tems après * , les Ambaſſadeursde ſalle , où ils crouverent le Comte du Palais
Perle prirent congé de l'Empereur , & il donna accompagnés de les gens , avec une ſuite en
ordre qu'ils fuſſent reçus dans toute leur route core plus nombreulc , & plus richement or
9

par les Evêques ,les Contes & les Abbés , d'u- née , & ils le prirent de nouveau pour l’Empe
ne maniere convenable à leur caractere, & mieux reur.

qu'ils ne l'avoient été à leur arrivée : car ils ſe

Dans la troiſiéme (alle étoit le Grand Mai.

plaignirent poliment & fpirituellement, que tre d'Hôtel ( i ); & dans la quatriéme, le Grand
quelques-uns ne leur avoient

pas

récep Chambellan : l’un & l'autre environnés de
fait une récep-

tion convenable. Charlemagne envoya au Roi coure la magnificence & de tout l'eclat propre
de Perle pluſieurs riches preſcns, comme des à éblouïr ces Etrangers. On ne manquoit pas

chevaux de prix, desmulets d'Eſpagne,des draps de les laiſſer dans leur erreur , juſqu'au poing
deFriſe, quiécoient alors les plusbeaux qui le qu'il falloit , pour les derromper cniunte , &
fillent dans l'Europe , & des chiens de challe leur apprendre qu'ils verroient encore toute
d'une grandeurextraordinaire.
autre choſe , quand ils paroîtroient en la pré
XLIV.

Cependant Charles , pour ne par porter en ſence de l'Empereur. Eatin ils arriverent à fon

L’Impera- vain le titre de l'Empereur d'Occident, équip- appartement ; & deux Suigneurs deputés de la

propoſe de pa uine Flotte pour attaquer & pour ſubjuguer pare, vinrent les prendre pour les introduirc.
ſe marier

ia Sicile ( e ). L'Impératrice Iréne, pour le dé. Charles n'étoit point fur fra Tróne, mais près

avec Char- tourner de cette entrepriſe , lui envoya des d'une fenêtre fort éclairée , tout brillant d'or

lemagne.

Ambaſſadeurs , pour lui propoler de l'épouſer. & de pierreries , d'un air plein de grace & de

Charles qui trouvoit dans cemariageun avan- majeſté, d'une taille très ava cageule , appuyé
tage infini, puiſqu'il réünifloit en lui fans peine ſur l'épaule d'Herton Evêque de Bane , qui
& fans guerre , les deux Empires d'Orient & ‘ peu auparavant avoit été envoyé Amballa

d'Occident , écouta volontiers cette propoſi- deur à Conſtantinople , où il avoit été traité
tion , & envoya à Irene deux Amballadeurs avec aflez de mépris , & auquel l'Empereur
( f), Jelé Evêque d'Ainiens , & le Comte He- pour cette raiſon , témoigna dans cetre rencon
lingaude , pour conclure ce mariage, & faire tre une eſtime particuliere. Les trois Pain
la paix avec l'Imperatrice. Mais les broüilleries ces les fils étoient à ſes côtés , avec un grand

arrivées à Conſtantinople cette année , & la nombre de Seigneurs , qui avoient affecte à
depoſition d'Irene , qui fut releguée dans l'Ile l'envie de faire montre de leurs richeſſes, pour

de Leſbos par Nicéphore ulurpateur de l'Em- faire honneur à leur Maître. Les Princelles
( c) Monach. Sangallent. p. 125. Sed fruſtrato idu galliculam Regis & faſciolarn ferus immaniffimus diſrumpens , tibiamque illius ſummo licèt cornu perftringens i paulò tardiorem reddidir .

id Eginard. Vita Caroli Magni p. 120. Faſciolis crura , do pe-

des ca'ceamentis confringebat. Le Moine de S. Gal , p. 125. appelle ces bandes Hofjus, ſes houtlecres ou les guêtres.
( 8 ) Ao de J. C. 802. Vide Theopi.an. Chronol. de Coint. ad
Tome 1 .

3

ann . 802. p. 775.

( f ) Annal. Eginard. at an. 802.

( g ) Monach. Sungall. Vila Caroli Magni , p. 124. Eginhard,
annat. ad an . 803. P. 253 .

( b ) Monach . S. Galli , sbid. Comitem ftabuli in medio fub

jectorum ſuorum .
( • ) Magiftrum menſæ Regiæ.
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An de J.C. avec leur ſuite , parurent auſli dans cette céré- la plus grande partie de ſa vie. D'ai ' leurs il
902 .

Ande J.C.

monie , & n'en firent pas un petit ornement. étoit bien -aiſe de procurer aux Princes ſes fils 802 .

Les Ambaſladeurs ſe jetterent aux piedsde les occafions de s'aguerrir , de fe fignaler , &
l'Empereur tout tremblans; & ayant voulu d'acquérir de laréputation. Il envoya le Prin
commencer leur compliment, le Prince les re- ce Charles ſon fils contre les Eſclavons de Bo

leva , les raflúra, leur parla d'une maniere pleine hême , qui fatiguoient par leurs courſes conti
ceur , & leur témoigna qu'il vouloit nuclles les Abares , Sujets de la France. Le
bien oublier la maniere dont ils avoient trai- Prince des Eſclavons fut tué dansun combat ,
de

té l'Evêque Herton fon Ambaſſadeur à Conf- fon armée défaite , & fon pays piilé & aflujetti.
tantinople ( * ). Ils expoferent cuſuite le ſujet Après cette expédition Charles vint trouver
dc lcur Amballade, & eurent pluſieurs con- l'Empereur ſon pere dans le pays de Vôge ( m ) ,
férences fccrctes avec l'Empereur , où la au licu nommé Campou Champ, à demi-licuë

paix entre les deux Empires fut concluë ; de Bruyeres , à quatre lieuës de Remiremont,
après quoi ils s'en retournerent à Conſtanti- & à environ autant d'Epinal : Car Charlema
gne étantparti d'Aix-la-Chapelle vers le mois
nople.
XLVI.

Charles ayant mis fin à cette grande af- de Juillet , avoit paſé par Thionville & par

Samsflion
de li Surxe fairedela paixdes deux Empires,tourna ſes Mecz , & étoit venu à Champ, où il palla
à Carle
megne.

foins du côté de la Saxe , dont les révoltes quelque tems dans l'exercice de la Challe; &

preſque continuelles lui avoicnt donné tant l'orſque ſon fils avec l'armée furent de retour
d'exercice. Il tranſporta donc dix mille fa- de Bohême & de Pannonie , il pafla au Châ
milles de Saxons en deça du Rhin ( 1) , où on teau de Remiremont,où ayant lejourné quel.
leur donna des terres à cultiver , & il mit des que tems , il revint paller l’Hyver à Thion
Abodrites , peuple du

pays de

Mcklenbourg , ville. Ses deux fils , Pepin Roi de Lombardic,

qui lui avoient toujours été fort fideles , en la & Louis Roi d'Aquitaine, l'y vinrent trou

place deces Saxonstranſplantés. A l'égard de ver, & y célébrerent avec luila Fête deNoël. XLVIII.
ceux qu'il lailla dans leur pays, il priva leurs
enfansdu droit de ſucceſlion, à la mort de leur
perc, ſe réſervant le droit d'en diſpoſer àſa volonté. Parce moyen la Saxe devint plus foûniſe , l'eſprit de révolte y fut étint , & la Religion Chrétiennes'y établit bien -tôt ſans rélif-

Pendant qu'ils étoient enſemble à Thion- Charlems

ville ( n ) , l'Empereur y convoqua une Allem- gre parta
blée générale desSeigneurs de ſes Etats , & gefesEtats
re les
leur declara la réſolution qu'il avoit priſe de ent
Princesſes
partager ſes Etats entre ſes trois fils, afin d'é fils.
tablir dans la Monarchie une paix durable.

tance. Au retour de cette expédition il vinc à En même tems il fit lire ſon Teſtament ( 0 ) ,

Cologne , au mois de Septembre ; & ayant qui portoit qu'il laiſſoit à Louis , ſurnommé de
renvoyé ſon armée , il alla à Aix-la-Chapelle , puis le Débonnaire , toute l'Aquitaine & la

d'où il ſe rendit dans les forêts d'Ardenne , Gaſcogne, à l'exception de Tours, & de ſon
pour y prendre le divertirlement dela chafe; territoire : outre cela , tout ce qui ſe trouve
après quoi il revint à Aix-la-Chapelle.
en tirant une ligne depuis Nevers juſqu'au
Là il reçut avis , vers le milicu de Novem- Rhin , & renfermant l'Alſace , le Lyonnois ,
>

bre , que le

Pape Leon III. devoir faire un la Savoye , la Moricnne , la Tarantaiſe, le
voyage en France. L'Empereur l'envoya re- Mont Cénis , le Val de Suze, & depuis là tout

cevoir à S. Maurice en Valais , par le Prince le long des Alpes juſqu'à la mer , & tout le

Charles ſon fils. Il vint lui-même au-devant long de la mer juſqu'en Eſpagne parla Provence
de lui juſqu'à Reims. Ils célébreront enſemble & le Languedoc.
la Fêté de Noël à Quicrſy. Dc-là l'Empereur,
Pepin devoit avoir ce que Charlemagne pof
l'amena à Aix -la - Chapelle, où il ne ſejourna ſedoit en Italie ; la plus grande partie de la Ba
huit jours. Enfin il le fit conduire à Ra- vierc , les pays qui ſont ſur la rive méridionale
du Danube , tout ce qui eſt depuis le Danube
XLVII.
L'Empcrcur demcuroit alors plus ordinaire juſqu'au Rhin , & depuis le Rhin juſqu'aux
Charlema- ment à Aix-la -Chapelle , dont le ſejour eſt Alpes , vers l'Orient & le Midys & enfin le
quc

yenne par le chemin de Baviere,

gire
envoye très agréable ; & ſon âge déja allez avancé, Duché de Coire dans le pays des Griſons, &
Charles fon
fils contre ( car il avoit ſoixante -deux ans , ) demandoic le Turgau.
les Eſcla- qu'il modcrât les grands travaux, & qu'il n'en- Lc partage de Charles fut la France en deçà
vonsdeBc- treprît plus ces longs & fréquens voyages, & de la Loire , la Touraine , le Royaume de
bome.

ces pénibles expéditions, qui avoient occupé Bourgogne , à l'exception de ce qui en étoit
( k ) Le R. P. Mabillon , f. 2. Annal. Bened. L. 27.PP. 397 . venarioni vocans , poſt reverſionem exercitûs , ad Rumerici
Caftellum profectus, ibique aliquantum temporis moratus ,
auili bien que ce qu'il dit de la légation d'Hetron à Conſtan ad hyemandum in Theodonis- villa , palatio ſuo conſedit. Vide
rinople en 802. Cer Evêque fut deputé à Conftantinople en ego Annales Franc. ad an. 8o5 . p. 43. do vit. Caroli per Mo- '
811. mais non pas , que l'on ſçache , en 802 .
nach. Egoliſm . p. 82. dan nanal, Metonf. t 3. Que n . ad an. 805.
p. 291 .
( 1) Anna!. Eginard . an . 804. p. 252 .
( n ) Annal. Franc. an. 806. Eginard. Annal. an. 806.
( m ) Annal. Eginard. ad an . 805. P. 253. Inde reverſus in
Vogetum fylvain , ad Patrem venit in loco qui dicitur Cairp.
( 0 ) Cartha divisionis Imperu Franc. Apud Goldaft. 1. I.
Namnlınperator Julio menſe de Aquiſgrani profectus,per Theo. 145. apud Que/n. 1. 2. p. 88.
donis villam atque Metis tranfiens, Vogelum petiit , ibique
398. loûtient que tout ce recie du Moine de S. Gal eſt faux ,
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An de J.C. compris dans le Royaume de Louis ; le pays de apprenne l’Arithmétique. Que l'on montre
803 .

An de J.C.

des Allemands, excepté ce qui écoit enfermé la Médecine aux enfans. Que l'on ait ſoia du gosa

dans le partage de Pepin ; la Neuſtrie , l'Auſtra- luminaire des Egliſes. Que l'Office divin s'y fal
ſie , la Thuringe, la partie ſeptentrionale de Ba- ſe , & qu'il n'y ait pas un trop grand nombre
vicre , la Saxe & la Friſe.

Charlemagne ajoûtoit dans ſon Teſtament ,

d'Autels.

Qu'on ne prenne pas un trop grand nombre

qu'au cas que quelqu'un des trois freres mou- d'eſclaves dans les Monaſteres, afin que les Fer
rût ſans enfans , les ſurvivans partageroient en- mes & les villages ne demeurent pas deſerts.
tr'eux également le lot de leur frere, & que s'il
Qu'on ne donne pas le voile à de jeunes fil

laifloit un enfant , il fuccéderoit aux Etats de les , avant qu'elles fçachent faire le choix de leur
fon pere.

écat ; & qu'on les exerce dans la mortificacion

Quc s'il arrivoit quelque conteſtation entre ſelon la Regle. Qu'on n'établifie pas des Sécu
les trois freres ſur les liinices de leur Royaume , culiers pour le gouvernement intérieur des Mo

& qu'elles ne puſlent êcre décidées par les dé- naſteres, ni des Laiques pour être Archidiacres.
poſitions des témoins, ou par un jugement ju. Détenle de porter les armes dans le pays ( 5 ) ,
ridique , on n'en viendroit ni à une bataille , ni ni de paroître dans le lieu où l'on tient les

même à un duel, mais on s'en rapporteroit au Plaids , avec l'épée , le bouclier & le calque. Les
jugement de la Croix (P ) , qui conliſtoit en ce hommes libres ne pourront ſe conſacrer au fer
que les Parties qui étoient en diſpute, choiſiſ- vice de Dieu fans la permiſſion du Prince , par
ſoient chacun de leurs côtés un homme , qui ce que pluſicurs s'y engageoiene moins par de
devoit demeurer debout devant la Croix de votion , que pour éviter la milice , ou d'autres

l'Aucel, les bras étendus & immobiles tant qu'ils charges auſquelles ils étoient accenus. On n'ad
pouvoient ; & celui qui le premier ſuccomboit mettra point de nouveaux Saints fans l'approba

à cette épreuve , & lailloit tomber ſes bras , éroit tion de l'Evêque.Voilà les principaux Capitu
cenſe coupable , & condamné par le jugement laires de Thionville de l'an 80s. ou 806. cac
de Dieu.

ITUTE

cette Allemblée ſe tine pendant l'Hyver , qui

L'Empereur , pour prévenir toute diſpute en- appartient à ces deux années.
tre les freres , avoit auſſi ordonné que nul des

L'Allemblée s'étant ſeparée , les deux Prin

trois freres ne pourroit rien acquérir de qui que ces , Pepin Roi de Lombardie , & Louis Roi
ce fût, des biens immeubles dans le Royaume d'Aquitaine , prirent congé de l'Empereur , &
d'un autre de ſes freres.

ſe retirerent chacun dans leur Royaume. L'Em
pereur s'embarqua à Thionville , & deſcendic
recommandant
leur
en
Teſtament,
lon
Il finic

la défenſe de l'Egliſe , le foin & la protection par la Moſelle à Coblentz dans le Rhin , & de
de leurs fæurs, & en ſe rélervant juſqu'à la mort là il vint aufli par eau à Nimégue , où il palla
la pleine puiſſance & ſouveraine autorité ſur le Carême , & y célébra la Fête de Pâques.
L.
L'année ſuivante ( + ) , comme il étoit à Aix
tout l'Empire , & ſur les Royaumes qu'il leur
avoit donnés.
Amballan
la-Chapelle , il reçuc des Ambaſladeurs de la de
ď Aaron
Roi de
Perles ,, qui lui envoyoic
de Perſes
d'Aaron Roi
Après la lecture de cette derniere diſpoſition part d'Aaron

Roi dePer

de l'Empereur, tous les alliltans applaudirent , de riches prélens. Outre les parfums, les étot je vers
& donnerent de grandes louanges à ce Prince. tes précieuſes , les baumes , les bois aromati Charlemas

Il préſenta l'Acte ligné de la main aux Seigneurs , ques , il y avoir un Pavillon à la maniere des gne.
qui y ſouſcrivirent , & confirmerent leur figna- Orientaux , d'une grandeur & d'unc magnifi
cure avec ſerment ( q ) ; & auſſi-tôt après ļAF cence qui avoit plus de rapport une mailon ,
ſemblée , l'Empereur envoya à Rome Egi- ou à un Palais , qu’à une tente. La matiere en

nard fon Sécrctaire , pour porter ce Telta- étoit riche , & tant les tencures que les cor

ment au Pape , afin qu'il le lignâc ; ce qu'il fit dons étoient teints de diverſes couleurs.,
avec joye.
XLIX.

Il

у

avoit auſſi une Horloge à cau , d'une ſtructure

On crouve trois Capiculaires ou Réglemens fort ſinguliere , & fort rare pour ce tems-là ( u ).

Captului faits dans la même Allemblée de Thionville ( ) , Elle étoit d'airain , & faite avec tant d'art
res de

dans leſquels on ordonne , entr’autres choſes , qu'elle ſonnoit les heures , à meſure

que l'eau

Thionville. qu’on lile diſtinctement les leçons dans l'Egli- avoit coulé pendant un certain tems détermi
ſe i qu’on apprenne cxactement le Chant Ro- né. Dorize petites boules d’airain , tombang
main, & qu'on falle venir desChantres du nom- dans un baſſin de même mécal , placé au-del

bre de ceux qui étoient à Metz. Que chaque ſous de la machine , marquoient par leur chúte ,
Evêque & chaque Abbé ayent un Secretaire ,

& par

le tintement qu'elles cauloient , le nom

qui (çache écrire correctement. Que tout lemon- bre des heures qu'il étoit du jour & de la nuit :
( 0 ) Congius Dictionar, verbo Crux.
( 9 ) Annal. Franc. ego Eginard. Metenf. ad an. 806.

( ) vide Baluz . Capitular. Reg. Franc. 1. 2. p. 422. d

p.62. Necnon & horologium ex aurichalco arte mechanica

mirificè compofitum , in quo duodeciin horarum curſus ad
clepſydram vertebatur , cum toridein æreis pillulis , quæ ad
completionem horarum decidebant , & calu ſuo ſubiectum fibi

Jezent.
Capitulare 2. ibidem .
Eginard. Annal. ad an. 807. p . 254.

cymbalum vinnire faciebant , & c. Vide dom poëtam Saxon. t. 4.

p. 169. 6. 2. Queja.

Annal. Franc.ad an. 807. p. 44.

( *) Eginard . ibidem , fug. 251. sign in Via Caroli Magni
Tome I.
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Au lieu de Cadran , on y avoit pratiqué douze avoient cû droit d'ajoûter au Symbole de Ni Ande J.C.
petites portes , qui s'ouvroient à chaque heure , cec , le mot Filioque, qui marque leur créance 809.
& en même tems paroiſloic un pecic Cavalier ſur ſur cet article . L'Empereur convoqua en 809.

583
An de J.C.
806 .

andc
$ 160

l'ouverture de cette porte , lequel en fermoic un Concile à Aix- la-Chapelle , où ces queſtions
une autre , qui étoit demeurée ouverte pendant furent examinées , mais non pas décidées. On

l'heure précédente . A la douziéme heure , tous crut qu'il falloit auparavant envoyer à Rome
les Cavaliers paroiſloient à la fois ; & après cela pour conſulter le Pape Leon III. ( 2 ). Bernai
>

recommençoit un autre tour d'Horloge . Les reEvêque de Vormes , Adelard Abbé de Corbie ,

Hiſtoriens remarquent qu'il y avoir dans cette & Smaragde Abbé de S. Mihiel , furent députés
machine pluſieurs autres choſes finguliéres , & pour ce lujet.
qui parurent alors fort admirables .
LI

Ils propoſerent au Pape les deux queſtions ,

Les années ſuivantes furent employées à des & il répondit que l'Egliſe Romaine écoit li per

Guerres guerres fort éloignées des pays dont nous écri- fuadée que le Saint-Esprit procédoit du Pere &
contre Go- vons l'Hiſtoire. Leplusfameux & le plus grand du Fils , qu'il retrancheroic de la Communion
defroy Roi ennemi de Charlemagne , étoit alors le Roi de ceux qui loutiendroient le contraire. Mais à
Dannemarck , nommé Godefroy. L'Empereur l'égard du ſecond Article , qui concernoit l'ad
Dannede
marck
.
envoya contre lui le Prince Charles ſon fils dition du mot, Filioque, il declara qu'il ne l'ap

( x ) ; & Godefroy ayant appris la marche , prouvoit point, & qu'il ne falloit rien innover,
retourna lur ſes pas , tranſporta en Dannemarck ni changer , ni ajoûter dans les formules de
les Marchandiſes & les magaſins qu'il avoit à foy des Conciles Généraux. Il conſeilla même
Reric , Port de l'Océan Germanique ; & pour aux Prélats , non de retrancher avec éclat l'ad

fermer l'entrée de les Etats aux François, fic dition , Filioque, mais de la ſupprimer inſenli
élever une haute muraille , qui occupoic tout blement , en cellant de chanter le Symbole dans
l'eſpace de cette langrie de terre , qui eſt entre la Chapelle du Roi, & enſuite dans les autres

la Mer Baltique & l'Océan Germanique , n'y Egliſes ( a ). Enfin il fic graver ſur deux cables

laillant qu'une ſcule porte , pour le pallage des d'argent le Symbole , cn Grec ſur l’unc , & en
chariots, & des autres choſes qui devoient en- Latin ſur l'autre , ſans cette addition ; & les fic
trer dans ſon Royaume, ou qui en devoient ſortir. placer auprès du Tombeau de S. Pierre ; afin de

L'année 809. le Roi de Dannemarck cémoi- montrer par-là le reſpect qu'il avoit pour les
gna délirer d'entrer en conférence avec les Dé- Conciles Généraux : mais cela n'empêcha pas

putés de Charlemagne , pour terminer leurs que les Egliſes de France , de Germanie & del

différends; mais ces conférences n'ayant pro- pagne ne demeuraflent dans leur uſage , & que
duit aucun effet , on ſe mic en campagne de l'Egliſe univerſelle ne l'eûc enfin juſtifié & au
part & d'autre , & les hoftilités commence. torité.
La vie de Charlemagne n'avoit été juſqu'a. L111:
rcnt : mais il ne ſe fic rien de deciGf . Enfin la
more ce Godefroy , qui fut aflatliné par un de lors qu'une ſuite de proſpérités & de victoires ; Chagrin

GO

0

les Gardes en 810. termina cette fâcheuſe la mauvaiſe fortune , & les revers ne lui étoient , domeſti

guerre. Herminge fils de Godefroy, fit la paix pour ainſi dire , connus que de nom : mais ques de
1

avec Charlemagne , & abandonna toutes les ſur la fin de ſa vie il eut des chagrins domef- reu
l’Empe
r Char .

conquêtes que ſon pere avoit faites ſur les ter- tiques , qui lui furenc d'autant plus fenfibles , lemagne
res de France. On verra dans la ſuite de cette qu'il y écoit moins accoûtume. Il perdit en .
Hiſtoire , les Danois , ou Normans , faire de l'eſpace d'un mois (b) deux de ſesenfans ; fça
terribles ravages , tant par mer que par terre , yoir, la Princeſſe Rotrude , qui avoit autrefois
dans toute la Monarchie Françoiſe : ravages été fiancée à l'Empereur Conſtantin , & Pe
dont ceux du Roi Godefroy n'étoient que les
préludes.
LIT.
Vers le même tems ( y ) , il s'éleva dans l'EDiſputes gliſe de France une grande diſpute ſur la quel
en France cion de la Proceſſion du S. Eſprit ; c'eſt-à-difunla Procelſion du

pin Roi d'Italie , qui inourut âgé de trente-trois
ans. Pepin lailla ſix enfans, un fils nommé Ber

nard , & cinq filles. L'Empereur fit Bernard
Roi d'Italie , & les cinq filles furent amenées
en France à la Cour. Charles ſon fils aîné ( 6)

re , ſçavoir, fi le Saint-Eſprit procéde du Perc mourut la même année , on ignore le tems
& du Fils , ou ſeulement du Pere. La diſpute précis & le genre de la mort. Ainſi , de trois

S. Eſprit. rouloit ſurdeux points. Le premier , ſi le Fils fis qu'il avoit eus , il ne lui reſtoit que Louis
procédoit véritablement du Pere & du Fils ; & Roi d'Aquitaine. Sa ſanté qui juſques-là avoic
le ſecond , ſuppoſe que ce fûtun dogmeCacho- été très forte, commença à le déranger ; il fuc
lique , que le Fils procédât du Fils comme du attaqué d'un violent mal de goutte ( d ) , pen
Pere ; li les Egliſes de France & d'Eſpagne dant qu'il prenoit le divertiliement de la challe
( x ) Annal. Eginard, and an. 808 .
tatur , cantandi confuetudo ejuſdem Symboli intermittator....
( 9 ) An de J. C. 809. Annal. Eginard. eo alii ad hunc an . ſi dimittatur à vobis , dimittetur ab omnibus .
num . Ado . Regino , alu .
( 6 ) Eginard. in Vita Caroli Migni , do in Annal. ad an.
( 2) Tom. 7. Concil. Labb.p. 1194. dos feq.
810 .
la ) ibid . p. 1198. Ila mihi videtur potłe utrumque fieri ;
c ) An 811. Annal. Eginari.

.

ut paulatim in Palatio , quia in ooftra ſancta Ecclefia non can.

2) 14cm.ann 313:

+

1
.
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AnasJ.c. dans les Forês d'Ardenne , & il nc" ſurvêquic jour prispour leCouronnement de Louis ( m ), Ande J.C.
811 ,
cous les Prélats & les Seigneurs marcherene en 811.

qu'environ huit mois à cette attaque.

L'Empereur eut la douleur de voir dans la proceſſion vers l'Egliſe principale, que l'Em
faniille même des intrigues peu honorables

pereur avoit fric bâtir , Charlemagne ſuivoic
qui éclaterent au -dehors, malgré tous les foins avec les ornemens Impériaux, & la Couronne
>

qu'il pric pour les cacher ( € ). On s'étonne d'or ſur la cece , s'appuyant ſur le Roi Louis.
1

qu'ayant un grand nombre de filles qu'il aimoit Lorſque l'Empereur fut arrivé à l'Egliſe , il fic
beaucoup , & qui étoient très-bien faices , il mettre ſur le grand Autel une Couronne d'or,
n'en maria aucune: mais il les garda toujours au- differente de celle qu'il avoit ſur la tête ; &

près de lui , diſant qu'il ne pouvoit ſe réſoudre après avoir fait uneaſſez longue priere à ge
à les éloigner de la préſence. Il les menoit mê. noux, lui & ſon fils, il lui adreſa la parole ,&
me avec lui dans ſes voyages , & ne mangeoit lui recommanda d'aimer , de craindre & de

jamais ſans elles. Il avoit loin de les occuper à ſervir Dieu , & d'obſerver fidélement les pré
des ouvrages de fil & de laine, afin qu'elles ne ceptes s d’êcre le protecteur de l'Egliſe de J.C.
demeuraſient jamais oiſives. Rotrude , dont de donner tous les ſecours & toutes les mar

on a parlé , eut un fils naturel, nommé Louis ques d'amitié à ſes freres, ſes neveux & ſes au

( f ). Berthe & Inma la ſæur, furent loupçon- tres parens ; d'honorer les Evêques , comme
nces d'avoir cû quelque galanterie avec Eginard, ſes peres ; de réprimer les méchans , de favo
qui épouſa véritablement Berthe (8 ). L'Hiſtoi- riſer les Monaſteres , de ſecourir les pauvres &
re en eſt allez connuë , mais eit - elle bien les opprimés; de choiſir des Juges & des Gou
ccrtaine ?
verneurs intégres & craignans Dicu , & de ne

On compte pluſicurs choſes très peu avanta- dépouiller jamais ſans néceſſité ceux qu'il au
geuſes à la réputation de Charlemagne au ſu- roic honorésde quelque Charge, ou de quelque
jec des femmes , & on ne peut certainement Dignité ; enfin de ſe rendre irrépréhenſible de
l'excuſer ablolument : mais on en a dic peut- vant Dieu & devant les hommes.

être beaucoup plus qu'il n'y en a (h ). A l'égard

Après cela , l'Empereur dit à Louis de

pren

de Berche , clle épouſa Angilbert Chef du dre lui-mêine la Couronne d'or qui étoit ſur
Conſeil de l'Empereur , & clle en eut deux l'Auicl , & de ſe la mettre ſur la tête ; ce qu'il
fils, ſçavoir , Richard & Harnide (i ). Un Au- fit. Puis on célébra les ſaints Myſtéres ; & après
teur du douziéme liccle ( k ) croit qu'Angilbert la Meſle on retourna au Palais , dans le même

étoit Prêtre , lorſqu'il épouſa Berthe : mais ordre qu'on en étoit venu. Quelques jours

c'eſt qu'il a crû qu'Angilbert avoit été Grand après, les deux Empereurs ſe ſeparerent ,'fon
Maître de la Chapelle du Roi , avant ſa retrai. dant en larmes , comme par un preſſentiment
IM.

Le paſſage

te au Monaſtere de S. Riquier ; au licu qu'il que c'étoit pour la derniere fois. En effet Char

d'Eginhard ,

n'a eu cette dignité que depuis qu'il eut em- lemagne ne ſurvêquit à cette célébre Cérémo

ou ilem

braſle la vie Religieuſe. Eginard , Secrétaire nie qu'environ quatre mois , étantmort le 28.
lorſqu'il parle des filles de Charlemagne ; ce l'année 8 13. à faire tenir divers Conciles ( n ) , à
qui fait douter qu'elle ait été fille de ce Prin- Arles , à Reims , à Mayence , à Tours , & à

ploye en

parlant a
j'Empereur
Lothaire ,
le rerme de

de Charlemagne, nefait pas mention d'Immi , Janvier de l'an 814. Il avoit employé l'Eté de

Neprilascua
, ce.Il paroît toutefois cettain qu'il étoit allié à Châlons - fur - Saone , dans leſquels, outreſe plu
n'eſt pas
o
la famille Impériale , puiſqu'il nomme l’Empe- ficurs Canons de diſcipline , on fic par s r
reur Lothaire ſon neveu t. LesAnnales de Lau- dres un Statut , que dans toutes les Egliſes, on
peutvoirla resheim ſuppoſent qu'Imma étoit fiancée !à pricroic Dieu pour lui , & pour la famille Im

Sans diffi
culté. On

Préface de l'Empereur des Grecs , lorſqu’Eginard l'é- périale.

Smenkias à
latêre de

fon Edition

d'Eginard ,
tom . 4.

LIV .
Charlema

LV:

Après la mort des Princes Pepin & Charles, ces Conciles , & les plus propres à nous faire Divers Ré
d'Aquitaine , à l'Empire. Il le manda à Aix- fait partie de l'Hiſtoire du tems. Que l'on ne d'Arles, de
la - Chapelle , où il avoit fait aſſembler les Evê: reçoive dans les Monaſteres de l’un & de l'au Reims , de

l'Empereur longca à aſſocier ſon fils Louis Roi connoître la diſcipline de ce liécle - là , ce qui Conciles
glemensdes

ques ,

s
n filalucie
Jogame

Voici les Reglemens les plus ſinguliers de

poula.

les Abbés , les Ducs & les Comtes de tre ſexe , qu’autant de perſonnes qu'ils en peu- Mayence ,

l'Empire , & leur déclara 'la réſolution qu'il vent porter ( O ). Que dans les tems de fami- de Tours

Louis à

avoit priſe de donner le titre d'Empereur au ne , chaque lieu nouriſle fes pauvres (p ). Que 6c.

l'Empire.

Roi Louis. Tous y applaudirent ( 1) ; & le l'on ne tienne ni plaids ni marché le jourde
( ) Eginard. Vita Caroli Magni, p. 101. Quæ cùm pol. 496. 497.
cherrimæ cilent , & ab eo plurimùm diligerentur, mirum quod
nullam earum cuiquam aut fuorum aut exterorum nuptum
dare voluit , fed omnes fecum ulque ad obitum ſuum in domo
ſua retinuit , dicens ſe earum conturbernio carere non por-

ſe; ac propter hoc , licèt alias felix , adverfæ fortunæ maligni.
talem expertus eſt ; quod tamen ita diſtinulavit , ac fi de eis

nunquam alicujus ſuipicio orta , vel diſperſa fuiflet.

( f) Annal. Berriniar... Ludovicus nepos Imperatoris ex
filia majore natu Rotrude.

(8 ) Annal. Laxrejham apud Quefn. f. 3. Hift. Franc, pp.

( b) vide Coint. t. 7. ad an. 814. n . 25. P. 308.
( 1 ) Mabill. 1. 2. Annal. Bened . l. 25.6. 78. pp. 287. 288.
( 6 ) Anſcher. Abb. Ceniulenf. de Sanéto Angilberio.

vira Lud. Pii. c. 6. à Thegano, p. 276.1. 2. Wuefn.

im ) C'étoit un Dimanche au mois de Septembre , an 813.
in ) Tem . 7. Concil. Labb.p. 1231. Com Jeq. ad 1270. Eginard .
Ainal. nd an . 813 .

( o ) Concil. Arelat.can. 8. ego Mogunt. can. 19. Rhemenf. can.
27. Turon . 6. 31 .

(2 ) Coricil. Arelas. can . 14. Turox . can. 36.

»
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Ande J.C. Dimanche
(9 ), ni dans les parvis desEgliſes Eginard dicqu'il eſlayoitaulli d'ecrire,& que Andej.c.
( 1 ). Quc les Prêtres conſervent le S. Chiême pour ce ſujet , il avoit ordinairement fous ion 811.

211 .

Ande )
Sl }

ſous leſeau ( s). Que l'on n'enterre dans les chever des Tablettes enduites de cire , & des

Egliſes que des Evêques, des Abbés , de di- livrets , pour s'exercer, quand il n'avoit rien à
gnes Prêtres , ou de fideles Laïques ( 1 ). Que faire , à former des Lettres : mais , ajoûte cet

les crimes publics ſoient fournis à la pénitence Auteur , il ne réüſſic pas dans ce travail , qu'il
publique (w ). Que les Prêtres n’entrent dans avoit commencé un peu trop tard ( m). Plu
les Monaſteres de Vierges , que pour y célé- ſieurs ont inféré de ce paſlige, que Charle
brer la Mefle ( x ). Que les Prêtres portent magne ne ſçavoit pas bien écrire , & la choſe

toujours l'Erole , pour l'honneur de la dignité n'clt nullement incroyable. Il écrivoit , mais
ſacerdotale ( ). Qu'ils ne diſent jainais la aſſez mal , comme la plớparc des gens de la
Metic fans Miniſtres ( z ). Qu'ils étudienc les premiere qualité.
Canons pénitentiaux , pour s'y conformer
Il comba malade au ſortir du bain , ſur la fin
en impoſant les pénitences ( a ), & que les Evê. de Janvier de l'an 814. La fiévre le prit ; en
>

XIV .
Mort

ques icur marquent quels livres pénitentiaux ſuite il fut attaqué d'une pleurélie. Cominc l'Emperen
ils doivent ſuivre ( 6 ). Qu'on ne refuſe pas ſon mal augmentoic de jour en jour, & que ſes Charlera
l'hoſpitalité à ceux qui ſont en voyage pour le forces s'aftoibliffoient (n) , il fit venir l'Evê- gne.
ſervice de l'Empereur ( c ). Que les Laïques
communient au moins trois fois l'année (d ).
Que les Evêques liſent diligemment les fainees
Ecriturcs , & le Paſtoral de S. Grégoire ( e ).

que Hildebaud , Maître de la Chapelle , en
qui il avoit une parfaite confiance , & lui de
nianda le Sacrement du Corps & du Sang de
J. C. pour le fortifier dans ces derniers mo

Qu'ils établiſſent des Ecoles ( f ). On ne rom- mens. Il reçut l'Extrême-Onction des mains

pra pas les mariages des Eſclaves, encore qu'- des Evêques, & le Viatique ; & le lendemain ,

IV
L

ils appartiennent à différens maîtres ( g ). Que lentant fa derniere heure approcher , il fic un
tous les Fidéles communient le Jeudy - Saint effort pour faire le Signe de la Croix ſur fon

( 1 ). Que la cable des Evêques foic frugalc, front , ſur la poitrine , & ſur ſon corps ; il

1: En
TEXT.

& qu'ils mangent toujours avec les pauvres ferma les yeux , & prononça doucement ces
paroles : Seigneur , je recommande mon eſprit
& les étrangers ( i ).

Depuis que Louis le Débonnaire ſe fut lépare entre vos mains, apiès quoi il expira , le 28. de
de Charlemagne , celui-ci ne ſongea plus qu'à Janvier , la ſoixante & douziéme année de ſon
ſe préparer à la mort , par l'exercice de lapriere âge ( 0 ) , & la quarante-ſeptiéme de ſon regne.
& des aumônes ( k ). Il s'appliqua auſſi fericu- Son corps fut embaumé , & inhumé ſous une
ſement à revoir & à corriger les Exemplaires voûte, revêtu de ſes ornemens impériaux (P ) ,
des quatre Evangiles , en comparant le Texte allis dans un Trône d'or , l'épée au côté , ayant

Latin avec le Grec & le Syriaque ; & il n'ache- ſur la tête une chaîne d'or en forme de Diadê
va ce pénible travail que le jour qui précéda me , où écoit cnchâlle du Bois de la Vraye- Croix.
celui de la mort. Il avoit autrefois employé Son viſage écoit couvert d'un luaire. Il tenoit
Alcuin à corriger les Livres de l'ancien Tcſta- ſur les genoux, & entre les mains, le Livre des

ment. Sa Biblioteque étoit belle & nombreuſe, Evangiles , écric en lettres d'or. On avoir ful

& il ſe plaiſoit beaucoup à lire les ouvrages des pendu devant lui le ſceptre & le bouclier'd'or,
grands hommes, entr’autres ceux de S. Au- qui avoient écé benis par le Pape Leon III.Sur
guſtin ; &
parmi les ouvrages de ce grand Do. ſon fuaire étoit le Diadême. Par deflous ſes

čteur, ilaimoit particulièrement les Livres de la
Cité de Dieu ( 1). Ordinairement il ſe faiſoit
lire à table quelque hiſtoire des grands hommes de l'antiquité. Il ſçavoit non ſeulement

habits impériaux , & immédiatement ſur la
chair , on l'avoic revêtu d'un cilice , qu'il por
toit toujours en ſecret , & par-deſſus les mê
mes habits , on avoit mis la bourſe de Pé.

la Languc Tudefque ou Allemande, qui étoit lerin , qu'il avoit accoutumé de porter dans ſes
qu'il voyages de Rome.
Latine qu'il
auſlì lala Latine
mais auſſi
fa Langue naturelle , mais
parloit très aiſement, & la Grecque qu'il ne Il demeura expoſé pendant quelque tems

parloic pas îi bien , quoiqu'il l'entendit aſlcz. en cette poſture , après quoi on le mit en ſon
( 9) Arelat. can. 16. cm 22. Mogunt. can. 40.

( i ) Concil. Turon.can . 5. 6.

( ) Mogunt . can. 40. Turon. can . 39. 40.
( s ) Arelat. can. 18. Mogunt. can. 2.7. Turon . car. 20.
10 ) Arelat, can. 21. Mogunt. can. 52 .

iki Thegan. 6. 7. Vila Lud. Pii , p. 277. Poftquam diviſi
fuerant, Dominus Imperator nihil aliud cæpit agere , nifi in

( u ) Arelal. can. 26. Cabilon . can. 25. og 38 .

quatuor Evangelia Chrifti in ultimo ante obitûs fui diem cum

( * ) Cabilon, can. Go . Moguat, cap: 26. Toron . C . 19.

Syris & Græcis optimè correxerat.

Mogunt. c. 28 .

orationibus & cleemoſynis vacare , & libros corrigere ...nam

(? ) Eginard . Vita Caroli Magni , p. 102. t. 2. Queln.
( m ) Eginard. loc. cit. Teniabat & fcribere , tabulafque &

( z ) Moguni. can. 43 .
( a ) Rhemenf. can . 12 .
( b) Turon . can. 22.
Rhemen /. can. ' 42.

codicillos ad hoc in le&ulo fub cervicalibus circumferre fole

( d ) Turon , can . so .

& Terò inchoatus .

( c ) Turon , can. 2. 3. Cabilon . can. 1 ,

( n ) Thegan. V'ira Lud. Pii , c.7. p. 277. en Egizard. pita
Caroli Magni , ego Monarh. Egolijm.

if ) Cabilon. can. 3 .
ig ) Cabilon. can. 30.

( b ) Cabilon . çan. 47.

bat , ut cùm vacuum tempus eſſet, marum etligiandis litteris
affuefaceret ; fed parum profpere fucceflit labor præpofterus,

( o ) la Eginard. plyn T hegan. a ! i.

* ( 0 ) Vita Caroli Magni per Monach . E goli menf.
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tombeau dans l'Egliſe d'Aix- la - Chapelle , pour aller dans les Provinces rendre la juſtice, Lothaire

539

>

Ande ].

qu'il avoit fait bâtir. Il avoit fait un teſtament & réformer les abus qui pouvoient s'être glif- ſon fils le

813

particulier , dans lequel il fit le partage de ſes ſes dans le gouvernement. Il confirma tous Royaume
de Buvieres
meubles entre les enfans qu'il avoit eus des les privileges des Egliſes, que les prédécclleurs & à Loisis
Reines , & ceux qu'il avoit cus des autres fem- avoient accordés, & les ligna de la main. Ber- celuid'An

car

qu']
Plus

mes ( 9) ; & entre les principales Métropoles nard Roi d'Italie , vint auſſi quelque tems quitaine.

de

de les Etats , parmi leſquelles l'Egliſe de Tré- après à Aix - la - Chapelle , avec Adelar Abbé

ole

ves ne fut pas oubliée. Après la mort il fur ho. de Corbie , que Charlemagne avoit donné

2015

noré comme un Saint en certains lieux , pen- cinq ans auparavant à ce jeune Prince, pour
dant qu'en d'autres on lui faiſoit des obſeques, l'aider de les conſeils. Louis reçut Bernard

ܕܐ

pour demander à Dicu le repos de ſon ame. lon neveu avec toutes les marques de ten

On fait la Fête à S. Arnoll de Metz , & on fait dreſſe ; & l'ayant comblé de préſens, le renvoya
ſes obſeques à la Cathédrale de la même ville. en Italic. En même tems' l'Empereur partagca
On cite quelques Martyrologes ( r ) , où avec deux de ſes fils , Lochaire & Pepin , le

fur
1

mis

ſon nom ſe trouve parmi les Saints. Il y a auſli gouvernement de ſes vaſtes Etats , donnant à

los lo

pluſieurs Breviaires où on lui adreſle des prie- Lochaire le Royaume de Baviere , & à Pepin
le

res comme à un Saint. L'Empereur Frideric celui d'Aquitaine.
Charlemagne à la nort avoir laiſſe l'Empire L i X.
le fit canoniſer par l'Antipape Paſcal III. & le

de

vrai Pape Alexandre III. ayant diſſimulé ce allez tranquille. Louis paſſa la premiere année

02

qu'avoit fait Paſcal , ſon filence a pafle chez de ſon gouvernement à regler l'intérieur Débonnai-

O.

3,

LVII.
Louis le

11

21

Louis le

quelques - uns, pour une approbation tacite de de ſes Etats : mais dès la ſeconde année de ſon reregle les
affaires
fa canonifacion ( s ).
regne , il y cut quelques troubles en Allema d' Allema .
Louis le Débonnaire écoit en Aquitaine , & gue. Il ſe rendic à Paderborn en 815. où il gne , ay

Debonnai- tenoit l’Aſemblée générale de ſon Royaume , cint une Aſſemblée générale de cous ſes Etats , 'réablitla
re Empe- à Douay lur les contins du Poitou & de l'Anjou , & où il reçue les hommages des Danois ( a ) ou paix.
reur .

lorſqu'il apprit la mort de ſon pere (1 ). Il par- Normans', des Eſclavons, & des autres Na

tic cinq jours après , avec autant de ſuite que
la circonſtance le pouvoit permettre ; & ſur
ſa route il cuc une conférence ſecrete avec
Thcodulphe Evêque d'Orléans , qui avoit cû
grande part à la confidence de Charlemagne.

0

tions tributaires de la France. Bernard Roi
d'Italie s'y rendit auſſi ; & l'Empereur ayant
établi la paix dans ces Provinces , & de-là le
Rhin , vint à Francfort, d'où il renvoya en Ica
lic le Roi Bernard lon neveu , pour l'informer

1

La ſeule perſonne donc Louis ſe défia alors , & de ce qui s'étoit pafle à Rome , où le bruit cou
qu'on regarda comme capable de le traverſer roit que le Pape Lcon Ill avoit fait mourir

1

dans la ſucceſſion de l’Empire , étoit Vala , pro- quelques-uns des plus conſiderables de la ville ,
parent de Bernard Roi d'Italie : mais Vala qui avoient conſpiré contre la vie. Cette con

che

fut un des preniers qui vinrent rendre leurs duite du Pape avoic fort déplû à l'Empereur :
hommages à Louis , & ſon exemple fue ſuivi mais après qu'il eut vû les informations faites
de tous les Seigneurs de la Cour de Charlema- par le Roi Bernard , & qu'il eut oui les Dépu
gne. Un de les premiers ſoins fut de ſe faire tés du Pape , il en fue ſatisfait , & la chole en

repréſenter les Tréſors de l'Empereur ſon pere demeura là. Toutefois quelques mois après ,
( u ) , & d'exécuter ce qu'il avoit ordonné par le Pape étant combé malade de la maladie dont
ſon teſtament. Après cela il donna audien- il mourut و, la ſédition recommença : mais le
cc aux Ambaſſadeurs de divers Princes , qui Roi Bernard envoya du monde contre les re
étoient venus de toutes les Provinces de ſon belles , & les réprima. Leon mourut en 816.

Empire , pour lui renouveller leur proteſta- & cut pour ſucceſſeur Etienne IV . qui paffa en
tion d'obéilance & de fidélité. Il cüic entre France deux mois après ſon exalcation (b ).
autres , les Envoyés de l'Empereur de Conſ- L'Empereur ayant appris qu'il avoit pallé
tantinople , Leon l'Arménien , avec Amalaire les Alpes, envoya des Seigneurs de la Cour ,

LX

Le Pape

Archevêque de Tréves , que Charlemagne pour lui faire compagnie, & lui-même s'avan- IErienne
V. vient
avoit envoyé en cetce Cour en 8 13. ( X ), & qui ça juſqu'à Reims pour le recevoir. Il forcit de en France ,
en écoit revenu depuis peu.
LVIII.

la ville, & auſli- tôt qu'il l'apperçut, il defcen

Enſuite Louis convoqua une Affemblée gé- dit de cheval, & ſe proſterna trois fois juſqu'à couronn.
Loiris le nérale des Scigneurs à Aix · la - Chapelle (3), terre en la préſence. Le Pape deſcendit außi , l'Empereur

tedonne

pour s'inſtruire de l'écat des Provinces, & fic & enſuite ils s'embraſſerent, & ſe baiſerent Loiris le
partir , après l'Allemblée , des Députés ( 2 ) , avec toutes ſortes de démonſtrations de ten- Debonnai re

ce nomn ſouvent on doit entendre une femme légitime , mais
d'un rang & d'une condition inférieure à celle des autres fem-

( ) Thegan . Vita Lud. Pü , p. 277 .
Eginard. Annala ad an. 813 .
O ) I hegan.ibidem pp. 277. 278.

mes, que l'on prenoit avec d'autres formalités plus ſolemnelles.
( ) Martyrolog. Vandelbert, Raban. tom. 6. p. 227. Viide Bol-

la

(9 ) Les Auteurs Latins les appellent Concubines: mais ſous

land. ad 28. Januar.

8

Vide Mabill. c. 2. Annal. Benedict. p. 408 .
Aftronom . in Vila Lud. rii.

Milos Dominicos.

Thegan. Vita Lud. Pii , p. 278. Annal. Eginard. ad an ,

815

( 6 ) Thegan, Vita Lud. Pii, Annal. Eginard. ad an . $ 16 .

Pime

peratrict.
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Ande J.C. dreſſe ; puis étant allés à l'Egliſe , ils y firent regarda que comme une Regle precrite aux

Ande ].c.

leurs prieres. Le Pape fit de grands préſens à Chanoines d'une Egliſe particuliere. On doute 517

$ 15

Model
817

l'Empereur, à l'Imperatrice Hernicngarde , & qu’Amalaire ait écric la Regle qui fut preſcrite
à cous les Grands de la Cour. Le Dimanche aux Chanoinetics , & on n'en connoît pas l'Au-.
fuivant, il facra & couronna l'Empereur & l'Im- teur. Nous parlerons encore d'Amalarius de

pératrice ; & après quelques conterences parti- Metz cy- après , dans la vie d'Hetton Archevê,
culieres , qu'ils eurenc enſemble ſur les affaires
de l'Egliſe & d'Italie , le Pape reprit le chemin

que de Trives.

LXII

La Regle des Chanoines eſt compoſle de

LXII.

Rele

de Rome. L'Empereur alla de Reims au Châ- cent quarante-cinq Chapitres , dont voici les Regle des

Cuan

teau de Compiégne, où il palla vingt jours , plus remarquables. On dcfend à ceux qui ne Chanoines,

pes.

puis il ſe rendit à Aix-la-Chapelle , où il de- font pas Chantres ,de monter ſur le Pupitic , & drejfée par
meura pendant l'Hyver de l'an 816. & lc com- de chanter. Les Soûdiacres ne doivent pas don. Amalaire.
mencement de l'année 817. Il y donna audien- ner benédiction dans l'Eyliſe. Les Eccléſiaſti- Can.76.

ce àdivers Ambaſſadeurs, à ceux d’Abulas Roi ques ne doivent pas plaider devant des ſecu. Can. 78.
des Sarraſins, de Leon Empereur d'Orient , & liers. Il faut ſoigneulement fermer les Cloî- Can.86.
des Rois Normans .

tres des Chanoines. Les Chanoines vivans en- Can. 117.

Ce fut au commencement de cette année ſemble , recevront tous également la nourritu Can . 122.
817. (6 ) , & non en 816. comme le portent re & la boiſſon ; fçavoir , chaque Chanoinc

quelques anciens monumens( d ) , que l'Empe- par jour quatre livres de vin , ou méme cinq
reur Louis le Débonnaire fit publier dans une livres , ſi l'Egliſe eſt riche , & li le vin y eſt
fertile en

Aflcmblée célébre tenuë à Aix-la-Chapelle , une coinmun . Q :je fi le

pays n'eit pas

Regle pour les Chanoines , une autre pour les vin , trois livres de vin , & autant de bierre. Si

Chanoineſles , & des Réglemens pour les le pays ne produit point du tout de vin , une

Moines. Amalarius fut charge par l'Empereur, livre de vin , & cinq livres de bierre. Dans les
de drefer la Regle des Chanoines , & on lui Egliſes qui ne font point riches , & qui n'one ,
fournit pour cela les Livres de la Biblothéque
du Palais Imperial , afin qu'ilen titâc les lumie .
res dont il avoit beſoin pour compoſer cet Ouvrage qui n'eſt pourtant qu'une compilation des
Régleniens qui avoient été faits dans les Conciles plus anciens, ou des Reglesdonnées par les
Peres pour

Cu.

le bon gouvernement des Eccleſial- dis je , qui étoient pauvres , on donnoit ſeule

tiques.
LXI.

par exemple , que deux cent ou trois cent fa
milles de ferts, avec les terres , les mailons , &
les animaux en dépen lans, ( car il y avoit celle
Ezlıie qui avoit juiqu’à huic mille familles , &
quelquefois plus ; & c'eſt ainsi qu'on comptoit
leurs richelles en ce tems là ) dans les Egliſes,
ment deux livres de vin à chaque Chanoine ;

Amalarius, ou Amalaire, Auteur de cet Ou- & li le pays ne portoit point de vin , on leur

Amali- vrage, eſt différent d'Amalaire Archevêque de donnoic trois livres de bierre , & ſi l'on pou
riusPrêtre Tréves , qui ſuccéda à Viſon ou Vazzon en voit , une livre de vin . Il cit permis aux Evê.

du Dioceſe 810. & dont nous parlerons cy-après. Celui ques d'ajoûter à cette meſure , mais non pas
de Meiz, qui dreſla les Regles des Chanomes , avoit d'en diminuer. La livre étoit de douze onces.

com Sympliofius Amalarius ( e ). Il étoit Prê- Onne regle rien ſur la meſure & la quantité
tre , & même il eſt nommé Abbé , & Chor- de la nourriture ; mais on veut qu’on en donne
Evêque dans quelques anciens Manuſcrits. On raiſonnablement. On défend aux Chanoines Can. 136.

croit qu'il étoit de Metz , du moins il demeu de prendre la cucule , ou le froc des Moines. 143. 144.
roit dans ce Diocéſe , & peut-être dans le Mo- Tous les Chanoines ſe trouveront à Complies ,
naſtere d'Hornbach , ou l'on connoîc un Abbé & ne ſortiront pas du Cloître pendant la nuit.

nommé Amalhart. Il étoit à Metz en 827. Le portier portera au Supérieur les clefs de la
lorſqu'il fue député par Louis le Debonnaire porte après Complies, & les reprendra le len

au Pape Gregoire II. Quelques-uns croyent demain matin, à l'heure niarquée.
Pierre de Damien (f) , qui vivoit au onzié

que c'est lui-même qui fut député cn 825. à

l'Empereur Louis , avec Halitgaire de Cam- me ſiécle , a forc déiapprouvé cette Regle ,

bray, par le Concilede Paris. Il fuc chargé d'é- principalement en ce qu'elle accorde à chaque

C

crire la Regle des Chanoines, propoſée & ap- Chanoine quatre ou cinq livres de vin , & en
prouvée dans le Concile d’Aix-la-Chapelle en ce qu'elle leur permet d'avoir quelque choſe
817. & obſervée dans la plâpart des Egliſes Ca- en propre , quoiqu'ils fufient nourris & cntre

thédrales & Collégiales de la France, juſqu'à tenus des biens communs de l'Egliſe. Le Con,
l'onziéme fiécle. Il eſt aflcz ſingulier qu'Aina- cile de Rome tenu en 1958. a déſapprouvé
laire n'ait pas cité dans cette Regle celle de auſſi pour les mêmes raiſons , & cenieure de
Crodegang Evêque de Metz , qui ne pouvoit même l'Inſtitut des Chanoinefles (g ) , diſant

lui être inconnui. Ily a apparence qu'il ne la que toute l'Alic , l'Afrique & l'Europe igno
( c) vile Coint. ad an. 817. n. 26.p. 398.6.7. Mabill. 8. 2 .
Annal. Bined. f. 428 .

33 coleadmin.c.cumboot.Certe hujufmodi Santtino.

( 4) Vide prafat, in Concil. Aquiſgran. t. 7. Concil. Labb. p. nialium inftitutionem ufque nunc tora Alia, Africa ,fimul &
1307.
Eumpa , excepto uno minimo angulo Germaniæ , nec fcivit
( e) Vide Mabillon. 8. 2. Anna!. Bened . p. 429.
aec recepit; quain quotquot acceperunt , tempore prafari
renc

C
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Ande J.C. rent cet Inſtitut , qui n'eſt connu que dans un tere une Portiere de bonnes mæurs, qui nelail
817 .
petit coin de l'Allemagne , & encore n'y eſt- ſera entrerperſonnedans la maiſon qu'aux heu
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il connu que depuis le tems de l'Empereur res convenables. Les Prêtres qui ſerviront pour Cap. 273
Louis le Debonnaire ; les Religieuſes qui vi- célébrer la Meſſe , ou pour confeffer les Cha
voient avant lui , ayant ſuivi la Regle de ſaint noineſſcs , n'entreront qu'avec leur Diacre
ou Soûdiacre ; & ils ſortiront de l'Egliſe auſſi

2018

Benoît.
LXIII.

ode in

Voici les Points principaux de cette Regle tôt qu'ils auront fait leursfonctions. Ils ne

Regle des des Chanoineffes ( b). Elles auront loin , avant confefferont les Chanoinelles qu'à l'Egliſe
Chanoi
que d'entrer dans le Monaſtere , dediſpoſer & en préſence de leurs Miniſtres. Le lieu où Caf.22;
nelles.
de telle maniere de leurs biens temporels , l'on exerce l'hoſpitalité, ſera hors la porte du

cilis

>

C

;&
Lon.

qu'elles ne ſoient pas inquiétées dans l'exerci- Monaſtere , & près l'Egliſe, & la demeure des
ce de leurs devoirs. Elles pourront les donner Prêtres & des Diacres. Cet appartement ſera
1

abſolument à l'Egliſe , qui aura ſoin deleur gouverné par un homme fage , quihaïfle l'a

Ecu

nourriture & cntretien, ou s'en réſerver l'uſu- varice , & aime l'hoſpitalité. Il y aura auili
fruit; & en ce cas l’Econome de l'Egliſe les dé- dans le Monaſtere un appartement , où les Re

Clui.
en (

fendra en juſtice, s'il eſt néceſlaire. Quelicl- ligicuſes recevront les veuves & les pauvres

les ne veulent pas s'en défaire, elles palleront femmes, auſquelles elles laveront les pieds,au

INC

un Acte à quelqu'un de leurs parens , ou à moins pendant le Carême. Telle étoit la Re

ng
ch

quelqu'autre, qui en aura ſoin , & les défen- gle des Chanoinefles , dans laquelleonreinar
de la Regle de ſaint

dra devant les Juges .

que pluſieurs traits tirés

LXIV .

Les Monaſteres des Chanoineſſes ſeront tel- Benoît.
Si

lement fermés , que les hommes n'y entrent

Quant aux Réglemens pour les Moines , Reglemens

110

les ,
ines
pointindifféremment , & que les Chanoinel- faits à Aix-la-Chapelle en 817.( i),ils font Mopour

les

ſes n'en puiſlene ſortir, pour aller au dehors: au nombre de quatre-vingt ,& forment une ef dreſés à
,

mais elles auront au dedans leur Réfectoire , péce de Supplement à la Regle de S. Benoît. Aix-lae

leur Dortoir , leur Cellier & leurs autres Offi- Voici ceux qui m'ont paru les plus rernarqua- Chapell :

Cap. 13 .

cines. Elles recevront également lameſure du bles. Tous les Religieux , autant qu'ils pour- Cap.2.

boire & du manger, c’elt-à-dire, trois livres de ront, apprendront par cour la Regle de faint
pain par jour, & autant de vin. Si le Pays ne Benoît. Ils celébreront l'Office divin ſelon Cap. 3.
produit point de vin , elles auront deux livres cette même Regle. Ils travailleront dans les Cap.4.
i

de vin & deux livres de bierre , ou trois livres divers offices du Monaſtere , & laveront eux

de bierre & une livre de vin . Dans les Mo- mêmes leurs habits. Ils ne ſe recoucheront ja- Cap.5.

naſteres qui font pauvres , elles auront deux mais après Matines , à moins qu'on ne ſe ſoit

I

livres de vin , ou deux livres de bierre , & une levé trop tôt. Ils ne ſe raſeront que de quin- Cap.6.
livre de vin. On pourra ajoûter à cette meſu- zaine à autre ; & en Carême , ils ne le feront

re , mais on ne pourra pasla diminuer. Aux qu'au Samedy-Saint. Ils ne mangeront jamais Cap. 8.

jours de grande Fête, on les traitera micux de volailles , au dedans ni au dehors du Mo
qu'à l'ordinaire. L'Abbeſſe leur fournira abon- naſtere , que dans le cas de maladie. On leur Cap.78.
damment la viande , le poiſſon, les légumes, permet toutefois d'en uſer pendant quatre
s'ils
les herbes & le bois néceſſaire, comme aulli jours à Noël , & autant de jours à Pâques,d'en

la laine & le lin , avec quoi elles feront leurs en ont à eux ; mais on ne leur permet pas

habits. On leur diſtribucra également leur acheter. Theodemare Abbé du Mont Caffin ,

part des aumônes & des offrandes qu’on fera dans ſa Lettre à Charlemagne , témoigne que
au Monaſtere.
Cap. 17.

de ſon tems on uſoit de volailles pendant

Elles affiſteront àYêpres, & enſuite à la lectu- huic jours après Noël , dans ce fameuxMonal

re ſolemnelle des ſaintes Ecritures, quiſe fait a- tere. On permet aux Religieux quelque peu Cap. 77.
vant Complies; puis clles diront Complics, & ſe de graiſſe dans leur nourriture , excepté le Ven
retireront au Dortoir commun , où elles cou- dredy , & huit jours avant Noël , & depuis
cheront,toute
& oùlailnuit.
y aura
lampelesallumée
juſqu'à
Pâques.deNulEvêque Cap.9.
Cap. 18. pendant
Onune
châtiera
Cha- la
neQuinquageſime
commandera aux
Rcligieux
manger de
noinefles vicieuſes & déſobéïllantes , par de la volaille.

On leur permet de boire un coup avant
fortes repréhenſions , par des diſciplines, &
2 la
même par la ſeparation , ou par la priſon , li le lecture de Complies , même pendant le Carê

Cap.. 21 .

Cap. 19. 20. cas le demande. Eiles ne parleront point aux me,lorſqu'on dira l'Office desmorts ,ou qu'on
hommes , ſinon en lacompagnie de quelques aura fait quelque travail extraordinaire. On Cap. 11.
Cap. 21.
21 .

anciennes. On ne recevra dans le Monaſtere n'obſervera pas un tems reglé pour la ſaignée ;

qu’autant de ſervantes que la nécetlité le de- mais on la permettra dans la necellité. On ne

mandera; & l'on n'y en ſouffrira aucune qui frappera pas un Religieux nud , en préſence
Cap.26. ſoit vicieuſe. On établira à la porte du Monaſ- des freres; on ne les envoyera pas ſculs en cam
Ludovici recepiffe comprobantur. Unde conſtat apre illumi
Sanctimoniales ubivis terrarum habuiđc , quam fequerentur
Regulam à Bearo Patre Benedicto
Tome 1.

1

( b) Tom . 7. Concil. Labb. ſ. 1407. feq.
. ) Tom. 7. Concil. p. 1507.
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Ande J.C. pagne. Ils ne tiendront point d'enfans ſur les pauvresà l'hôtellerie , la dixme de tous lesre
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$ 17.

Ande

An de J.Co

Fonts. Lorſqu'il y aura néceſſité de travailler , venus du Monaſtere , en pain , vin , fruits, 817.

ils ne feront point de méridiane. Dans les lieux animaux (1 ) , pour être employee à l'hoſpitali
où l'on manque de vin , on donnera 'double té. On n'introduira pas des ſeculiers , pour

portion debierre. Pendant le Carême , les Re- manger au Réfectoire. Les Religieux étrangers

ligieux ſe laveront les pieds les uns aux autres : qui lurvicndront , auront un dortoir près l’E
mais le JeudySaint l'Abbé les lavera à ſes Reli- gliſe , où ils coucheront. L'Abbé , le Prieur
gieux , & leur ſervira à boire de ſamain . L'Ab- & le Doyen , quoiqu'ils ne ſoient pas Prêtres ,

be aura la même nourriture, même habit , mệ. donneront les benedictions aux' Religieux.
me lit , & fera le même travail que ſes Re- Chaque Religieux aura deux Chemiſes de lai

ligieux. L'Abbé mangera au Réfectoire avec
les Religieux, & non à la porte avec leshôtes
(k ). 11 pourra toutefois admettre au Réfectoire , des Religieux ou des Eccléſiaſtiques étran-

ne ( m ) , deux Tuniques ( ou Robes , ) deux
Cuculles ou Scapulaires. Ces Cuculles n'a
voient point de manches, enveloppoient tout
le corps , & ne deſcendoient que juſqu'aux

gers. On fera aux ſerviteurs de table la même reins. Ils auront de plus deux Chappes ( ou

lecture qu'on afaite aux Religieux pendantle Frocs ) ; quatre paires de chauſſures , deux
repas. On ne donnera au Lecteur , avant le re- pour le jour & deux pour la nuit ( n ). La
pas , que ce que la Regle permet. On ne dira nuit , c'étoit proprement des Pantouffles; deux
plus Alleluis après la Septuagéſime. Hilde- paires de Caleçons; deux Rochets ( Roccus ou
mare dit , que dans cette Aſſemblée , il fut or- Froccus ). Les Chanoines les portoient de lin , &

donné que pendant les trois jours devant På- les Moines de laine ; deux robesde fourrure ,

ques, on ſuivrdit le Ric Romain dans l'Office qui deſcendoient juſqu'aux talons;deux ban
divin : mais on n'en crouve rien dansles Ré- des pour envelopper les jambes & les cuiſſes

glemens imprimés ; peut-être à cauſe de la ré- en forme debas ;des gants en Eté,des mouffes
liſtance qu'y apporterent pluſieurs Abbés , & en Hyver. Du ſavon & de la graiſſe ſuffiſam
l'Empereur même. Toutefois cet uſage a pré- mene , parce qu'ils lavoient eux-mêmes leurs

RA

valu. On ne fera la tonſure au Novice, & on habits. Les Peres du Concile d'Aix-la-Cha

R
lie.

ne lui ôtera ſes habits ſéculiers , qu'après la pelle accordent aux Religieux plus d'habits,
profeſſion. Le Novice , après la profeſſion , que ne leur en donne la Regle de S. Benoît ,
demeurera trois jours ayant la capuce abaiſſe à cauſe apparemment du froid du climat.
ſur le viſage. L'enfant qui aura été offert à
Le principal Promoteur , & comme l'amo

Dieu par ſes parens , ratifiera cette offrande, de toute cette aſſemblée d'Abbés , qui ſe tint
quand il ſera en âge de diſcrétion. Les enfans en 817. à Aix -la -Chapelle , étoit Benoît d'A

ainſi offerts ne mangeront point de viande niane ', un des plus célébres Reformateursde
hors le tems de maladie.

l'Ordre de S. Benoît dans ce ſiécle - là. Smarag

Les Religieux fugitifs, ouqui ſe ſerontbat- de Abbé de S. Mihiel en Lorraine , s'y trouva

Cap. 40.

tus , ou quiauront violé la diſcipline réguliere, auſſi avec grand nombre d'autres, dont les
juſqu'à mériter d'être ſeparés de leurs freres ; noms ne nous ſont pas connus. L'Empereur ,

ces fortes de mauvais Religieux ſeront renfer- pour accomplir l'ouvrage qu'il avoit fi loüa.
més dans un lieu à l'écårt , où l'on puiſſe allu- blement commencé , fit faire pluſieurs copies

mer du fcu pendant l’hyver , & où il y ait une des Regles des Chanoines & des Chanoincf
Cap. 44.

1.

cour où ils puiſſent travailler. On ne recevra ſes , & lesenvoya dans tous les Monaſteres de
dans le Monaſtere niPrêtre ,ni Séculier , pour Chanoines , & dans toutes les Carhédrales de
у

fixer fa demeure, à moins qu'il ne veuille ſe ſon Empire; avec des Lettres adreſſées aux Mé

faire Religieux. Les Religieux ne feront ja- tropolitains , pour qu'ils les fillent obſerver
mais de ſerment. Les Abbés ne pourront mettre moins de fix Religieux danschaque Prieuré. On n'admettra dans l'Ecole intérieure du
Monaſtere , que des Religieux , ou les enfans

dans leur Egliſe , & dans leur Province Ec
cléſiaſtique. On conſerve encore quelques
unes de ces Lettres circulaires de l'Empereur
( o ) , leſquelles ſont adreliées aux Archevêques

Sens,de Bourdeaux & de Salſbourg.
de Sen
qui ſont offerts à Dieu par leurs parens. On de
exempte de jeûne les jours de grandes Fê- L'année ſuivante , ou peu de temsaprès ,
tes, On n'uſera que de pain

& d'eau le jour
du Vendredy-Saint. On donneraaux pauvres
la dixme de toutes les aumônes qu'on aura reçues dans le Monaſtere ; c'eſt-à -dire, on don-

Hettin , ou Hetti , Archevêque de Tréves,
écrivoit à Frotaire Evêque de Toul ſon Suffra
gant ( p ) , d'avoir ſoin
demeures des Chanoines , qui devoient vivre

nera au Rcligieux qui a ſoin de recevoir les en commun , fullent en bon état , ſelon les or
( k) cas . 27. Vide Mabill. 1. 2. Annal. Bened. p. 431.
( 1) Hildemar, in Regul. S. Benedi&t. c. 35.
m ) Cap.22. Vide Mabill. c. 2. Annal. Bened. c. 62. .435.

In ) Pedules qualhor paria ..... calceamenta diurna , paria
duo. Sublalares per noctem in estate duas , in hyeme verò succos.
Or Soccus fignifie proprement un Sabot , & Subsalers , des
Puntoutilus .

Coint. Annal. tom. 7. ad an. 817.p. 421. den feg.

8 Apud Quefn. 8. 2. Hist. Franc. |-722. Scrutemini dili.
genter in Parochia veſtra , in veftris aliorumque Monafteriis,
li præfata Regula dignè per omnia conſerverur , & li officinæ.

juxta iplus Decreta conſtructæ atque ignovatæ continean. :
tur , &c.
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Ande J.C. dres de l'Empereur : parce ( ajoûte-t’il ) que Archevêques , afin qu'ils avertiſſent les Evê- PrelatsEco
527

817:

daus pou on tiendra l'Aſſembléc générale , ques leursſuffragans,"lesSeigneurs & los Ab- cléfi.fi
dans laquelle il neinanquera pas de s’informer bés de leurs Diocéſés , de fournir inceſſam- ques de

ali.

cxactement li l'on a executé les commande- inent leur contingent de troupes, pour mar- lever con

out

11:ens à cet égard , & fi non ſeulement les cher à la guerre d'Italic. Nous avonsia Lettre tingent

Monaſteres de Chanoincs ſont bien bâtis , ré- d'Hetti Archevêque de Tréves , à Frotaire pourla

TE.

prés & meublés, mais auſſi ſi la Regte s’ý ob- Evêque deToul( i ), ſur ce ſujet, dans laquelle guerre.
fcrve exactement ; car l’Empereur avoit cette cet Archevêque ordonne à Frotaire de la part An de J.C.
aitaire très à cæur .

LIX,
21

de l'Empereur , d'avertir les Abbés & les Ab- 817.

l'Ailemblée de 819. fe feparât, belles, les Comtes & les Seigneurs qui tien
leur communiqua le deſſein nent des Terres du Domaine , de ſe tenirprêts
Louis
Empereur
Avant que

qu'il avoit pris d'aſſocier un de ſes fils à l'Em- pour partir au premier ſignal ; en ſorte que s'ils
pire ( 9 ) s & ſans ſe déclarer davantage, il or- reçoivent les ordres au matin , ils partent le

LE

donna un jeûne de trois jours , pour obtenir les ſoir; & s'ils les reçoivent lefoir, qu'ils partent

1X

lu !nieres du Ciel pour une affaite fi importan- le lendemain matin. Herti avoit ſuccédé à
te. Après ces trois jours , il nomma Empereur Amalaire Archevêque de Tréves en 814,

Lothairé ſon fils aîné. It créa Roi d'Aquitai- Avant ſon Epiſcopat, il avoit gouverné l’Abg
ne Pepin ſon ſecond fils , & Louis ſón troi- baye de Mctloc pendant dix ans. Il écrivit la

_2
X

ličine fils , Roi de Baviere. La cérémonie du Léctre dont nous venons de parler en $17. &
Couronnement des trois Princes ſe fit à Aix- il aſſiſta au Concile de Thionville en 821. Pour

3

la-Chapelle avec beaucoup de folemnité , & Frotaire Evêque de Toul , il avoit ſuccédé à
les deux Rois partirent aufli-tôt après , pour Vannic , nommé par corruption Unanimic ,
aller ſe faire reconnoître chacun dans leur vers l'an 813. Nous ne nous arrêrerons pas ici
Royaume.

S

à donner au long le détail de leur vie, cela

Bernard Roi d'Italic, reveu de Louis le Dé nous détourneroit trop du fil de notre Hil.
Révolte de bonnaire , ayant appris cette nouvelle, en té- toire ; nous nous réſervons à en parler dans un
Bernard moigoa' hautement lon chagrin , prétendant Article particulier.
Dans le dénombrement des Abbayes qui
Roi d'Ita- que la ſucceſſion à l'Empire Ic regardoit plus
lie.
qu'aucun autre , coinnie filsdePepin, fils aîné doivent fournir de la milice , dreſle dans l'Al
de Charlemagne. Il ſe révolta donc, & réſo- ſemblée d'Aix-la- Chapelle (u ) , nous n'en li
LXV.

lut de vivre dans une entiere indépendance de fons aucune qui ſoit du Dioceſe de Toul ; iln'y
lrmpercut. Louis , après la tenuë de l'Allem- en a même aucune de toute la Belgique, à l'ex

blée dont'nous avons parlé , étoit allé dans les ception peut-être de l'Abbaye de S. Mihiel ;

déſertsde Vôge , prendre le divertiſſement de qui y eſt nommée MonaſteriumSancti Michaëlis
la chaile ( r ) ; car il avoit accoutumé au mois Mareſci primi, au lieu de ſancti Michaëlis Mare,

d'Août d'aller à la chaîle aux Cerfs , lorſque ſupii, à cauſe du ruiſſeau Marſupium , ſur le
ces animaux font le plus gras , juſqu'au tems quel ce Monaſtere eſt bâti : mais c'eſt appa

de la chafic aux Sangliers('s).Lors donc qu'il remment que le Rolle de ces Abbayes , qui eſt :
retournoit de cette chaſſe de Vôge, il apprit imprimé , n'eſt pas entier ni exact, & que ce
la révolte du Roi Bernard , & que ce Prince lui des Abbayes de la Belgique n'eſt pas par
s'éroit ſaili du paſſage des Alpes. Auſſi-tôt il venu juſqu'à nous.
a'lembla la plus grandearméequ'il put , de touCe futà l'Aſſemblée générale qui ſe tint en LXVII.

te la France & de l'Allemagne , & marcha 818. après Pâquesà Aix-la-Chapelle (x ), que , Jugement
avec une extrême diligence vers l'Italie : mais l'on examina l'affaire de Bernard Roi d'Italie, de mort

Birnard ſeſentanttrop foible pour luiréſiſter, & de ſes complices.Ils y comparurent,& fu- rendu con
fut obligé de recourir à ſa clémence, & de venir au -deçà des Alpes à Châlons ſur Saone ,
mettre ſes armes à les pieds. Louis lui réprocha ſevérement ſon infidélité & ſon ingratitude , & remit à l'année ſuivante le jugement de

1

rent condamnés à mort par les Seigneurs Fran Bernard
çois : mais Louis modéra la rigueur de cette & Sescom
Sentence , & voulut que la peine de mort für plices,
commuée en celle de perdre les yeux. On les
créva à Bernard & à ſes complices laïques :

Bernard & de ſes complices.
LXVI.

mais pour les Evêques , après les avoir depo
A l'occaſion de cette guerrecontre Bernard , ſes, ſelon les Canons, on les rélégua dans des

Ordresaux l’Empereur envoya des Lettrespréſlantes aux Monaſteres. Theodulphc Evêqued'Orleans ,
( 9 ) Epist. Agobardi ad Ludovic. Chronic. Moißac. and an . 817.
Eginard. Annal.ad an.817.
Eginard Annal ad an 817. . 261.
. Pirmod Pori,B72.20 menſe Augufto ,
3
Epigana
quando cervi pinguifumi funt , vcnationi vacabat, uſquedùm
aprorum tempusadvenerat,

( 1 ) Epiſtola Herri Trevirenf.ad Frothar. Tullenf. p.721. 1.2 .

Quejn . Norum lit tibi , quia terribileImperium ad nos per.
venit Domini Imperatoris , ut omnibus notum faceremus ,
qui in poftra Legatione manere videatur , quatenùs univerfi ſe
præparent, qualiter proficiſcivaleant ad bellum in Italiam ....
Tome 1.

Proptereà tibi mandamus atque præcipimusdeverbo Domini
Imperatoris , ur ftudeas .... omnibus Abbatibus , Abbatiflis ,
Comitibus , vallis dominicis , vel cuncto populo Parochiæ tuæ ,
omnes præparati ſint , ut fi vefperè eis nuoriarum fuerit, ma

ne ; & ſi manè , vefperi , abſque ulla tarditars proficifcantur
in
partes Italiæ , &c.

( w ) Tom . 7. Concil. Labb. p. 1513 .
* ) Thrgan. Vita Lud. Poi , p. 280. Eginard. Amal. ad an .
818. p. 262. 1. 2. Queín.
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An de J.a un des principaux Chefs de la rebellion , fut Charlemagne ( e ) , & renouvellées ſous Louis An de J.C.
818.
envoyé à Angers. Les Princes Drogon , Hu- le Débonnaire, de tenir des Conciles Provin- 819.

Ande )
8 :1.

gues & Thierry , fils de Charlemagne, & fre- ciaux deux fois l'années ſçavoir , vers le mois
res de l'Empereur Louis , furent obligés de de Septembre , & avant le commencement du
prendre la Tonſure cléricale ; ce qui fait con- Carême.
jecturer , ou qu'ils étoient entrés dans la confLa même année 819. Louis réduiſit par les LXIX.
piration de Bernard , ou du moins qu'on vou- armes de ſon fils Pepin Roid'Aquitaine , les d'Pepin
AquitaRaiin

Joit prévenir de pareils inconvéniens. Dro- Gaſcons qui s'étoient révoltes. Ilarrrêta auſli, ne réduit
gon fut enſuite Evêque de Metz, comme nous par la fage conduite & par la valeur de Barna les Gaſcons
ie verrons cy -après.
Gouverneur de Dalmatie , la révolte de Lin- à l'obéif
Le Roi Bernard mourut trois ans après l'o- duit Duc de la bafle Pannonie , contre lequel Sance, o
pération , & fut enterré à Milan (y ), où l'on on continua la guerre l'année ſuivante 820. le Général
voit encore aujourd'huiſon Epitaphe. L'Em- avec aſſez peu de ſucces. Linduit entretenoit Barna ré

pereur fut très affligé de cette mort; il ſe la correſpondance avec Fortunat Archevêque duitLin
duit DMC
reprocha , comme unecruauté qu'il auroit dû de Grade ( f ), auquel Charlemagne en 802.

empêcher. Illa pleura long-tems, la confeſſa ou 803. avoit donné l'Abbaye de Moyen -mou- Pannonie..
devant les Evêques, en fit pénitence, & tâcha tier , ainſi que nous avons dit, & quis'en étant

de l'effacer parde grandes aumônes ( 2 ): mais retourné en Italie en 818. étoit rentré en pol
cela ne ſe fit qu'en 822.dans l'Aſſemblée d'At- ſeſlion de ſon Archevêché ( g ). Fortunat , dis
tigny ( a ).

je , étoit fort mal affectionné à la France, &

La Baſſe-Bretagne fournit cette année à entretenoit Linduit dans ſa révolte , juſqu'à
LXVIII.
Révolte de Louis une occaſion de ſignaler ſavaleur. Mor- lui envoyer des Ingénieurs, pour l'aider à for

Morman, man un de leurs Chefs, avoit pris le nom de cifier ſes Places, & par-là ſe mettreen état de
Roi deta Roi , & s'étoit ſouſtrait à l'obéïſſance de la réſiſter à l'Empereur. Cette perfidie fut dé

France (6 ).L'Empereur marchaenperſonne couverte quelque tems après par un Prêtre de
Bagle-Bretagne.

contre lui avec une nombreuſe armée , tint Grade; & Loüismanda Fortunat , pour ſe ren
une Allemblée générale à Vannes , batrit les dre à la Cour : mais l'Archevêque ſe doutant

Bretons par-tout, & toute la Province rentra du ſujet pour lequel on le faiſoit venir , paſla
dans le devoir. Morman fut mis à mort par
ceux -mêmes qui l'avoient ſuivi; & l'Empereur
étant revenu à Angers, y trouva l’Impératrice
Hermengarde dangereuſementmalade, & elle

à Zara en Dalmatic, dont le Gouverneur lui
conſeilla de ſe retirer à Conſtantinople, où il
demeura juſqu'en 824. qu'il revint avec les
Amballadcurs de l'Empereur Michel ( h ). Il

y mourut deux jours après ſon arrivée. De-là mourut l'année ſuivante ( i) en ſon Abbayede

itcontinuala marche par Rouen , Amiens & Moyen -moutier ( k ). Nous en parlerons encore
Cambray , & arriva a Heriſtal, où il trouva cy-après , en traitant de ce qui regarde l'Hif
des Ambaſſadeurs de diverſes nations , qui toire de l'Egliſe.
attendoient ſon retour , & à qui il donna
L'Empercur tint en 821. une grande Aſſem- LXX.

audience. Il revint paſſer l'hyver à Aix- la- blée à Aix-la-Chapelle , où l'on prit des meſu- Aſſemblée

Chapelle. Il y tintdes Aſſemblées, pour main- res pour continuer pendant la campagne la d Aix-la

tenir l'ordre dansl'Empire , & pour conſerver guerre contre Linduit. Enſuite il ſe rendit à àChapelle co
Il épouſa enſuite Judith ,fillede Guelphe Duc l'ordinaire. Il y reçut les Ainbaſſadeurs du Pape gue.

la diſcipline des Egliſes & des Monaſteres (c). Nimégue, pour y tenir l'Aſſembléc de May à

de Baviere, & alla tenir ſon Aſſembléegénérale Paſcal I. qui avoit ſuccédéen 817. à EtienneIV.
au mois de Juin , à Ingelheim .

у ratifia

le partage de ſes Erars , qu'il avoit fait

Nousavonsune Lettre de Frotaire Evèque quelques années auparavant , entre les trois
les

de Toul, à Hetti Archevêque de Trêves , par fils , & le fie confirmer avec ferment

par

laquelle Frotaire lui demande quand il vien- Seigneurs qui étoient dans l'Aſſemblée. Enfin
dra , pour exercer ſa Légation , & faire la viſite il y tint un Conſeil de guerre , avec les Géné

dans le Dioceſe de Toul; ou quand il tiendra raux qui devoient commander les arınées en
ſon Concile Provincial dans la ville de Tré- Pannonic contre Linduit . Etant de retour à

ves , afin qu'il puiſſe s'y trouver (d). On ignore Aix-la -Chapelle , il ſe diſpoſa à aller prendre
l'année de ce Concile Provincial : mais Fro- le divertiſſement de la chaſſe dans la Vôge. Il
taire remarque qu'on le devoit tenir en exécu- parcit donc , traverſa les Ardennes , vint à
tion des dernieres & modernes Ordonnances , Tréves & de-là à Metz , & enfin au Châtcali
apparemment celles qu’on avoit faites ſous de Remiremont ( 1) , & paſſa dans ces vaſtes
c) Il mourut le 17. Avril 828. après avoir regné quatre
aps & fix mois.

(2)
(a)
6)
(c)

Thegax. Vita Lud. Pii, c. xxiij.
Eginard. ad an . 822.
Eginard. ad an. 818. Thegan . 6. 25.
An 819. Annal. Eginard. p. 262.

d ) Epift. 18. Frotarii Tullenfis apud Queſn. tom . 2. p. 719.
Veltris Litterismihifignificari expecto q, uaodo hucpro Lega
tione vobis injuncta venire , vei quando fynodale Concilium

juxta modernam conſtitutionem debeatis convocare.
T. 7. Concil. Labb . pp . 969. 0973 .
) Eginard. Anna!. ad an. 821. 5. 264.
( 8 ) Vode Coint. ad an. 818. n. 17. PP. 491.492. 6. 7. Amen
nal.

( b ) Eginard, ad an. 824.p. 268.

.

Pi) vide Coint. ad an. 825.9. 2. p.736.6.7. Arnal,
( k ) 2011. de Bayon .

( 1) Eginard. Annals ad an. 321. pag.264.642. Roero. Par

LX
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a Sz
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An de J.C.
821 .
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forêts le reſte des chaleurs de l'Eté , & la moitié nitence , & à neuf cent ſols d'amende. Enfin Ande J.C
ſi l'on bleſſe ou ſi l'on outrage un Evêque , on 826.
Au milicu du mois d'Odobre il revint à fera dix Carêmes & dix ans de pénitenee , &

de l'Automne, dans l'exercice de la chaſſe,

Thionville, où il célébra le mariage de l'Em- on payera dix-huit cent ſolsd'amende. Și l'E
pereur Lothaire ſon fils , avec Hermengarde vêque en meurt , le meurtrier s'abſtiendra de
fille du Comte Hugues. Les Généraux qui chair & de vin tout le tems de la vie , quit.
avoient été en Pannonie , s'y trouverentauſſi, tera la milice, & ne pourra jamais ſe marier.

& rendirent compte à l'Empereur du ſuccès Si c'eſt par hazard , & non volontairement ,

de leur expédition. Linduit n'avoit oſe en ve que l'Evêque ait été tué, on impoſera lapéni
nir à une bataille , & avoit laiſle ſaccagerſon tence à l'homicide par le jugement desEvên
Pays. Ceux qui ſe firent plus remarquer dans ques Provinciaux .
L'Aſſemblée pria enſuite l'Empereur , les
cette Aſſemblée , furent les complices de Bernard Roid'Italie ( m ), qui profitant de la con- Princes & les Seigneurs d'approuver ces Ré
joncture de cette fête , vinrent à Thionville , glemens , quant à ce qui regarde les peines

ܕܕ
PA"
Genie

pour demander leur grace. L'Empereur les fic temporelles. L'Empereur les approuva , &

delete

venir en la préſence , & non ſeulement leur les ligna , avec tous les Seigneurs de la Cour ;
accorda la vie & les membres , mais auſſi leur & même l'année ſuivante 822. il fit un Décrêt

rendit leurs biens confilqués. Adelard Abbé ou un Capitulaire ( o) , par lequel il approuve
de Corbie , confin illu -de-germain de l'Empe- & renouvelle les mêmes Canons , & y ajoûcc

es , d'exil , de ban
paravant avoit eté diverſes pet ines temporellion
reur , qui peu de tems au
n
cat
en
e
em
ſio
fiſ
, contre ceux qui
& de con
de la révolt de niſſ
envoyé en exil , à l'occa
Bernard , & qui depuis peu avoit été rappellé ne voudroient pas s'y loûmettre. Ce Décret
en ſon Abbaye , & même rétabli à la Cour fut ſigné par l'Empereur,& par la plậpart des

dans la faveur du Prince ; Adelard ,dis-je , Seigneurs de France & deGermanie , quiſouſ
contribua beaucoup à obtenir dela clémence crivirene en faiſant une Croix ; & les Evêques
& le Clergé rendirent graces à Dieu , en chan
On rapporte à cette Aſſemblée de Thion- tant le Te Deum laudamus.

de Louis , le pardon de ces conjurés.
LXXI.

Concile de ville en 821. un Concile de trente-deux Evê.
Thionville
on 821 .

Ceci ſe paſla apparemment à Attigny ſur la LXXII.

ques , aflemblés des quatre Provinces Ec- riviere d’Aine , où l'Empereur tint en cette allemblée

cléſiaſtiques , Mayence, Cologne , Tréves année 822. une Aſſembléegénérale des Etats , dregry,
ou l'Emper
& Reims. Aiftolphe étoit Archevêque de danslaquelleil fit une Confetlion publique ( p) , reær
ſe ren
Mayence , Hadabalde de Cologne , Ebbon de & reçue pénitence de ce qu'il avoit fait contre

cncilie

Reims, & Hetto ou Hetti de Tréves. Celui-. le Roi Bernard ſon neveu , contre Adelard Avec ſes

ci avoit pour ſuffragans Gondulphe Evêque Abbé de Corbie , & Vala ſon frere, & s'effor- freres,comtr
de Metz , Frotaire de Toul, & Heriland de ça de corriger par la pénitence , tout ce que lui plices da
Verdun. Il s'agiſſoit de fixer les peines cano- ou l'Empereur ſon pere avoient fait de pareil. Roi Ber
dia

niques& pécuniaires queméritoient les meur- Il ſeréconcilia avec ſes freres Drogon , Hugues nard.
triers des Evêques, des Prêtres & des autres & Thierry , qu'il avoit condamnés trop legé. Aadej.c.
Miniſtres de l'Autel. On y fit quatre Canons rement à prendre la Tonſure cléricale, & à en- $ 220

CS

( m ), dont le premier condamne celui qui aura trer dans l'Etat Eccleſiaſtique. Mais ces Prin

bleſte dangereuſement un Soûdiacre , à cinq ces firent alors, par choix & par vertu ( 9.), ce
Carêmes de pénitence , & à trois cent ſols d'a- qu'ils avoient d'abord fait par force ; & l'Em
mende , au profit de l'Evêque. Que ſile Soû- pereur les combla dans la ſuite de biens &

.

diacre meurt de ſes bleſſures , celui qui la d'honneurs, ſur-tout Drogon , qui fut Evê
bleſſe , eſt condamné à cinq Carêmes, à cinq que de Merz , & dont on parlera ſouventdans

ans de pénitence , à quatre cent ſols d'amende, la ſuite. Après cette Allemblée , l'Empereur
& à quelques autres droits qu'il devoit payer à envoya ſon fils aîné Lothaire en Italie, dontil
l'Evêque.

lui avoit deſtiné le Gouvernement depuis la

Si quelqu'un a bleſlē un Diacre , il eſt con- mort deBernard. Il luidonna pour Conſeille
damné à fix Carêmes de pénitence, & à qua- Moine Vala , frere d'Adelard , & Jerôme Ca
tre cent ſols d'amende. Si le Diacre en meurt, pitaine des Gardes de la Porte. Pepin Roi

à ſix Carêmes , à dix ans depénitence, & à fix d'Aquitaine partit auſſi pour ſon Royaume ,

cent ſols d'amende, outre les autres droits de après qu'il cut épouſe la fille de Thietbere
l'Evêque. Si c'eſt un Prêtre qui ſoitblefle, ce- Comte de Matric ; petit Pays entre Rouen &
lui qui l'a bleſſé, eſt condamné à douze Ca- Evreux.

rêmes de pénitence , & à fix cent ſols d'amen-

Cependant les Généraux que l'Empereur LXXIII.

de ; & li le Prêtre en meurt , à douze ans de pé- avoit envoyés en Pannonie , pouſſerent Lin Lindnis
Ardaenam iter faciens , Treveros ac Metis venit , indeque

Rumerici Caftellum pereas, reliquumæſtivi caloris , & aurumni dimidium , exercitatione venatoriâ , io Vogeli ſaliu atque
fecretis exegit.
(m) Eginard. ibid .

( n ) Tom . 7. Concil. Labb. p. 1519.

( ) Tom . 7. Concil. Labb. p. 1520.
(0) Eginard. Annal. ad an. 822.
G) Pafchaf. Virn Adalhardı , & c. 4. Bened. p. 327. Quo.
rumdamn conſurà propter furoris ſævitiam illatà , tranfit ad

caronam , & dani Deo ſponje , quod duduos inviui quali ad
ignominiam ſuſceperanga

1
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Duc de la duit avec tant de vigueur , qu'ils l'obligerent qu'en 823. dansle territoire de Toul, près le LXXV.
bare Pane de leur abandonner la campagne, & mème la village de Commercy ( 2 ) , une jeune fille d'en- trJeune
de
ois ans

noniesfere
ville de Siſcia , aujourd'hui Siileg, & de for- viron douze ans , demeura trois ans , juſqu'au d'une jeune
tire en Se:-vie. Il eſt tir de fon Pays , pour ſe fauver chez les Sora- mois de Novembre 825. ſans prendre aucune fille, prèsde

tuécn823. fut
bes tué
, c'eſt-à-dire,
les peuples de Servie , où il nourriture , & fans être incommodée de la
l'année ſuivante 823.
Ande J.C.
822 .

hod
$25

Commercr.

faim s après quoi elle mangea à l'ordinaire.

L'Empereur ayant pris à ſon ordinaire le di
La même année l'Empereur tint une grande Ande].G.
à Compiégne, où les Ambaſadeurs
Allemblée
l'Aude
fin
la
nt
ſur
,
alla
vertitleme de la chaile

LIN

tomne à Francfort, où il fit faire de nouveaux d'Hériolte un desRois des Normans , vinrent

bậcimens ; car Francfort n'étoit alors qu’un lui demander ſon ſecours & ſa protection con
Château ou Maiſon Royale. Il y tint pendant tre les autres Rois de cette nation , qui vou

Brero

felles

l'hyver une Diéte générale de tous les Sei- loient le détrôner. Louis y envoya deux Com

gueursde l'Empire. On y traita des moyens de tes , pour s'informerdeces différends , & en
conſerver la paix dans la Germanic , & l'on y même tems Ebbon Archevêque de Reims s'y

donna audicnce aux Ambaſladeurs de preſque rendit , pour y annoncer l'Evangile. Il y trou
tous les Princes ſoảmis ou alliés à l'Empire va de bonnes diſpoſitions de la part des pell
François ( r ). Cette Diéte fut ſuivic d'unc au- ples , dont pluſicurs reçurent le Baptême .
tre , au mois de May , compoſée ſeulement des

L'année ſuivante ( a) , l’Empereur châria la LXXVI.

Seigneurs de la France Orientale. Il s'y trouva révolte des Bretons , demeura avec ſes armées L'Empe
aulli des Ambaſſadeurs de diverſes nations , quarante jours dansleur Pays, & l'abandonna reurréduis
qui y venoient pour renouveller leur ſoûmiſ- à la diſcrétion du ſoldat. De - là il revint à les Bretons,

tionà
l'Empercur, ou pour le rendre arbitre Rouen, où iltrouva l'Imperatrice ſon épouſe, meantdes
de leurs differends.
& les Ambaſſadeurs de l'Empereur Michel le deurs de

LXXIV.

Drogon

frere de
l'Empe
reur , eft

fair Evê
que de
Merz .

La même année , Drogon frere de l'Empe- Begue , avec Fortunat Archevêque de Grade. Р Етре
reur , fut fait Evêque de Metz , du conſente- Les Ambaſſadeurs préſenterent leurs préſens à pereurM.
ment & par le choix du Clerge de la même Louis , & lui demanderent la confirmation des cbel
ville ( s ). Ilſuccéda à Gondulphe, homme de anciens Traités de paix ; mais ne dirent rien

ſainte vie , que nous avons vù en 821. dans le
Concile de Thionville , avec Hetti fon Métropolitain. Drogon étoit né en 807. de l’Empereur Charlemagne, & de Regine ſon épou-

en faveur de Fortunat. Ils donnerent auſſi une
Lettre à l'Empereur( b ), danslaquelle Michel
lui rendoit compte de la foi , & exageroit
beaucoup les exces prétendus du peuple de

le , d'un rang inferieur à celuides Impératri- Conſtantinople dans le culte des Images. 11°
ces ; d'où vient que quelques-uns nomment prioit l'Empereur de donner ſes ordres , pour
Drogon fils naturel de ce Prince, quoique né que fes Amballadeurs pullent aller en fûreté

en legitime mariage. Louis le Débonnaire porter ſes Lettres & ſes préſens au Pape. Les
étant monté ſur le Trône Imperial, prit un ſoin Ambaſſadeurs ajoûterent , que

particulier de l'éducation de ſes trois freres, leur Maître le prioit de faire tenir quelque con
qui étoient en bas âge ; ſçavoir , Drogon , férence par les Evêques de France , au ſujet
Hugues & Thierry. Il les fic manger à ſa ta- du culte des Images.
ble , & les retint dans le Palais ( t ). Après la

Louis parla à Fortunat du ſujet de la fuite; LXXVII.

révolte de Bernard Roi d'Italie , ils furent & lui perinit de continuer ſon voyage juſqu'à Conféren
tonſurés (H ) , & probablement envoyésdans Rome , avec les Ambaſſadeurs de Michel ; ses entre

des Monaſteres: mais on ignore le lieu de leur afin que le Pape pût prendre connoiſſance de les Evegtes
retraite. Quelques-uns( * ) ont conjecturé que ſon affaire. Il fit conduire les Ambaſſadeurs de France,

Drogon avoit été mis dans le Monaſterede enfûretéen Italie,&envoyaà Rome Frécul- an ſujetde
des
Luxeu ,

parce que dans la ſuite il en futAbbé phe Evêque de Liſieux , pour ſçavoir l'inten

( y ). Il fut auſli Archichapelain ou Grand Mai- tion du Pape , touchant les Conferences que
tre de la Chapelle de l'Empereur ; & il étoit les Grces demandoient au ſujer des Images.

Chanoine de Metz , lorſqu'il en fut fait Evê- Dès que Freculphe fut de retour , avec l'agré
que. Il illuſtra cette Egliſe par ſa ſageſle, ſon ment du Pape, les Evêques de France s’allem
mérite , ſa naiſſance , & par les grands emplois blerent à Paris, & ſuivirent les mêmes princia
qu'il exerça ſous l’Empereur Louis le Debon- pes qu’avoient fait ceux du Concile de Frang
naire. Il porta lenom d'Archevêque, & excr- fort en 794, prétendant qu'on ne devoit ni

ça les fonctions deLégat Apoſtolique au-deçà briſerles Images , ni leur rendre aucun culte
( c ). Ils envoyerent leur Réſultat à l'Empereur,
des Alpes , ainſi qu'on le verra cy -après.
Les Annales de ce tems -là remarquent qui le fit patier à Rome au Pape Eugene II,
(

Eginard. Annal. ad an . 822.

Eginard. ibid. an . 823. Annales Pithaie.
1 ) Nibard. l. 1. 1. 2. Que[n. P. 330 .
# ) .Thegan. c. 22. 23.25. Vit.Lud. Pü .

* ) vion. Ligni Vital. 3. C. 47.
) Vide angolomi Monachi Luxovienſ. Comment. in Libros
Rrg. in Mabillo 1. 2. Annal. Bened. p. 561.

(2) Eginard. Annal. ad an, 823. P. 267. In territoria Tul
lenii , juxta villam Commerciacum , &c. Viilent on an . 8:50
pag . 269 .

( a ) Annal. Eginard. ad an. 824

6 ) Epiftola Michaelis Imperas. ad Ludov. apua Baron.
an. 824 .

( vidos. 7. Concil. Labb.pp.1543.15 + 4 sm feq.

Images:

HISTOIRE DE LORRAIN E. Liv . X11.
606
,
& reur donna
Louis
Baviereà
An de J.C. par Jeremie Archevêque de Sens , & Jonas Lothaire, le Royaume de
à Charles la
825..
Evêque d'Orleans. Mais le tempérament des celui d'Aquicaine à Pepin * Depuis ce tems Chau
ve
605

Evèques François ne fut agréable ni à Rome , il avoit perdu l'Impératrice Ermengarde *, &

Alle e
ni à Conſtantinople, où l'Empereur Michel avoit épouſc Judith ,dont il eut Charles lur- deunep parti

continua à perſecuter les Catholiques comme nomme le Chauve. La complaiſance qu'il magne , de
auparavant.
avoit pour Judith , & ſa tendreſle pour Char- la Bourgo

LXXVI . : En 825. (d) , l'Empereur tint à Aix-la-Cha- les , le porterencà déroger en faveur de ce der- gne, & le
Nouvelle
vers le milieu
, la Diéte
qu'ily entre
nier ,ſesau trois
partage
qu'il avoit
Pays des
révolte
des pelle
avoit, indiquée
l'annéedeMay
précédente,à
ſon retour
premiers
fils. Ilfaitluiauparavant
donna en Griſons.
Bretons

fous Vior
Waque.

de Bretagne. Les Ambaſſadeursdes Bulgares, 827. le Pays qui eſt entre le Rhin , le Mein , le *817
ande
J.C.
.
& les Scigneurs de Bretagne s'y trouverent Necre &. le Danube; outre cela la Rhécie , ou

*An de J.C,

avec Viormaque , Chef des mutins, que l'Em- le Pays desGriſons, & enfin la Bourgogne ,qui 819.
pereur avoit réduits en 824. Louis reçut les cft au -delà du Mont Jura , c'eſt -à-dire , le Pays
Bretons dans ſes bonnes graces , & les renvoya de Genéve & des Suilles ; ce qui fut dans la ſuite

chargés de préſens: mais Viormaque étant re- une ſource de divition dans lon Royaume, &
tourné dans ſon Pays , engagea de nouveau les lui cauſa , à lui , & à l’Impératrice , une infi

Bretons dans la révolte, & commença à faire nité de chagrins.
Les calamités dont l’Empire fut affligé par LXXX.
des courſes ſur les Provinces voilines, juſqu'à

s in

Conc ncede
ce que le Comce Lambert l'ayant ſurpris &in- la peſte , la famine & le dérangeinenr des, qſaic Majeiles
u
,
veſ dan lamai , le tua , ave ſes gen . Les fons, firent juger aux plus gens de bien , que

ti

s

ſon

c

s

Amballadeurs des Bulgares étoient venus pour la colere de Dieu étoit enfiammée contre les

de Paris ,
de Lyon

regler les limites de leurs frontieres ; & Louis deſordres qui regnoient dans l'Etat (8 ). On de Tou
les renvoya avec des Lettres à leur Roi , don- fit ailement entrer l'Empereur dans ces ſenti- louſt.
nant ordre en même tems à Miquelin Sci- menss & ſur leurs remontrances il députa

gneur Bavarois , de partir avec eux, & deſça- des perſonnes bien intentionnées, qui devoient
voir plus exactement les intentions de leur parcourir les Provinces de l'Empire , & lui ren
Prince.
dre compte de l'état où ils les auroient trou
Après la Diéte, l'Empereur alla prendre le vées. Vala Abbé de Corbie , & frere d'Ade
divertiſſement de la chaile dans la Vôge , où lard , futun des Députés ; & dans une Allem

1

I

Lothaire ſon fils vint d'Italic le trouver àRe- blée générale tenue en 829. àAix-la-Chapelle ,
miremont ; après quoi ils ſe rendirent à Aix- il repreſenta avec une liberté merveilleuſe , à
la-Chapelle , où ils tinrent , au mois d'Août , l'Empereur & aux Seigneurs , les abus qui rc
une Affemblée générale , dans laquelle , en- gnoient dans le Royaume. Il parla avec tant

1

tre autres Ambaſſadeurs auſquels l'Empereur de force, que Lo iis ordonna qu’on aſſemblag

i

donna audience , il écouta ceux des fils de inceſſainment quatre Conciles, un à Mayena

Godefroy , venus de Normandie ou de Dan- ce , un autre à Paris , un troilieme à iyon ,
nemarck , & termina avec eux certains diffé- & le quatrieme à Toulouſe ; afin queles Pré
rends touchant les limites des deux Etats. lats allemblés examinaiſent ce qui étoit à ré

+

1

L'Empereur alla enſuite prendre le divertiſſe- former dans le Clergé , & dansla conduite du

LI

ment de la chaſſe d'Automne à Nimégue, avec Prince , des Seigneurs & du peuple. Les qua

6

Lothaire ſon fils aîné ; & Loüis , un autre de tre Conciles ſe tinrent ( b ) : mais nous n'avons

ſes fils, retourna dans ſon Royaume de Baviere. les Actes que de celuide Paris , dans lequel on
Pepin Roi d'Aquitaine , ſe rendit auprès de fit quantité de beaux Réglemens couchant la

l'Einpereur à Aix-la-Chapelle vers le commen- conduiteque devoient tenir les Evêques , les
cement de Février , avec les Grands de ſon Chor-Evêques, les Prêtres , les Abbes & les

Royaume( e ) , & ceux quiétoient chargés de Abbeſſes , & enſuite les Rois & les Princes,
garder les frontieres d'Eſpagne ;afin dedélibé. C'eſt un des plus beaux Monumens Eccleſiaſti

rer avec lui ſur les moyens d'empêcher les ques de ce ſiècle-là , & qui prouve également
courſes des Sarraſins ſur les terres de France.
la capacité & le zele des Evêques qui compo
1

Les années ſuivantes furent occupées à la foient ce Concile.
guerre contre les Sarraſins d'Eſpagne , & à reHetti Archevêques de Tréves (i ) , avec ſes

gler quelques affaires d'Allemagne, qui n'ont trois Suffragans, Drogon deMetz , Frotaire de

nul rapport à notre ſujet. On remarque qu'en Toul, & Hilduin de Verdun, ſe trouverent au
827. l'Empereur, après avoir tenu une Allem- Concile deMayence ; & ainſi à proportion , les
blée générale à Ingelheim , vint à Commercy autres Métropolitains & les Evêques de leurs
Meuſe
ſur la

( f ).

LXXIX .

Provinces , ſelon qu'ils ſe trouverent plus à

On a vûcy-devant, que Louis avoir partagé portée, & qu'ilsy furent particuliérement def
L'Empe- fes Etats à les trois fils , donnant l'Empire à tinés par l’Einpereur , ainli qu'on le voit dans
d) Eginard. Annal. ad an . 825.
( ) Eginard. Annal. ad an. 826.

Lothar. 1. 7. Concil. Labb. po 1590.

( f) Thegan, de geftis Ludov. Poi, p. 281 .
(8 ) Pajchaj. Radbert. Visa Vale Corbei. abb. l. 2. p. 490.

Concil, Labb.

jeg. Jacul. 4. Benedia . parse 1. Vodo da Epist. Ludovics ago

( b ) video 4. 7. concil. Labb. to 1580. do reg.
Losnar. f$. 1981. 1582. com . 7.
Epiftola Ludovici Pij
1992 .

1
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COS

la Lettre circulaire qu'il écrivit à cette occa- neſe trouvant pas en état de lui réliſter , con Aodel.Co
tion. Il y témoigne qu'il a ordonné un jeûnė ſeilla à Bernard de fe retirer à Barcelone ; à $29.

Aac
$29.

dans tous ſes Etats , pour demander à Dicu l'Impératrice Judith , d'entrer dansle Monal
qu'il lui falle connoître les déſordres qui ont cere de S. Jean de Laon , qui écoic alors habité

attiré ſur fon Empireles effets delacolere, afin par des Religicuſes: pour lui il ſe tint à Com
qu'ily puiſſe apporter le reméde convenable. piégne.
Il ajoûte qu'outre cela , on fera un jeûne de

Peu de tems après, Pepin & ceux de ſon

trois jours, àcommencer au lundy d'après l'Oc- parti, firent venir de Laon l'Impératrice Ju
tave de laPentecôte ;& quc tous ceux qui font dith , & voulurent la forcer à prendre le voile

obligés à fournir des hommes, ou autre choſe de Religieuſe, & à perſuader à l'Empereur de
pour la milice , ſe tiennent prêts à marcher au ſe faire Moine. Judith eut fur cela une confé

premier ordre qu'ils en recevront.

rence ſecrete avec l'Empereur , qui lui conſeilla

Lothaire avoit témoigné d'abord agréer le de faire ſemblant d'y conſentir ; & pour lui ,
Broülleries nouveau partage quel'Empereur ſon perc avoit il demanda du temspourdélibérer ſur la pro
LXXXI.

dansl'Em- fait en faveur de Charles le Chauve , fils deJu- polition qu'on lui faiſoit. L'Impératrice fut

pire à l'oc- dith ( k ) ; il avoit même promis par ſerments envoyée au Monaſterc de la Sainte-Croix de

cafion du
potrlage

de lui ſervir de Tuteur , & de le défendre con- Poiticrs ; & l'Empereur , dans une Aſſemblée

tre tous: mais le Comte Huguesſon beau-perc , qui ſe tint dans le Palais de Compiégne(r)en

donne
l'Empepar &le Comte Matfride, luitirentbien-tôtchan- préſence de Pepin & des Grands, confella les
ger de diſpoſitions, en lui faiſant appercevoir fautes qu'il avoit faites dans le Gouvernement,
Charles de les ſuites & les inconvéniens de ce nouveau la trop grande complaiſance qu'il avoit euë
Chauve,
partage. Louis ac lailla pas de paller outre , pour la femme , loüa le zele de ceux qui l'inf

reur à

que nous l'avons vâ ; & pour empêcher
Lothaire de remuer àla Cour", il le fit partie
pour l'Italie , ſous prétexte que la préſence y
étoit néceſlaite. Il renvoya en même tems

ainſi

truiſoient de ſes défauts, & promit que dans
la ſuite, il ne prendroit aucune réſolution ſans
l'avis des Seigneurs. Alors on le força de s'af
ſeoir dans le Trône Impérial ; car julques là il

Vala dans ſon Abbaye de Corbic ( 1) , & fic ve- avoit parlé debout : tout le monde le falua
nir à la Cour Bernard Duc de Languedoc , & Empereur avec de grandes acclamations, &

toute forte d'obcüllance.
lui promit
de on Dans
r de fut
, pourſe
Barcelone
Gouverneu
mentſervir
ce même tems arriva d'Italic Lothai.
qui délui principale
fes conſeils. Ce
termina l'Empereur à ſe déclarer ſur le partage re avec des troupes ( 0 ) , & ratifia tout ce que
en queſtion. Cela ſe fit dans l'Allemblée te. Pepin avoit fait : témoignaà Vala & à ceuxde

1

nuë à Vormes , Charles n'ayant encore que ſon parti , combien il ecoit ſatisfaitde leurzéle

11

fix ans.

14

& de leur conduite ; fir arrêter Herbert fre

Une démarche de cette importance fit à la re du Comte Bernard , & lui fit créver les
Courtout l'éclar qu'on peut s'iinaginer,& pro- yeux ; envoya en exil Odon Gouverneur d'Or
duifit bien des mécontens. On- en vint juſqu'à lcans , & couſin germain de Bernard , après lui
accuſer Bernard d'avoir avec la Reine des avoir ôcé ignominicuſement les armes. Enfin
commerces honteux, & on lui attribuoit tous il confina dans un Monaſtere Conrad & Ro

les malheurs de l'Etat. Vala Abbé de Corbie , dulphe , freres de l'Impératrice Judith. L'Em

fut fortementfollicité detravailler à apporter percut Louis demeura en repos juſqu'à l'Au
quelque teméde à tous

ces maux (m). Il en parla tomnc de l'année 830. * auquel on devoit te *AndeJ.C.
830.

à Bernard ſon neveu ; mais il ne fut pas écouté. nir une Diéte à Nimégue. Durant cet inter

Enfin on lui perſuadaque Bernard en vouloit à valle , lesdeux Princes Louis & Pepin s'étant
la vie de l'Empereur & de ſes trois fils , pour reconciliés avec leur pere , Lothaire le trouva

mettre für le Trône Charles fils de Judith . ſeul à la tête du parti oppoſé à l'Empereur ;

L'Abbé le crut , & forma un puiſſant parti & celui-ci commença à prendre des meſures
pour l'empêcher. Hilduin Abbé de S. Denys, pour revendiquer l'autorité qu'on avoit voulu
Bernard Evêque de Vienne, Agobard de Lyon, lui ravir.
& Jelle d'Amiens , fe joignirent à lui. Louis

Hilduin Abbé de S. Denys étant venu à l'AL- LXXXII.

Roi de Baviere vint auſſi lui-mêine à Corbie , ſemblée de Nimegue , avec une ſuite de gens L’Empe

& confirina à Vala ce que d'autres lui avoient armés (p ) plus propre à un Général d'ar- reur Low
ciéja dit ſur cela.

mée qu'à un Religieux ; l'Empereur le ren- Sereconcom
lie avecſes

Bien -tôt le feu de la diviſion fut allumé par voya , avec ordre de l'attendre à Paderborne

tout l’Empire. Le Roi Pepin informé de ce avec très peu de monde. Vala Abbé de Cor troisfils.
qui ſe palloit, ſe prépara à réſiſter à Bernard , bie , fut aulli renvoyé de la Diére , & relé

de
& s'avança avec ſon armée juſqu'à Verberic , à gue dans ſon Monaſtere ( 9 ). Les partiſans
d'auto
s
trois licuès de Compiégnc. L'Empereur Louis Lothaire, déconcerté par ces coups

c ) Nikard Hillsl.2.p.360: 1.ad2.an.829.Vide on Aftronom .I.
.. 360. .502.Afronmm .vitra Lwd. Pii , p. ;07.
Nishard Pafchaf:ibid
.

vii. Lud Pij ad an. 829. p.

( 1 ) Aftronom . vit. Ludovici Pii . p. 307 .
im) Pachaf. visa Vale , facul. 4. Bened. p. soo. do logo

( 0 ) Aſtronom . Vila Ludovici Pii , p. 307 .
( 9 ) vira Ludovico l'is per Astronom . p . 307.

( n ) Pachal, vira Vale , posolo(eq.

rité,
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R
An de J.Co rité , & par l'affoibliffement E
de leur parti ,
829 ,
s'aſſemblerent dès la nuit ſuivante dans la
tente de Lothaire ( r ) , pour délibérer ſur la
fituation préſente de leurs affaires. Tous lui

E. Liv . X111. 610
N
ques à prendre la Tonſure Monaſtique, & à

An de J.C.

vivre en Religieux dans des Monaſteres. Les 829.
Clercs furent außi confinés dans des Cloîtres ,
pour y faire pénitence.

conſcillerent , ou de prendre promptement
La Cour alla enſuite à Aix-la-Chapelle ( s ). LXXXIII.
les armes , & d'aller ſur le champ enlever Les trois fils de l'Empereur y étoient , & l'on L’Impéra ,

om

l'Empereur , ou de ſe retirer à la tête de ſon y fit venir l'Impératrice Judith , qui avoit été rev
tricefudith
ient à

fon

parti : mais la nuit ſe paffa en délibération , réléguéc à Poitiers. Toutefois l'Empereur ne
lans rien conclure . Le lendemain matin l’Em- la voulut pas recevoir , & ne la traita comme

Ju

Foile

la Cour.

pereur envoya prier Lothaire de le venir trod- épouſe ( t), qu'après que le Pape Gregoire
amis. Louis le reçuit avec ſa bonté ordinai- malgré elle , ne l'obligeoit pas à la profeſſion
re , lui reprocha doucement la conduite paf- Religicuſe ; & que l'Impératrice ſe für juridi
ſec , & la confiance qu'il avoit câë en de mau- quement purgée des crimes dont on ľavoit
vais amis . Pendant cette entrevûë de l’Em- 'chargée; ce qu'elle fit avec ſerment le jour de
pereur & de ſon fils , le peuple prit les ar- la Purification de la Vierge de l'an 831. Le
& commença à ſe mutiner , croyant qu'- même jour , l'Empereur accorda la vie à tous
mes , &

= de
mife
cilla

ver. Il y alla , quoique contre l'avis de ſes IV. eût déclaré que le voile qu'elle avoit pris

Jul,
TO

fur
de

elec

on en vouleit à la liberté ou à la vie de Lo- ceux qui avoient été condamnés à imort ; &
thaire: mais Loiiis ayant paru , avec ce Prince peu après il renvoya ſes crois fils dans leurs

en

les
at ,

à ſon côté , le tumulte ceſla tour d'un coup. Royaumes ";ܪLothaire en Italie , Louis en Ba

Après cela l'Empercir fit paroître en jugement, en ſa préſence & en celle de ſes fils, les
principaux auteurs de la conſpiration ; & quoique ; lelon les Loix , ils méritaflent la mort ,

cuë

ml.

11S

ns

viere , & Pepin en Aquitaine . Il retint auprès
le Chauve , fils de Judith . Ainſi ſe termina
cette grande affaire, dontnousverrons encore

de lui le jeuneRoiCharles , ſurnommé depuis

l’Empercur ſe contenta de condamner les Laï- les effets fâcheux dans la ſuite.
1
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1 REIZIE M

L me faut préſentement re-

E.

Ce n'eſt pas que l'Egliſe de Tréves n'air eû

I

puiſſance

gliſe , qui n'ont pû trouver réduitirent li bas au lixiéme ſiècle. Nous en vaſon,Ar
leur place dans l'Hiſtoire de avons vû pluſieurs, qui ne cedoient ni en capa- chevêque

de la ville
o de l'E

Charlemagne, & de Louis cité, ni en mérite , ni en ſainteté , aux plus de Tréves,
le Débonnaire ſon fils. La grands & aux plus célébres des anciens ; & lans

gliſe de

ville de Tréves étoit ſi fort remonter bien haut ز, Veomade & Richbode ,

5

Trives.

déchuë de ſon ancienne ſplendeur , & de l'au- Amalaire & Hetti, dont nous avons déja parlé ,
torité qu'elle avoit euë dans le quatriéme lié- & dont nous devons encore parler ici , étoient

ele ; pendant qu'elle étoit lc Siége des Empe- des perſonnages d'un mérite très diſtingué.
& le boulevard de l'Empire du côté du Vaſon ou Vilon , ſuccefleur de Richbode ,fut
Rhin , qu'il étoit mal-aiſé que la décadence & premiérement Abbé de Metloc, & puis Arche
fes diſgraces n'influaflent en quelque ſorte ſurvêque de Tréves en 804. On ſçait très peu de
reurs ,

la dignité & la puiſſance de ſon Egliſe & de ſes choſes de la vie. On croit qu'il ailiſta à l’Affem
Prélats. Il eſt certain qu'ils ne furent plus li blée tenuë en 8o5. à Thionville ( 1 ) , où l'on fic

employés qu'auparavant aux grandes affaires quelques Réglemens que nous avons rapportés
de l'Egliſe & de l'Etat , & que leur Juriſdiction cy -devant. On met fa mort en 810. ( x ).
bornée dans les trois Evêchés qui ſont de la

Nous connoiſſons un Vitzon , ſurnommé

dépendance, ne s'écendit pas , comme par le Candide ou le Blanc , diſciple d’Alcuin ( y ) ,

LE
je

I I.

prendre les affaires de l'E- de grands Prelats , depuis les malheurs qui la viſon, on

pailé, dans les autres parties des Gaules. On & fort connu dans la Cour de l'Empereur
vit quelques Evêques de Metz prendre le nom Charlemagne ( c ). Il étoit d'Angleterre ( a ) ,

d'Archevêque, & porter le Pallium , fans que & Alcuin l'avoit amené avec quelques autres

l'Archevêque de Tréves pût les empêcher de de ce Pays enFrance. Je conjecture que c'eſt
porter ce titre, qui ne convenoit qu'à luiſeul ; le même que l'Egliſe deTrévesreconnoit pour
ce qu'il n'auroit certainement pas ſouffert dans un de ſes Prelats . Nous avons déja vû Richbo
d'autres tems & dans d'autres circonſtances. de diſciple dumêmeMaître , & forti du même
Astronom . vita Lud. Pii , pp . 307 , 308 .

Vira Lud. Priper Aſtronom .p.308.6.2 . Quefn .ad an.831.
1 ) Thegan. de geſtis lud. Pii , p. 281 .

( 4) Vide Capisul.wr. Reg. Franc. a Baiuzio edira , t. 1. p. 422.
og jequent.

( y ) Vila Alcuini, Aurore Anonymo. Inter eius diſcipulos
nobilillimus Sigulfus erat vetulus, magnanimuſque Vitzo.
( 2 ) Alcuins Epistola ad Canaidam e Nathaniel, t. I. Capio
lular. Reg. Franc. per Baluzium , in fine , p . 1442. Nuper de

nido paternæ educationis edu &ti, ad publicas evolàſtis auras.

(* ) Brouver. Annal. Trevir. 1. 1. l. 8. p. 393 .
Tome I

(1) Alcuini Epift. 42. Candidus Britannian receifir.

Q9
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Monaſtere deMetloc, aſſis ſur la Chaire Epif- gnons dansle Monaſtere de S. Sixte , nommé Ande ).C.
copale de Tréves . Alcuin & Richbode mou- Rotila ou Rhetel . S.Bernard , dans ſon voya- 829.
rutent la même année 804. & il eſt allez vrai- ge deTréves,dit la Meſſe dans cette Egliſe , &
ſemblable que Charlemagne ayant égard à y guérir unefemme paralytique .
615

Ande ).C.
829

l'amitié qu'il portoit à Alcuin , & au mérite

Mais on doute avec raiſon , qu'Ada & Effe

de Vitzon , procura à ce dernier l'honneur de cia ayent été ſæurs de Charlemagne. Eginard ,

V.

Ama

PINS À

cherung
de Tic

l'Epiſcopat , & le chargea du gouvernement Secrétaire dece Prince ( f ) , & fort inſtruitde

Ande

de l'Egliſe de Tréves.

8896

ce qui regardoit ſa famille, ne lui donnequ'une
TII .
Onrapporte au tems de l'Evêque Vitzon , fæur unique, nommée Giſa, qui ſe conſacra
Adri
,
ſerla
mort d'Ada , Abbeſlc d'un Monaſtere de à Dieu des ſa jeuneſle , & finit ſaintement ſa
vanie de

& ſæur, à ce qu'on croit, de l'Empereur vie dans le Monaſtere de Chelles près Paris,
7.C. fuur Fréves,
Charlemagne.
Son nom ſe trouve dans le Né- dont elle étoit Abbelle. Mais Ada & Effeciá
l'Empeo
de
reurCar- crologe de l'Abbaye de S. Maximin , où elle pouvoient être filles naturelles de Pepin : car
lemagne.

fur enterrée (b ) ; & on y lit ces paroles : Le on ſçait que ce Prince ne fut pas toujours

troiſiéme des Ides de May" ( ou le treiziéme de exempt de foibleſſe à l'égard des femmes.
ce mois ) mourut Ada ſervante de J. C. dont la

En 1655. les Peres Chartreux de Rhetel ,

mémoire eſt en benédićtion ; fille du Roi Pepin , curicux deſçavoir au juſte fi la Princefle Effe
d. fcur de l'Empereur Charlemagne ; qui a fait cia étoit cffe&tivement enterrée dans la Cha
de grands biens à S. Maximin , aux environs pelle de S. Etienne, y firent creuſer, & y trou
C au- deſſous de Mayence dor de Vormes , cá verent trois Tombeauxde pierre. Au-deflus de

dans le Pays de Nachorl ; après ſa mort elle celui du milieu , étoit une table de marbre ,
a été enterrée en cette Egliſe. On y liſoitavant avec des trous , qui marquoient qu'autrefois

la derniere deitruction de l'Egliſe, ſur un mar- , elle avoit été attachée, ou cramponnée à uno
bre blanc, ce peu de mots qui font tout ſon muraille. Sur ce marbre on liſoit ces mots:
éloge : Ada ſervante de j. c. & fæur de
EUFEMIA FLAVIA DOMITILLA

Charlemagne. On montre dans le Tréſor de PIENTISSIMÆ SUÆ , QUÆ OBIIT ANNORUM XXX

cette fameuſe Abbaye , un Livre des Evangi
les en veiin , ayantà la tête l'Image des quatre
Evangeliſtes en miniature , & écrit en lettres

FIERI FECIT.

Au fond de ce tombeau du milieu , on

V
Emit
alt

d'or , dontla couverture précieuſíc eſtornée de découvrir un corps de femme , ayant les che

Carle

pierreries , & travaillée d'unemaniere très dé- veux épars , un habit de toile d'or , des fou

Îicate. On y licces mots en Vers Latins d'un ſtile liers dont l'extrêmité paroiſloit couverte d'une
aflcz barbare( c): Ce Livre eſt comme la ſource cfpece de velours rouge. Tout cela , à l'ex
d'onſortent les quatre fleuves du Paradis de vie. ception des cheveux & des ſouliers, s'en alla

il contient les miracles que le Sauveur J. C. a en poulliere ,dès qu'on le voulut toucher. Les
faits en ce monde pour notre ſalut. La mere Ada deux autres Tombeaux n'avoient rien de re
( ou l'Abbeſſc Ada ) Servante de J. C. par un marquable , & on n'y voyoit aucune inſcrip
mouvement de devotion , l'a fait décrire & or-

tion. Les Peres Chartreux reinirent toutes

ner de métaux précieux. Vousqui liſez ces Vers, choſes au même écat qu'elles étoient aupara
IV .

vant , couvrirent les Tombeaux , & poſerent
ſouvenez -vous de prier pour elle.
On donne encore à Charlemagne une au- par-deſſus au -dehors une petite tombe , avec

Effecia on tre four nommée Effecia( d ) ou Officia , la- une Croix .
Officia ,
Jour de

Charlemagne.

quelle fonda l’Abbaye deRethel , en Latin
Rotula
ou Rotila , entre Thionville & Tréves ,
, dans laquelle elle mit d'abord des Religicuſes , auſquelles ont fuccédé des Moines
Benédictins, quiy ſont demeurés juſqu'en l’an

C'eſt ce que nous avons vû , étant dans ce

Monaſtere. Nous y avons remarqué auſſi un
Autel portatif de bois , creux , couvert de la
mes d'argent, repréſentant par-deſſus J. C. &
les quatre Vertus Cardinales , & aux côtés les

1431. qu'ils la céderent aux Peres Chartreux, douze Apôtres. L'Autel n'a pas plus d'un bon

qui la pofledent aujourd'hui. Eifecia y fue en- pied de long, & huit ou neuf pouces de large.
terrée dans l'Oratoire de S. Etienne , tout au Le marbre qui eſt ſur l'Autel du côté qu'on

bas de l'Egliſe ; & la tradition du Pays veut faiſoit la confecration , eſt un jaſpe bleu -veiné,

que l'Egliſe en ait été dédiéeSa So Sixte par le long d'environ trois doigts, & large d'un poll
Pape Leon III. C'eſt tout ce qu'on dit de la ce & demi. Au -dedans de cet Autel on voit
fondation de cette Abbayc. Il en eſt parlé les ſandales dont S. Sixte ſe ſervoit à l'Autel.

dans les Annales de Metz ( e) ſous l'an 892. où Elles ſont d'une étoffe précicuſc de foye , ou
1

il cít dit que le Comte Mcgingaude neveu du vragée en rouge & cn bleu .
Roi Eudes, fut tué par Alberic & les compa( b ) Frouver. Annal. Trevir, av. 810. l. 8.1. 1. p. 393 .
( c ) Brouver. Annal. Trevir. 1. 1. l. 8. P. 393 .
Hic Liber eit vitæ , Paraditi quatuor amnes ,

Clara falutiferi pandensmiracula Chrifti ,

Quæ priùs ob noftram voluit fecitle ſalutem ;
Quem devota Deo jullit perfcribere Mater

Après la mort de Vitzon Archevêque de
1

Ada , ancilla Dei , pulchriſque ornare metallis ;
Pro qua quiſque legis verſus , orare memento .
( d ) Brou ver. i. I. Annal. Trevir. b. 8. p. 393 .
Annal. Metenj. ad an .892. p. 328.6. 3. Quean.
( ) Eginard. Visa Caroli Magni , p . 100. tom. 2. Quofn. Hill,
Franc .
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1

Tréves , arrivée en 8io. on lui donná pour Romain : Nec te latet , Satana ; & c.
An de ),
Charlemagne avoit demandé pourquoi 829.
Amularius , que pluAma
ſuc
ou
,
Ama
lar
ceſ
laleu
ius
r
glus Ar
chevêgme ſieurs ont confondu avec un autre Amalarius dans les cérémonies du Baprême on oint la
V.

de Tréves.

Ande J.C.

Diacre de Metz , qui vivoit un peu après l'E- poitrine avecl'Huile ſainte, & pourquoi on
vêque de Tréves(8 ), & dont nous avons parlé fait le ſigne de la Croix ſur les épaules ; en
cy -devant à l'occalion de la Regle des Chanoi- fin pourquoi on lave la poitrine & les épau

2

nes , qu'il dreſla à Aix-la -Chapelle en 817. les. Amalaire répond aux deux premieres de

3

Amalaire Archevêque de Tréves fut envoyé mandes , mais ne dit rien à la troiſiéme ; ap
en 811. pour rétablir la Religion Chrétienne paremment parce qu'on ne lavoit point ces
dans cette partie de la Saxe, qui eſt au -delà de parties , comme onne les lave pas encore au

l'Elbe , &pour conſacrer la premiere Egliſe jourd'hui . Onſe contente de leselluyers après
Epiſcopale de Hambourg. L'Empereur ne ju les avoir frottées de l'Huile fainte. Il ajoûte
gea pas à propos d'y envoyer un Evêque d'Al- qu’on oint du ſaint Chrême la tête dubaptiſé,
Iemagne du voiſinage ( b ), de peur que dans pour marquer qu'il participe par le Baptême,
la ſuite il ne prétendît s’aſſujettir ce Diocéſe , au Sacerdoce & à la Royauté myſtique de J.C.
comme en ayant conſacré la Cathédrale. Il y Qu'on luitmet un lingemyſtique ſur la tête, en
en députa un d'une Province de France plus mémoire de la Mitre dont on couvrit la tête

éloignée, qui n'auroit pas les mêmes raiſons d'Aaron: qu'on le confirme par le Corps & le
de s'attirer ce nouvel Evêché. On dit ( i ) que
ſous fon Epiſcopat l'Empereur Charlemagne
tira beaucoup de marbre , & d'ouvrages en
Moſaïque , de la ville de Tréves , pouren or-

Sang du Seigneur , pour marquer qu'il eſt dé
livre de l'empire de Satans & devenu le
Temple de J.C. Amalaire ne parle point de
l'immerſion dans l'eau : mais Jeſle Evêque

ner ſon Palais d'Aix-la-Chapelle , & qu'en ré- d'Amiens, qui écrivit dans le même tems, &
compenſe il donna de richespréſens à l'Egliſe ſur le mêmeſujet , parle diſtingement de la
Cathédrale de S. Pierre de Tréves.
VI.

triple immerſion dans l'eau ; ce qui eſt confora

Le même Empereur ayant écrit aux Arche- me à l'Ordre Romain , qui l'ordonne ainſi dans

Ecritd' A. vêques de ſes Ecats ( k ) , pour leur demander la cérémonic du Baptême au Samedy-Saint.
malarius
L'Auteur de l'Hiſtoire de Tréves ( 1 ) con
comment cux & leurs Suffragans adminif-

for le Bape croient le Baptême, & comment ilsinftrui- fond l'Archevêque Amalaireavec le Diacre

teme.

ſoient leurs peuples ſur ce Sacrement ; Ama- du même nom , & ajoûte qu'il étoit Cardinal

laire de Tréves , Theodulphe d'Orleans , Jelle de l'Egliſe Romaine. Je ne ſçai ſur quoi il ſe
d'Amiens , & peut- être quelques autres dont fonde pourlui donner ce titre, ſi ce n'eſt que

les Ecrits ne ſont pas parvenus juſqu'à nous , dans les Lettresde la prétendue Canoniſation
lui répondirent par des Traités , où ils exami- de S. Luitbert ( m ) , on lit que le Pape Leon
nent toutes les queſtions qui leur avoient été III. init cet Evêque au nombre des Saints , en

faites. Amalaire partagea fon Ouvrage en préſence de l'EmpereurCharlemagne, & des
vingt-un Chapitres. Dans le ſecond , qui re- Cardinaux Bernard d'Oſtie , Fortunat de Tré
garde le Scrutin , il dit que dansle Scrutin , on ves , &c. mais cette Piéce eſt lans autorité , &

fait
le ſigne de la Croixſur l'enfant , ainti qu'il porte de toutes parts les preuves de la ſuppo
eſt porté dans l'Ordre Romain ; on fait aulli la fition.
genuflexion & l'admonition , & on explique

L'endroit le pluséclatant de la vie de l'Evê- VII.

aux Parrains & Marraines le Pater nofter , & le que Amalaire, eſt ſon Ambaſſade vers Michel
Symbole , afin qu'eux-mêmes en inſtruiſent en- ſurnommé Rangabé , Empereur de Conſtanſuite leurs filleuls. Il dit que ce ſont les Prêtres , tinople ( n ). Cet Empereur avoit envoyé en

ou les Acolytes, ou les Parrains, ou les Mar- 812. des Ambaſſadeurs à Charlemagne, pour
raines, quifont le ligne de la Croix ſur les en- confirmer le Traité de paix conclu entre eux en
fans qu'on préſente au Baptême, & qu'on fait 811. Ils lui firent leur compliment en Grec,
le Scrutin ſept fois avant Pâques ſur les en- ſelon la coutume , & affecterent de lui donner

fans, pour les préparer à recevoir le Sacrement. pluſieursfois le nom de Baſileus , qui dans leur
Qu'on employe principalement les Acolytes Langue ſe donne aux Empereurs; ce que les
dans cette cérémonie qui conſiſte à inſtruire; prédéceſſeurs de Michel évitoient defaire , aus

parce que l'office des Acolytes eſt d'allumer tant qu'ils pouvoient. Ils luidemanderent en
les ciergesdans l'Egliſe: qu'on fait au Samedy- mariage pour le Prince Theophylacte fils de

Saint le ſeptiéme Scrutin, & qu'on y récite ſur Michel , une de ſes filles ou de les petites- fil
les enfans cette priere , qui cſt tiréede l'Ordre les : mais cette propoſition n'eut point d'effet,
( :) vide, fi placet , Sirmundi Epiflol. ad Conftanoin. Caëtan.
tom . 4. oper. p. 642. Seg. Cointium Annal. tom . 7. an . 811 .
8. 46. p. 183 .

( b ) Diploma Ludovici Pii, an . 834. apud Coincium , tom. 7.
pag. 183 .

1) Hifl. Trevir. c. 12. Spicileg. p.213 .
( b) An 812. Vide Coinciuna ad hunc annum , som . 7. Annal.
211. de leg .
Tome la

( 1) Bronver, Annal. Hiß. Trevir. t. 12. Spicil. P : 213. Ama.
larius Fortunatus Cardinalis Romanus, qui Librum Officio
rum compofuit , & c. lia ggn gesta Trevir. c.40. Majeni Hiſto
Trevir. Vide , fi lubet , Coint. i. 7. Annal. p. 333 .

( m ) Apud Surrum , die j. Mart. 7o;l Vitam S. Luirberei.

( n ) An $ 13. Annal. Loiſet, Ad hunc adnum ; c alit an.
naliſta,

Qqij

Amalaire
envoyé en

Ambaßa.
de à Confa
tantinoples

1
1

Gas
Ande J.C.
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&ces Amballadeurs s'en retourneront par à Amalaire Archevêque deTrévesd'affifter avec An dej.c.
l'Italie & par Rome, avec lc Traité de paix , ſon Coëvêque (ou ſon Chor-Evêque)Adalmate, 829.
& une Lettre pour l’Empereur leur Maître. & avec Herilande ( de Verdun )à la Conſécra
En même tems Charlemagne fit partir Ama- tion de Frotaire Prêtre de l'Egliſe de TrévesFlo:

.829

Ande).
829.

laire Archevêque de Tréves, & Pierre Abbé Mais il y a beaucoup d'apparence que
de Nonantulcs pour l'Italic, afin d'aller con- doard ſe méprend en cet endroit. Les dat
firmer le Traité de paix avec l'Empereur de tes que nous venons de poſer lemontrent allez.
Conſtantinople: mais avant qu'ils y fuflent ar- De plus Herilande de Verdun n’a vêcu qu'a

rivés , Michel fut détrôné par Leon l'Armc- près Auſtramne , comme le marque Bertaire
nien , avec lequel les Amballadeurs de Char- Auteur du tems. Flodoard a vecu trop long
lemagne furent obligés de traiter. Leon , en tems après ces faits , pour en être mieux in

les congédiant, les fit accompagner par ſes formé qu’un Auteur contemporain. Son zele

Ambaſadeurs : mais ils n'arriverent à Aix-la- pour l'Egliſe de Reims, l'a emporté trop loin
Chapelle qu'en - 814. & après la mort de Char- dans cette occaſion . Celle de Tréves ne lui
a jamais été ſoumiſe ; & fi Vulfaire a ſạcré

lemagne ( 0 )
VIII.

Amalaire ne vêcut pas long-tems après ſon Frotaire Evêquede Toul , ce n'a été qu'à cau

Hetti,
He
ur croit qu'ilmourut la même année. ſe. de l'abſence d'Amalaire. D'ailleurs Frotai
tta, Aros- retour.
Il eut poOn
ſuccefleur Hetti ou Hertius , qui re n'a jamais été Prêtre de Treyes. Il dit dans
cheveque
de Treves.

fut tiré , comme pluſieurs de ſes prédécef- ſes Lettres , qu'il a été élevé à Gorze ( t } ; &
ſeurs , du Monakere de Merloc , dont il étoit on croit ( u ) qu'il étoit Abbé de S. Epvre ,
Abbé depuis dix ans (P ). L'Hiſtoire a conſervé quand il fut fait Evêque de Toul.
les nomsdesdeux Chor-Evêques de l'Egliſe de
Amalaire, avant la mort, donna au Monal
Tréves, qui vivoient en ce tems-là , içavoir, tere de S. Euchaire , aujourd'hui de S. Mat

Adalmate & Theganus. Ceux qui donnent thias près de Tréves ( x ), la collection del’Ab
à Ainalaire vingt-trois ans d'Epiſcopat , fou- bé Eugipius qu'il avoic achetée. Il prie au

tiennent
que ces deux Chor-Evêques ſervirent nom de J.C. que nul ne l'ôte à cc Monaſte
ſous lui : mais il vaut mieux les partager en- re ; & afin qu'on n'en ignore , il met ſa ligna
trc Amalaire & Hetti ſon ſucccfleur. L'un & ture au commencement & à la fin du Livre.

Holdi

l'autre ayant été employés en des affaires im- Ce Livre eſt aujourd'hui dans la Bibliothéque
portantes pour l'Egliſe & pour l'Etat , ont été de la Cathédrale de Tréves.
en droit de ſe ſervir du ſecours de ces ChorQuant aux Chor-Evêques d'Amalaire &

IX :

Evêques , qui faiſoient alors à peu près ce que d'Hetti , dont nous avons parlé, Adalınate ne Adalmat
font aujourd'hui les Evêques ſuffragans.
nous eſt connu que par le paſſage de Flodoard , áTheç
a
nus Chors

On prétend ( 9 ) qu'Amalaire aſiſté d'Una- que l'on a cité : mais ilparoît diſtinctement,
nimic , ou Vanninc , Evêque de Toul , & qu'il avoit le caractere Epiſcopal, puiſqu'il al
d'Adalmate fuffragant ou "Chor-Evêque de liſta d'Office à la conſecration de Frotaire ; en
1

Evêquesde
Tréveso

Tréves, ſacra avant fon départ pour l'Orient, quoi il eſt different de la plậpart des autres

Auftramne Evêque de Verdun : mais ce fait Chor-Evêques , qui n'étoient quc dc fimples
nullement certain
conſtant
n'cit
. Il eſt
que Prêtres , ou Archiprêtres.
Frotaire Evêque de Toul & fuccefleur de VanTheganus eſt célébre par fon ouvrage

des

ninc , fut ſacré le 22. Mars , ou le xj. des Ca- Aitions de Louis le Débonnaire ( y ) , qu'il con

lendes d'Avril 813. par Vulfaire Archevêque duit juſqu'à l'an234. du regne de ce Prince, qui
de Reims ( ) , en l'abſence d'Amalaire , qui eſt le 837: de J. C. Valafride Strabon avoit

étoit deja parti pour Conſtantinople . Van- une eſtime particuliere pour Thegan , & on
ninc étoit mort dès le vj. des Calendes de a des Vers ( 2 ) qu'il fit en ſon honneur à la prie
Janvier , ou le 27. Décembre 812. Comment re de Tatton , qu'il avoit eû pour Maître dans

donc a-t-il pû alliſter à la Conſecration d’Auf- l’Abbaye d'Augie. Strabon , dans ces Vers
tramne de Verdun en 813 ? Il eſt vrai que louë la ſageſſe, la do&rine , les meurs, l'élo
Flodoard Chanoine de Reims ( s ) avance que quence , le bon ceur , la bonne mine & la tail

Vulfaire Archevêquc de cette Egliſe , ordonna le avantagcuſe de Thegan ; & dans la Préface
Eginard. annal. ad an .814.

1

( 1 ) Frother. Tull. Epift. 10. 1. 2. Queln. p. 716. Quia inter

( 2 ) Brouver , t. I. annal. Trevir. l. 8. p. 403. confond les
deux Ámalaires , &veut que celui de Tréves ait gouverné vingt-

eos me cortar adolevitle, in Cenobio videlicet Gorzeoli, hæc
uicumque mea paryiras tolerat,

trois ans. Il mourut, dit-il , le 10. de Juin de l'an 832. & fut

( u ) Coint. 1. 7. Annal. . 272. Mabil. 7. 2 , ammal. Benedi&t.'
p. 406. Benoît Hist. de Toul , P. 282 .

to

"

enterré à S. Paulin. L'autre Amalaire fui enterré à S. Arnoù
de

,&y

Saint.

( 9 ) Coins. 1. 7. annal. ad an. 813. p. 233. Benoît Hiſt. de
Toul. p. 282.

$

.l

Epiſcopuscivitatis Treforenlis, quem adquiſiviparvilatemea ,
trado partibus Eccleſiæ ſancti Eucharii Treforenſis. Succello

( v ) Mabill. t. 2. Annal. Bened. t. 406. Le Pere Benoît eſt

rum quiſque futurus fis, five potens in fæculo , five pauper ,

plein de fautes, p. 282. où il parle de cette Ordination.
( s ) Flodeard. I. 2.c. 18. Vulfarius non fuæ tantùm Dice-

five ſcholaſticus, liveid: ora , te precor per Dominum Chriftum,

ceſeos ( nempe Remenfis ) quin etiam Trevericæ urbis Archie-

clefia; & ut firmius cognofcatur, mea manu fublcripfi, & in

qui nos judicaturuseft , ut ne auferas illum à fupradicta Ec.

pilcopus, Amalarium cum Adalmato iplius Coëpiſcopo ( alias principio & in fine Libri .
Cor- Lpiſcopo ) & Herilando ,juffione Imperatoris Magni Ca( ) ) Thegmn. opusdegeflis Endov. Pii, t. 2. Hif. Franc. Queln.
roli , ab eodem ſcilicet Vulfario Metropolitano convocatum ad p. 275. dom jeg .
ordinationem Epiſcopaleın cujuſdam Frotarii præfatæ Trevi( 2 ) Apud Hearis. Canil. Chronis, antig. letipp . I.
realis Ecclefiæ Presbyteri, eidem paruitle reperimus.

:
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Ande J.C.ValafrideStrabon
amiſe eau-devantdel'Hiſtoimcutre commis en la perſonne de l'E- $Andej.c.
vêqueduJean.
écrite par Thegan , il fion
re de Louis le Débonnair
9

829.

nous apprend que Theganétoit un noble Fran-

CS :

$. Anſchairc Apôtre des Nations Septentrio

çois , d'un cſprit vif & ardent , qui a écric d'unc nales , étant venu à Aix -la- Chapelle en 830.
dir.
iz

maniere pleine de vérité , plutôt que d'un ſtile ( d ) , l'Empereur Louis le Débonnaire ordonna

ܘܐܐܐ
aire

on reinarque dans ſon par Drogon Evêque de Metz , affiſté d'Helia

deuri , l'Hiſtoire de cet Empereur Très Chré. qu'il ſeroit ſacré Archevêque de Hambourg
tien ; quc fi
par fois

récit des traitsun peu riop vifs & trop animés, gaude de Verden, & de Villeric deBrême, &
il faut l'attribuer à ſon zélc pour ce Prince , à en préſence d'Ebbon de Reims , d'Hetti de Tré

ng

ſon amour pour la juſtice , & à l'indignation ves, & d'Orgaire de Mayence. Il eſt aſſez re
qu'il avoit conçue contre certaines perſonnes marquable que l'on ait donné cette commila

11

peu dignes d'étre ménagées. Au reſte , ajoû- fion à Drogon de Metz , plutôt qu'à aucun des

oin

te-t'il, nous avonsconnuce digne Perſonnage, qui trois Archevêques qui allilterent à cette Céré

lui
Ecrc

étoit homme d'une très grande lecture , mais qui monie : mais on doit ſe ſouvenir que Drogoni
aulieu defaire montre de la ſcience , s'occupoit en- étoit frere de l'Empereur , & portoit le titra

alus

tiérement à la prédication & à la correction. C'eſt d'Archevêque ; & d'ailleurs Anſchaire n'écoit

tai
ans

appparemment lui

qui fit en 844. la tranſlation Suffraganc d'aucun des trois Prelats dont on
des Corps des Saints Chryſante & Darie , au a parlé.
Pricuré nommé Neuf-montier , dépendant de
On racontè que la vingt-troiſiéme année de
l'Abbaye de Prum ( a ). Il eſt nommé Thegan- Louis le Débonnaire ( e ) , de J. C. 837. l’Ar

ces

bertus dans l'Hiſtoire de cette tranſlation ; & chevêque Herti averti en ſonge par S. Mater

24

s'il a vécu juſqu'après l'an 844. ilcît mal-aiſė ne troiſiémeArchevêque de Tréves, tranſporta

al

qu'il ait été Suftragant ſous l'évêque Amalai- à Coblentz les Reliques de S. CaſtorMartyr
re, mort en 814. Il faut donc le placer ſous du lieu de Cardonne, où elles avoient repoſó

b.

l'Archevêque Hetti.

20

IC

X.

12

juſqu'à ce tems. Il bâtit à Coblentz un Mo

Ce dernier étoit d'une naiſſance illuſtre ( 6 ) naſtere & une Egliſe ; & après avoir conſacré

Viedel"Ar- Il avoit pour frere Grimaldus , & pour fæur l'Egliſe l'onzieme de Decembrc (f) , il y de

56

chevêque
Hetti.
1:

&

je

Varentrude. Celle-ci fut Abbeſſe de Palation pola le Corps du Saint. Huit jours après , l'Em

2!m , ou Palz , au -deſſous de Tréves ſur la Mo- pereur Louis le Débonnaire y vint avec l'Im

felle, & Grimaldus fut Archi-chapelain du Pa- peratrice & ſes enfans ; & après la Melle y fie
lais de Louis Roi de Germanic, & Abbé de S. de grands préſens. Il y demeura deux jours &
Gal.Valafride Strabon ( c ) en fait un éloge ma- deux nuits ; après quoi il alla à Aix-la-Cha
ce

gnifique.Theurgade, qui ſuccéda à Hetti dans pelle , où il palla lyver. On ne dit pas

ſi

le Siege de Tréves , étoit neveu de l’un & de Monaſtere für occupé dans le commencement

l'autre ; de ſorte qu'il ſeroit difficile de trou : par des Chanoines ou desReligieux ;mais il у

verune famille plus illuſtrée. Hetti poſſéda à la acrès long-tems que les Chanoines poſſedent
Cour de l'Empereur Louis le Débonnaire , la l’Egliſe de S. Caſtor. On y tint un Concilo
charge d'Envoyé , ou Miſſus Dominicus , qui l'an de J. C. 860. (8 ).
re Conciles
quaattre
Nous avons déja parlé des qu
étoit alors une dignité fort contidérable , qui

$

ne ſc donnoit qu'à des hommes de confiance , qui furent tenus en 829. par les ordres de Louis

d'une probité reconnuë , & de la premiere qua- le Débonnaire , pour travailler à la réforme
1

lité . Nous avons vũ cy-devant , ſous l'an 817. de ſes Etats . L'un de ces Conciles ſe devoit

1

la Lettre qu'il écrivit à Frotaire Evêque de tenir à Mayence , & Hetti Archevêque de

1

Toul, pour lui donner avis de ſc tenir prêt à Tréves devoit s'y trouver avec ſes Suffra
marcher en Italie avec les Abbés & les Sei- gans ( h ). Nous ne doutons pas qu'il ne ſe ſoie
gncursqui devoient des Charges de milice ; & tenu effectivement, quoique nous n'ayons pas

la Lettre que Frotaire luiécrivit, pour ſçavoir
quand il viendroit à Toul en la qualité de Légat , ouquand il ticndroit ſon Synode Provincial. Il ſe trouva en 821. avec ſes Suffragans ,
au Concilc de Thionville , convoqué à l'occaHis tibi verſiculis , Doctor fanctiſfime Degan ,

Tacco humilis mittit verba ſaluris ovans.

Miramur meritò ſapieoris munera inentis ;
2

les Reglemens qui y furent faits. Le memo
Hecci alliſta au Concile de Thionville en 835.
dans la cauſe d'Ebbon Archevêque de Reims
& fouſcrivit à ſa deposition ( i ) comme nous
le dirons cy-après plus au long. Enfin Herci
( ) Valafrid. Strab.

Sufficiat vidišle ſemnel, laudare perennis
Inftat amor , & c.

Doctrinam , mores, carmina , dida , adimum , &c.

( ) Mabill. 7. 2. annal. Bened. p. 529 .
( e ) Vide Appendic. ad Hyl. Thegan. á Lambocio, edit. Cezat:
(* ) Mabill 1. 2. annal. Bened. p. 649. Tranflata funt ab
Epiſcopo Thegaoberto admodùm religioſo.
Bibl. t. 2.p . 391. Con Hifl. Trevir.p. 213. Spicil. t. 12 .
( f) Spicileg. t. 12. p. 213. ij. Ides Decembr. Le P. Mabil.
(6 ) Broxver. 8. 2. Annal. Trevir. l. 8.p. 404.
Hic Varentrudis nimiùm veneranda quieſcit
Abbatiffa , apimam fed Paradiſus haber.
Heni Poncificis fuerat foror , amita magni

Tetgandi Domini , magnificique Patris.
Cujus germanus vir clarus in omnibus extat ,
Nomine Grimaldus , ore & honore poteos .

lon 1. 2.annal. p. 577. lit. i;. Ides Novemb. c'eſt -d -dire , la Fe.
te de S. Martin . Et le P. Brouver i. 1. annal. Trevir. l. 8.po
408. lit. v. Idus Decemb.

( 8 ) T. 8. Concil. Labb.p.598.
( h .) T. 7. Concil. p. 1180. Coins, and an. 829.6. 8. annsla

0 7. 7. Concil, Labb.p. 1695.

1
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Ande.]. C.

Ande J.C. quitta l’Epiſcopat en 838. ( X ) , &ſe retira à noit pas de cracher , après avoiroffert le Sacri- Ande].C

***

Epternach , dont l'AbbéSigraldeluiabandon- fice ,comme faiſoientlesautres Prêtres ; Ama- 829

$ 29.

na le gouvernement , s'étant volontairement laire lui répond , que d'abord il avoit mépriſe

deinis de la dignité entre les mains de l'Arche- une telle queſtion , & n'avoit pas jugé àpropos
vĉque. On ignore le tems précis de la mort. de la relever; que cependant étant en voyage ,
Les uns ( 1 ) la mettent en 847. ou 850. ou il avoit voulu le tirer d'inquiétude , de peur
851. ( m ).
qu'il ne luireſtât quelque ſoupçon ſur ſa créan

Brouverus ( n ) ne lui donne quedix-ſept ans ce. Il ditdonc que cracher eſt une choſe de ſoi
d'Epiſcopat, par une ſuite de l'erreur qui lui a indifferentes que le Corps deNotre-Seigneur
fait confondreles deux Amalaires ; ce qui lui eſt conſacré pour notre ſalut éternel; que cra
a fait donner trop de durée à l’Epiſcopat de cher eſt une choſe utile à la ſanté ; qu'appa

l'Evêque de ce nom. Mais ſans nous mettre remment Gontard n'a pas vû beaucoup de
fi fort en peine de l'annéc de la mort , il nous Prêtres , puiſqu'il dit que les autres Prêtres
kuffit d'avoir fixé le tems de ſon abdication s'abſtiennent de cracher long-tems après la
à l'an 838.

Communion : qu'il ſçait combien il faut avoir

Il fut enterré dans l'Egliſe de S. Eucaire , de reſpect pour l¢ Corps du Seigneur ; mais

nommée aujourd'hui de S.Matthias( 0 ) , de- que quand on eſt pénétré intérieurement de
vant l'Autel de S. Jean -Baptiſte, ſous l’ablide reſpect pour ce faint Corps, Dieu n'impute

Septentrionale, auprès de Ton frere Rotgarus, point àmanquede reſpectles actions naturel
ou Rutgandus, qui eſt à la droite de la même les que nous faiſons extérieurement envers ce

ablide. On a vů cy-devant queGrimaldus écoit
frere d'Hetti. Je ne ſçai li ce ſeroit le même
que Rutgandus. On allure que ce Prélat donna
pluſieurs Terres de l'Abbaye de S. Eucaire , &
de celle de S. Lurvin , nommée aujourd'hui de
S. Matthias & de Metloc, à des perſonnes de
qualité, à titre de Bénéfice & de Fiefs. On dit
auſli (p ) , qu'il eſt le premier qui ait joint ſon

Sacrement. Il ajoûte : Je vois bien que ce qui
vous fait de la peine , c'eſt que vous craignez qua
en crachant , je ne rejette quelques particules du
Corps de J. C. Mais S. Paul n’exclut pas du Sa
cerdoce ceux qui ont beſoin de cracher ſouvent,
comme moi ; & ſi je n'en avois pas beſoin ,
croyez-moi , vous n'auriez pas à me faire ce re
proche.

Domaine & ſes Biens patrimoniaux à ceux de

Quand il arriveroit que malgré moi , & à mon

ſon Egliſc.
XI.

inſçı , le Corpsdu Seigneur ſortiroit de ma bou

On trouveune Lettte d'Amalaire Diacre de che , il ne s'enſuivroit pas queje fuße éloigné des

Lettre du Metz à Hetton Moine ( 9 ) , que l'on croit être ſentimens de la Religion Chrétienne , nile queje
Corp

Diacre 4. celui dont nous parlons, & qu’on dit avoir mépriſaſſe le corps demon Dieu, ni

que

s

malaire a été ſix ans Abbé d'Epternach, & dix ans Ab- deJ. C. füt dans un lieu , où il ne veut pas être.

Terri, co bé de Metloc. Cette Epitre n'eſt pas fort im- je ne veux pas diſputer , fi l'Euchariſtie quej'ai

à d'autres.

portante par le ſujet dont elle traite. Hetton a- reçicë à bonne intention , eft reçûe inviſiblement
voit demandé à Amalaire , qu'il lui fift voir qui dans le Ciel , ou ſi elle eſt réſervée dans noscorps
éto tun Auteur qui diſtinguât entre Seraphim juſqu'au jour de notre ſépulture , زor fi elle s'éva

au ncutre , & au maſculin. Amalaire lui cite S.
Jerône ( r ) , qui fait Seraphim maſculin en un
endroit, & neutre dans un autre ; & l'Egliſe,
qui dans ſa Préface nommc beata Seraphim.
Il y a auſſiun Ouvrage manuſcrit de Florus
Diacre de Lyon ( s ) , dans lequel il réfute avec
beaucoup d'aigreur Amalarius, qu'il dit avoir

pore dans l'air , ou enfin ſi elle fort de nos corps
avec le ſang , é par la tranſpiration inſenſible :
mais je dois ſur-tout prendre garde de ne pas La

été autrefois Chor-Evêque de Lyon , ſur le ſu-

Dans une autre Lettre à Rantgaire Evêque

recevoir dans un cæur de Judas , de ne pas la re

garder avec indifference , comme une nourriture
ordinaire ; mais je dois la diſcerner des autres cho
ſes que l'on mange.

jet du Corps deNotre-Seigneurdans l’Eucha- de Noyon ( se ), qui lui avoic demandé l'expli
riſtie. Cet ouvrage eſt adreſſé à Drogon Evê- cation de ces paroles : Ceci eſt le Calice demon
1

que

de Metz , à Hetri de Tréves , à Aldric du Sang , de la nouvelle est éternelle Alliance ,

Mans, à Raban Abbé de Fulde , & à Alberic Myſtere de Foi · Amalaire dit qu'il y avoit
Evêque de Langres.

un Calice de l'ancienne Alliance , rempli du

Il eſt certain qu'Amalaire avoit des ſenti- fang des animaux, & que ce ſang étoitla fi
chariſtic: car dans ſon Epitre à Gontard ( t ) , dans le Calice , & qui nous a été donné par

mens aſſez ſinguliers ſur le Sacrement de l’Eu- gure du vrai Sang de J. C. que nous bůvons

qui lui avoit demande pourquoi il ne s'abſte- lc Sauveur dans la derniere Céne , lorſqu'il
( * ) Chronic. breve S. Villibrordi Epternac.

1 ) Mabill . Annal. Bened. t. 2. p.677 .
m ) Hiſt. Trevit. s. 12. Spicileg. p. 213. Mabill. t.3. Annal.

leg. pag. 167 .
) Hieronym. 3 , lib. in Ezechiel,

Vide Mabill. c. 2. Annal. Bened. l. 31.8.995 .

Bened. p. 16 .

( n) Brouver. 1. I. Annal, Trevir. I. 8. p. 413 .
( 0 ) Tom . 12. Spicileg. p.213 .
Lpj Brouver. 8. 1. Annal. Trevir. 1. 8. p. 413. Hic omnium
primus indominicatum Diæceſi adjunxiſſe ceoſetur.
19. Amalarii Epift. ad Hersonem Monachum , tom. 7. Spici

Amalar. Epift. Ad Guntard. Quare non me cum majori
caurela cuftodiam , ne illicò poft confumptum Sacrificium
fpuerem . Addidifti , quòd non videres çæjeros Sacerdoteshoc
facere.

I

( ) Spicileg, 8. 7. p. 165.
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Jeudy -Saint , le Samedy -Saint, & le jour AndeJ.E.

&c. comme s'il diſoit: Ce Calice eſt la figure
de Pâques. Tous les jours de l'O&ave de Pâ- 829.
de mon Corps , dans lequel eſt le Sang qui lor- „ ques doivent être honorés d'un culte égal.
Qu'on avertiffe lepeuple de Dicu de nepas
(tira de mon côté , pour accomplir la Loi ancienne , après l'effulion duquel viendra la nous'approcher indifféremment du Sacrement
velle Alliance; parce que le Sang nouveau &
du Corps & du Sang du Seigneur , mais auf
innocent d'un homme ſanspéché, ſera répan. ' ; ſi de ne s'en pas éloigner pour trop long
du pour la rédemption du monde ; ce qui n'a » tems. Il faut qu'il prenne prudemment ſon
pû èrre fait par le ſang d'aucun animal.
» cems pour s'abſtenir de l'auvre conjugal ,
répond
enſuite à une autrequeſtion que » pour s'eloigner du vice , pour pratiquer la
Il
Gontard lui avoit faite au ſujet de la frequente
vertů , pour vaquer à l'Oraiſon & faire l'au
Communion , que l'on n'approuvoit pas dans „ mône, afin qu'avec ces diſpoſitions, il re

$ 29 .

rile
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se
cur

221

foi

cur

tra

pa

de

Amalaire. “ Les Canons ( x ) veulent que tous
» ceux qui viennent à l'Egliſe, communient ,

res

L

رد

çoive un ſi grand Sacrement.
Ce que cet Auteur a dit dans ſon Epitre à

» ou rendent raiſon pourquoi ils ne le font Goncard, de ce qui peut arriver au Corps de
» pas. S'ils en donnentde bonnes raiſons , on J.C. après qu'on ľa reçu dans la Communion ,
„ y aura égard ; ſinon , on les excommuniera. a fait croire à quelques modernes, qu'il avoit

011
21S

de

» Je m'apperçois , ajoute-t'il, que vous avez donné lieu à l'erreur des Stercoraniſtes ; qui

ite

jetté votre ancre dans Gennade Evêque de croyoient que le Corps deJ.C. étoit ſujet aux

-el

Marſeille : mais je vous exhorte de la jetter mémes accidens qui arrivent aux alimens or
CC

plutôt dans le port aſlüré de S. Auguſtin. dinaires , qui vont au retrait ; & c'eſt ſur cela

94

رد
>>

Gennade vous a dit de ne communier que que Florus l'attaque avec tant d'aigrcur. Ago

les Dimanches : peut-être n'avoit-il pas bard Evêque de Lyon , écrivit auliicontre lui;
coutume de dire tous les jours la Melle. Il parce qu'il avoit mal parle du Chantde l'Egliſe
y a des cas où nous ne nous trouverons pas de Lyon ( z ): mais juſqu'ici la cenſure de ces

SA

même en état de communier tous les Di- adverſaires n'a pas fait grand tort aux Ouvra
manches : mais auſſi il peut ſe faire que nous
» communicrons dignement & avec fruit
tous les jours de la ſemaine. Ecoutez donc
» ce que dit S. Auguſtin ( y ) :Que chacun

1,

ود

Foto

ور

6

gës d’Amálaire , quiſont cſtimés des perſonnes
içavantes & de bon goût. Nous apprenons de
Florus, qu'Amalaireavoit été autrefois Chor
Evêque de Lyon. On lui donne le nom d'Ab

des

faffe ce qu'il croit , ſelon la foi , pouvoir bé dans quelques Manuſcrits, & dans le titre
faire pieuſement. Qué nul ne refute le du Livre qu'Agobard a écritcontre lui. Enfin il

je

» Corps & le Sang du Seigneur; mais que paroîc allcã qu'il étoit Prêtre, par la Lettre que

زر

» chée qui reçut J.C. avec joye dans ſa mai- qualifié kvêque : maisc'eſt parce qu'on le con

زد

12.

+

Luc. xix . $
Ma . viij. 8.

»

1

ES

.

1

ſon * , ne reprocha point au Centurion la fond avec Amalaire Archevêq !e de Tréves.

crainte reſpectueuſe qui lui faiſoit dire * Cependant d'où vient donc qu'on le nomme
tricz ſousmon toît. Si vous êtes pécheur ; remment , parce qu'en 817. lorſqu'il fut noin

» Seigneur , je ne ſuis pas digne que vous en- ordinairement Diacre de Metz ? C'eſt appa
زد

faites penitence, & recevezle Seigneur avec mé par l'Empereur Louis le Debonnaire pouč
» un caur contrit & humilié. Si vous êtes écrire la Regle des Chanoines, il n'étoit que
is juſte ; recevez-le avec joye. Si vous êtes Diacre ( á ).
رو

malade , demandez -lui la ſanté.

Sa principale étude étoit l'Office divin ; le

Sur le Carême , il remarque un abus qui ſe Chant, & ce qui y a quelque rapport. Il fit fur

I

I

chacun s'efforce de l'honorer à l'envi. Ža- Gontard lui écrivit. Il eſt même quelquefois

زر

commettoit de ſon tems. “ Pluſieurs croyent cela pluſieurs recherches ; & en comparant

» jeûner , dit-il, en mangeant d'abord qu'ils les divers Antiphoniers, il trouva tant de dif
„ ont ouï le lignal pour la neuviême heure ference entre eux, qu'il crut qu'il étoit impoſ
( c'eſt-à -dire, depuisdeux juſqu'à troisheures lible de les concilier ( b ). Toutefois ayant ren-' s

» après midy dans l’Equinoxė) : mais ils ne contré dans l’Abbaye de Corbie trois Anti
jeûnent certainement point, s'ils mangent phoniers pour l'Oifice de la nuit ; & unqua
رز

avant la célébration del'Officedu foir: car trićme pour l'Office du jour, ileſpéra de troula

il faut premiérement entendre la Melle ; ouver moyen de les accorder. Enſuite ayant écê
l'Office de Vêpres , puis donner l'aumônes député par Louis le Débonnaire en 827. vers
 زوaprès quoi on peut manger. De plus, il faut le Pape Gregoire IV. & i luiayant demandé de
„ que tous les Fidéles qui ne ſont pas cxcom- la part du même Empereur ; quelques Anti
„ muniés, communient tous les Dimanches phoniers, Gregoire lui répondit qu'il n'en aa
pendant leCarême; tous doivent auſlī par- voit point pour le préſent qu'il lui pûc cn
ticiper au Corps & au Sang du Seigneur le voyer , parce que Vala , dans une Ambalade
27

>

( x ) Can . 9. Apoftolor. ex interpret. Dionyf. Exigui, Concil. An .
Bioch. I. can. ż .

( ) Auguft. Epift. 118. ad fanuarium .
( 2 ) Agnbar d. 11b. de divina Pſalmodia , dem lib. de correctione

Antiphonaris, en opufculo conira Libros quatuor Amalaris.

(a ) Ademar. Chronic. ad an. 816. Quem Librum Amala
rius Diaconus ab Imperatore juifus coliegit.

( 6 ) Amalar. prefat, in lib. de ordine antiphonarii ; t. 14. Bible
Patrum Lugd. p. 10 ; 2.
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Ande ).C. qu'il avoit faîte à Rome , les avoit emportés Chancelier de l'Empire , & employé dans plus Ande J.C.
8:29 .
en France. C'étoientceux qu'Amalaireavoir d'une députation importante. Nous avons 829.
trouvés à Corbie, & dans leſquels on avoit re- vû le témoignage avantageux qu'Amalaire
marqué tant de différence, en les comparant rend à ſon erudition. Freculphe le reconnoît
à cсux des autres Egliſes. J'admirois , dit-il, pour ſon Maître ( f). S. Benoît d'Aniane , dont
qu'il y eist tant de varieté entre la mere & la fille ; la piété , le zele & le mérite ſont fi connus ,
e ſouvenit ros Lirres me paroiſſoient mieux avoit pour Helizacar une amitié très particu
nottés

Ande ).
8190

mieux ordonnés que ceux -là. Je re- liere. Benoîc mourut entre ſes bras en 821. &

marquei faire l'un de ces Volumes , que j'avois lui donna juſqu'à la mort des marques d'une
trouvé à Corbie , éteit de cent que le Pape A- confiance linguliere ( g ).
drien avoit envoyés en France ; e que nos LiHelizacar ſe trouva en 823. à l'Aſſembléc

vres de Chaur étoient plus anciens que ceux -là. de Compiégne , où l'on parla beaucoup de
sinfi il m'a paris que quelquefois on pouvoit cor- labus qu'on failoit des biens Eccléſiaſtiques.
riger nos Antiphoniers ſur les Romains ; & qu'au On s'y plaignit & des Eccléſiaſtiques & des
contraire ſouvent les nôtres étoient meilleurs Laïques, parceque ni les uns niles autresn'en

que les Romains. C'eſt pourquoi il entreprit faiſoient pas l'uſage qu'ils devoient. On ytra
cette correction , en mettanten marge une R, vailla autli à rétablir l’union entre les Evéques
lorſqu'il ſuivoit le Romain , & une M , lorf- & les Comtes , qui étoient en diviſion ſur cet
qu'il ſuivoit ceux de Metz ; & enfin 1. C. article. En 827. l'Empereur l'envoya avec les

pour fignifier Indrilgence & Charité , quand Comptes Hildebrand & Donat , pour appai
-ilautres
croyoit
devoir s'éloigner des uns & des ferles troubles qui étoient ſur les frontieres
.
d'Eſpagne ( h ).

Enfin Helizacar ayant eû le malheur d'en:
Il louë Helizacar , homme très ſçavant ,
& fort affectionné à la lecture & au culte di- trer , avec beaucoup d'autres Prélats & de per

vin , Chancelier de l'Empereur Louis le Dé- ſonnes dediſtinction , dans le parti de Lothaire
bonnaire , & très puillant à la Cour , qui l'a- contre l’Empereur Louis en 829. & 830. le
même Empereur l'envoya en exil , ainſi que les
voit beaucoup aide dans fon travail.

Depuis ce tems l'Hiſtoire ne nous apprend
Heliza- rien d'Amalaire. On croit qu'il mourut vers
car, Abbé l'an 837. Il fut enterré dans l’Abbaye de S.
de S. Ma- Arnoú de Metz. On y voyoit autrefois ſon
tombeau au milieu d'unc Chapelle ſoûterximin
de
S. Ri
XII.

raine (c ).
quier

autres partiſans de Lothaire , & ne lui rendit
pas même les bonnes graces dans l'Aſſembléc
d’Ingelheim auprès de Mayence en 831. où
pluſieurs autres du parti de Lothaire furent
rappelles de leur exil. Cependant cn 833. ( i ) ,
il en fut rappellé par des ſeditieux , qui ſous

Onvoulut un jour faire quelque ouvrage en prétexte du prétendu mauvais Gouvernement
cet endroit ; & pour cela on dérangea les auaul de Louis le Débonnaire , animerene Lothaire

tres tombeaux qui y étoient: maison ne put ſon fils à ſefaiſirde l’Empire: mais Helizacarre
ébranler celui d'Amalaire ; ce qu'on attribua nonça enfin de bonne foi à toutes ſes brigues ;

à une vertu divine. L'Evêque Adalberon a- & rentra dans les bonnes graces de Louis ,
voit deflein de ſe faire enterrer au même qui le deputa en 835. pour cxaminer ſi ce qu'

licu : mais Amalarius apparut, dit-on , au Aldric Evêque du Mans avoit expoſé toll

Sacriſtain del'Abbaye, & lui dit que tant qu'il chantcertaines terres de ſon Egliſe , qu'ilpré
ſcroit là , nul antre n'y auroit ſa fepulture. En rendoit lui avoir été ôrées , écoit véritable.
effet, Adalberon fut enterré dans l'Egliſe de On place la mort vers l'an 837. & on louë

S. Sauveur , qu'il avoit fait bâtir. On invo- ſon zéle pourla Diſcipline réguliere. On re

X

qúoit Amalarius comme un Saint, & z ſon tom- marque en particulier, qu'il interdit aux fema

Fine

beau étoit fréquenté , principalement par ceux mes l'entrée de l'Egliſe de faine Riquier ( k ),
quiavoient la fiévre. Son Corpsfutporté dans dont il étoit Abbé . Il cut pour ſucceſſeurdans
la ville , après la ruïne de l'Abbaye , arrivée l'Abbaye de ſaint Maximin , un nommé
en 1552. lorſque Charles V. vint mettre le Folcardus.
Dans ce même ſiécle , l'Abbaye de Prum
licge devant Metz.

Helizacar , dont nous venons de parler , au Dioceſe de Tréves , écoir célébre

XIII.

par ſon

Afuerus

troit Abbé , non de l'Ordre des Moines , mais obſervance , & par le mérite de les Abbés . 6 Mar

quarded db
de l'Ordre des Chanoines ( d ). Il eut beau- Afluerus premier Abbé de ce Monaſtere , a- be's
à la confiance de Louis le Dé- voit eû pour ſucceſſeur en 808. après qua
bonnaire , qui lui donna pluſieurs Abbayes, rante-cinq ans de gouvernement, Tancréde,

Coup de

part

Prum .

entre autres celle de S. Maximin de Tréves qui gouverna , de mêmequeſon prédéceſſeur ,
( ) , celle dc Centule , aujourd'hui S. Riquier , leMonaſtero de Prum avec celui de S. Goar ,

& peut-être aufli celle de Jumiége . Il fuc qui lui étoit ſoậmis. Il cut aufli l'Abbaye d'An
( ) Manuſcrit de S. Arnou.

pibus fupra terram omni tempore nobis extitit amicus , fide

( d) Epift. Benedicti Anjanenf. ad Georg. Aniana alvar.
e ) Bruſchsus ad an. 809. Bucelin, alii.
( 9) Freculph. Chronic. l. 1 .
(8 ) Benedid . Epift./up. cis. Ielizacar quoque qui præ om.

lillimus Canonicorum , &c.

( b ) Eginard. ad an. 827
i ) Michard. l. 1 .

) Vido Mabill. 1. 2. Annal. Bewed . p. 567. 6.30 ,

daginc ,
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XV .
en Arden- Marquard écoit allé à Rome en 844. avec Les
Ande). C. dagine , aujourd'hui de S. Hubert
SS.
nes ( 1 ). On met ordinairement ſa morc en des Lettres de l'Empereur Lochaire , pour de
829.
Martyrs

829. ( m ). Il cut pour ſucceſleurMarcwardus ,, mander au . Pape Grégoire IV. des Rcliques

qui fut Abbé de Prum & de S. Hubert , & qui de quelques Martyrs illuſtres, afin d'en enrichir

Chryſanthe
Darie ,

avoit auſſi le gouvernement du Monaſtere de ſon Monaftere de Prum . A peine étoit-il en amenés à
S. Goar, habité par des Clercs. Marcward , ou chemin , qu'il apprit la mort du Pape Gre- Prum .

Marquard , étoic proche parent de Loup Abbé goire , & que Sergius lui avoit ſuccédé. Il de
de Ferrieres ( n ) ; & avoit été ciré du Monal- manda donc, & obtine de l'Empereur de nou
tere ( 0 ) de Ferrieres , pour gouverner celui de velles Letrres de recommandation pour le Pon

Ande J.Co
829 .

Prum. Il eut toujours beaucoup de liaiſon avec cife , qui lui accorda les Corps des ſaints Mar
Loup; & celui-ci lui envoya Adon , Religieux tyrs Chryſante & Darie ( x ), & en même tems

de fon Abbaye, pour enſeigner les Lettresdans un Ecric , qui contenoic leur Martyre. Notre

celui de Prum , ou pour y apprendre la Langue Abbé revint en diligence , & arriva à S. Goar
lieu dépendant de ion Abbaye, cinquante jours

Allemande.

Marquard écant à S.Goar en 831. cut l'hon. après ſon départ de Rome. Il y demeura deux
neur d'y recevoir l'Empereur Louis le Débon- jours, attendant qu'on préparâc à Prum ce qui
naire ( P ) , qui y vint en pélerinage , pour un étoit néceſſaire pour la reception des Corps

mal de pied, apparemment la goutte, qui le
tenoit depuis quelque cems. L'Empereur le ſentit fort foulagé, & on attribua la guériſon à
un Miracle. Quelques années après ( 9 ) , Lo-

ſaints. Ils y arriverent le quatrieme de Juillet ,
& y demeurerent dépoſés au côté droit de l'Au
tel, juſqu'au vingt-deuxiémc d'Octobre , qu'ils
futene tranſportes au Prieuré nommé Nova-cel

thairc ayant remporté de grands avantages le , ou Neuf-montier , par l'Evêque Thegan
contre l'Empereur ſon pere ; celui-ci lui dépu- bert , que nous croyons être Theganus , Suftra
ta l'Abbé Marquart , avec quelques autres per- gant de Tréves , dont nous avons parlé.
ſonnes de confiance , pour lui remontrer l'ir- La réputacion de l'Abbé Marquard , ſon zé- XVI.
régularité de la conduite : mais Lothaire les le pour la Diſcipline, & ſon goûc pour les Let- Hommes
renvoya avec des paroles dures & ménaçan- cres , avoient attiré dans ſon Abbaye des hom- illuſtres de
l'Abba
tes ( r ). Notre Abbé fue encore député à Lo- mes d'un mérite diſtingué. On remarque en de Prumye ,
chaire en 836. avec Orgaire Archevêque de tr’autres , Gerungus, qui avoit été Portier du Gerungus,

Mayence , Hildin Evêque de Verdun , & les Palais , ou Chambellan de l'Empereur. Cetem- Nihard
Comtes Varin & Adalgiſe ( s ). Nous ne nous ploi étoit conſidérable ; & lc citre d'Homme Egil, Ant
étendons pas ici à marquer le ſuccès de ces illuſtriflame ( y ) que l'on donne à Gerungus , balde,

Ambaſlades ; nous les verrons dans la ſuite en eſt une preuve. Nithard qui demeuroit dans Vandel,
de l'Hiſtoire de Louis le Débonnaire. Il nous le même Monaſtere, & dont Loup de Ferric- bert, Adon,
fuffic de montrer la conſidération où étoit cet res parle en deux endroits , eſt le même , ſelon

Abbé à la Cour de l'Empereur. A ſon retour quelques-uns, dont nous avons quatre Livres
de cette députation , Marquard reçut dans lon touchant les diffentions des enfans de Louis le

Monaſtere de Prum Loup de Ferrieres , lon Débonnaire (2 ) , & qui étoit fils d’Angilbert ,
parent & fon ami , qui venoit de Fulde ( 1 ) , & de Berche fille de Charlemagne. Mais d'au
& il lui prĉa des chevaux pour s'en retourner tres ( a ) croyent avec plus de raiſon , que

à Ferrieres en Gaſtinois. Marquard ſe rendit en- Nichard Moine de Prum , étoit plus ancien que
fuite à la Cour auprès de l'Empereur , qu'il ac- Nithard petit-fils de Charlemagne. Si celui-ci
a été Religieux, c'eſt à S. Riquier , & non à
XIV .
La même année ( 4 ) Marquard ſe déchar- Prum.
Ægil ou Egil, & Anſbalde , Religieux de la
Fondation gea de l'adminiſtration de l'Abbaye de S. Hude Munſ- bert , & la donna à un nommé Scvolde , qui mêmeMaiſon, ſont auſſi célébres dans l'Hiſtoi
compagna à Thionville.

ter- Eiffel. étoit très digne de cet emploi : mais au même re. Celui qui eſt le plus connu eſt Vandelbert,
tems il bâtit le Monaſtere d'Eiffel, vulgaire- fameux Ecrivain , qui nous a donné un Marty

ment nommé Munſter.Eiffel, parce qu'il eſt fi- rologe en vers , & une Vic de S. Goar ( 6 ). Dans
tué dans une petice ville du Duché de Juliers , le même cems , Adon vivoit dans le Mo

Dioceſe de Cologne, nommée Eiffel. Ily mic naſtere de Prum , & y écrivoic aulli ſon
des Religieux tirés de Prum , & leur aſſigna du Martyrologe. Vandelbert dédia la Vie de S.
revenu ſur les biens de cette premiere Abbayc. Goar' à Marquard , illuſtre Abbé de Prum
land. 1. Februar .

(1 ) An de J. C. 828. Vide Coint. 8. 7. annal, Franc. p. 850.

Lupi Epift. 4. ds .

L'Abbaye de S. Hubert fut donnée à réformer aux Abbes de
Prum en 817. Vide Mabill. t. 1. annal Bened . p.441 .

“) coint. ad an. 836.p. 444. ex Fiſeno.
( x) Lupi Epist. 91 .
(y ) Frothar. Epift. 2. do 3. Illuftriffimo viro Gerungo , fum .

(m ) R ginon. Chronic, ad an. 829.

( *) Lupi Ferrar. Epift.gi.
70) Idem Epift. 119.
( 0 ) Vandelberi. de Miracul. S. Goar.
9 ) An de J. C. 834. Thegan. de geſtis Lud. Imper.
Confer. Exis7. §. do 6. Lupi Ferrar. Coint. 1. 8. annal. p.
410. Mabil. t. 2. Annal. Bened. p. $ 73 .

( s ) Annal. Berrinian . ad an. 836. vita S. Soveri , apud Rob
Tome 1.

mo lacri Palarii Oftiario.

( 2 ) Vide 1.2. Hiſt. Franc. Queln. pp. 351.359.
6 ) Il écrivit ſon Martyrologe en 841. & la Vie de S. Goar
en 839. Mabillo loco cir. do p.611.6. 2. Annal. Bened.
( 2 ) Mabill. s. 2. annal. Bined . p. 636. A.
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AndeJ.C. (C ); & dans ſa Préface, il remarque que les Lettres dimifloriales, & il fut facré par ſonMé
8.9 .

Ande ).C.

études ont été négligées pendant long-teins tropolitain ,âgéde trente-deux ans,le22. d'Oc- 829.

And
829

dans les Gaules , & que rien n'étoit plus rare tobre 832. Il tint le Siege du Mans pendant
que d'y trouver des perſonnes cultivées par l'é- vingt-quatre ans.

Drogon frere de l'Empereur Louis le Dé- XVIII .
Mais à préſent , ajoûte -t-il , nous
» voyons que par la libéralité des Princes , & bonnaire , gouvernoit alors le Dioceſo de Drogon

tude.

par l'application des hommes bien intentionnés,les études ſont parvenuës à un point
de perfection , qui rend inexcuſables ceux
quinégligent de faire paſſer àla poſtérité

»
„
»
>

Metz . Nous en avons déja parlé ci-devant ; Eve
que de
Metz, live
cel
mais comine ſon Hiſtoire et inſéparable de
leCor
le de l'Empereur , nous n'en dirons rien ici de Sainieps de
particulier . Lc Lecteur la trouvera dans laſui Glofjinde.

la vie & les exemples des grands Hommes , ' tc de notre récit , mêlée avec d'autres faits.

2)

, qui ſont venusà leur connoiſſance ; & l'on Drogon en 830 (f) , qui étoit la huitiéme an-

» ne doit pas écouter ceux qui croyent que les née de ſon Epiſcopat , fit la tranſlation du

رد

tems pafles l'emportent tellement au def- Corps de ſainte Gloſlınde, qui avoit été en
ſus des nôtres , que ceux-ci ne produiſent terrée dans l'Egliſe des SS. Apôtres , qui por

>

rien qui mérite d'être mis en écrit. La Pro- ' te aujourd'hui le nom de S. Arnoû. Cette Egli

vidence a tellement diſpoſe toutes choſes, ſe étoit en ce tems-là hors la Ville , & delier
» que chaque ſiecle a ſes avantages ; & que vie par des Clercs. Les Rcligicuſes de ſainte
» comme nous n'avons pas ſujet d'envier le Gloſlinde n'ayant point de cimetière propre ,

bonheur des Anciens, auſſi les Anciens n'au- ſe faiſoient inhumer les unes dans une Egliſe
roicnt
>>

pas condamné le tems où nous vi- de dehors la ville , & les autres dans une autre ,

vons , s'ils avoient pû porter leur prévoyan- ſuivant leur dévotion. Environ vingt-cinq ans
après le décès de la Sainte * , une de ſes Reli

cc juſqu'à nous.
XVII.

* En l'an

Après la mort d'Angelram Evêque de Metz , gicuſes eut une viſion , par laquelle Glotlinde 79+.

Crotoldins le Siege vaqua vingt -ſept ans & trois mois. lui faiſoit connoître qu'elle vouloit qu'on bâ

Chor-Evê- Pendant ce long intervalle ( d ) , l'Empereur tît une nouvelle Egliſe en l'honneurdela fain
que à

Louis le Débonnaire fit deſſervir l'Evêché par te Vierge , au dehors de la ville ; en ſorte néan

Metz .

un Evêque Ecoſlois , nomméCrotoldius. En- moins qu'on y pût aller en perçant la grande

Gondulphe fin l'an 818. ou 819. Gondulphe en fut fait Egliſe de ſon Monaſtere , & en faiſant une por
Evêque de Evêque. Il aſliſta en 8 2 1. au Concile de te de communication de l'une à l'autre , &
Metz .
Thionville, tenu au mois d'octobre de la cin- qu'auprès de cette nouvelle Egliſe , on filt le
quiéme année du Pontificat de Paſcal I. & la cimetiére des Sæurs.
huitiéme de l'Empire de Louis le DébonnaiLa choſe paroiſſoit difficile à exécuter , par

re. Trente deux Evêques ſe trouverent à ce ce que le lieu où il falloit bâtir la nouvelle

Concile. On y fit pluſieurs Canons. L'Empe- Egliſe , étoit du Domaine du Roi. Cependant
reur & les Prélats y ſouſcrivirent. On ne ſçait le Prince ayant été informé de ce qui étoit ar

aucune particularité de la vie de Gondulphe. rivé, donna volontiers ſon conſenteinent. L’E
Il mourut le 7. des Ides de Septembre ,appa- gliſe fut promptement élevée , & on y tranſ

remment en 822. & fut enterre dans l'Abbaye porta le Corps dela Sainte , qui fut tiré de l’E
de Gorze.

gliſe des SS. Apôtres. On la trouva auſſi en
Sous ſon Epiſcopat parutà Merz un homme tiere, que ſi elle n'eût été enterrée que dume

illuftre,nomméAidric. Il étoit de la premiere me jour ; & les Religieuſes , avant que de la
Noblelie de France ( e ). Dès l'âge de douze mettredansſon nouveau ſepulcre, la laverent,
ans , ſon pere le mit à la Cour , ou il gagna les ſelon l'uſage ancien de l'Egliſe, & l'ornerent
bonnes graces de l'Empereur Charlemagne , avec la décence convenable; après quoi elles
& enſuite de Louis le Débonnaire. Dicu lui l'enterrerent dans l'endroit qui lui étoit préparé

ayant inſpiré le déſir de quitter le monde , il à ladroite de l'Autel de la Vierge.
Il y avoit quatre-vingt ans que Glofſinde
obtint de l'Empereur la permiſſion de ſe retirer à Metz. Il y fut très bien reçu par l'Evê- écoitinorte , & elle repoſoit dans ce nouveau

que, qui lui donna ſolemnellement l'habit Clé- tombeau depuis environ cinquante-cinq ans ,
rical. Quelque tems après , il l'ordonna Dia- lorſqu'on s'apperçut que le lieu de fa ſepulture
cre ; & l'Evêque Drogon ſucceſſeur de Gon- ſe haulloit ientiblement , ſans toutefois rien
dulphe , luidonna la Prêtriſe. Ayant appris le déranger, nidansle pavé des environs, ni dans
Chant Romain & la Grammaire, on le char- la ſtructure de la muraille voiſine. Drogon en

gea du foin des Ecoles , puis on le choiſit Chan- ayant été informé , envoya auſli-tôt ſon Grand
tre , & enfin Princier. L'Empereur informé Archidiacre, ou ſon Chor-Evêque, avec d'au

de fon mérite , le rappella à la Cour , & le fit trcs Clercs , quilui rapporterent que la choſe
ſon Confefleur. Bien-tôt après on le demanda étoit comme on la lui avoit dite. Alors il com

pour Evêquc du Mans. Drogon lui donna des mença à s'informer ſoigncuſement de la vic &
( c ) Ad illuſtrem virum Marcwardum , Abbatem Monafte.
ti Piumiæ .

( d ) Cartulaire de Gorze , fol. 128. Benoit, Hiſt. ml. de Metz.

P ( ) Baluz. Miſcel. 7. 3 .

Có Foun. Abbat, bistor, tranſla , fanéte Gloffind. fecul. 4. Be
ned. parte 2. Bg i. 1. Bibliot. Libb.

.
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des qualités de cette ſainte Vierge; & ayant ap- telles charges, il ſera obligé d'aller à la Cour,
629

Ande ).c .
829.

pris qui elle étoit , de ceux qui l'avoient vûë , & demander la démiſſion de l’Epiſcopat.
qui vivoient encore , il réſolut de la lever de

En 821. il aſliſta avec Herti Archevêque de

terre , qui étoit alors unemanicre de Canoni- Tréves ſon Métropolitain ( h ) , au Concile de

ſation , & de la tranſporter dans la grande Thionville, où l'on fit quelques Canonspour la
F

Egliſe de ſon Monaſtere, au dedans de la ville. fûreté des perſonnes Ècclefiaftiques , contre

fr

Il alla donc en perſonne , accompagné de ceux qui les maltraitoient, ou leur drelloient
ſon Clergé , au lieu où étoit le tombeau :le fit des embûches.
ouvrir , & en tira de ſes propres mains le Corps
Fortunat Archevêque de l'ide de Grade
de la Vierge, qui étoit encore entier ; le mit dans les Etats de Veniſe, ayant été élú Arche

XX .
Fortunat

dansune Châlle ,&le porta en proceſſion dans vêque en 803.(i) par la faveurdes Tribunsde Archeve.
que de
la principale Egliſe du Monaſtere, qui eſt aſſez Veniſe, & craignant le reſſentiment de Jean &
près des murs de la ville , & qui étoit ori- de Maurice Ducs de la même ville , réſolut de

ginairement dédiée à S. Sulpice Evêque de ſe retirer en France, & de demander contr'eux

Bourges:car ſainte Gloſlinde étant encore en àCharlemagne fa protection. Il vint trouver
vie, avoit obtenu deſes parens ce terrain , où l’Empereur à Salz , ſur la riviere de Sale (k ) :
elle bâtit une Egliſe pour ſa devotion , & enſuite & lui porta entr’autres préſens , deux Tables

un Monaſtere, qui eſt connu dansles anciens d'yvoire, d'un ouvrage de ſculpture admira
monumens ſous le nom de S. Pierrc & de S.Sul- ble. L'Empereur lui accorda unPrivilege pour
pice , & aujourd'huiſous le nom de fainte Glof- fon Egliſe de Grade, & lui deſtina l'Abbaye
finde. Cette Sainte l'avoit fondé en 773. & de Moyen -moutier; quiétoit alors vacante par

l'avoit gouverné juſqu'en 779. qui eſt l'année le décès de l'Abbé Maldavin , mort en 802.

B:

de la mort.
XIX .

Les Religieux n'ayant pû s'accorder ſur le

Dans le Dioceſe de Toul, Frotaire dont on choix d'un ſucceſſeur , & 'étant venus à la Cour

Frotaire a déja parlé , gouvernoit ſon Egliſe depuis en- pour ce ſujet vers l'an 804. l'Empereur, poud

Evêque de vironľan 804. avec beaucoup de zele & de fa- les accorder, leur propoſa Fortunat pour Ab
Toul.
geffe , & étoit fort conſidéré de l'Empereur bé, & ils l'agréerent d'un commun conſente
Louis le Débonnaire , qui lui donna diverſes 'ment.

commiſſions. Il l'avoit chargé de faire cxécu-

Les Hiſtoriens du pays ( 1) font venir For

ter certains ouvrages , qu'il avoit ordonnés au tunat de la Grece ; veulent qu'il ait été Pa

Château d'Aix-la-Chapelle (8 ) ; & en même triarche de Jeruſalem , & qu'il ait apporté de
tems étant venu à Gondreville près de Toul, ce pays dans le Monaſtere de Moyen-moutier

il lui avoit ordonné de faire dans la face du Pa- plulicurs Reliques, comme deS. Etienne, de

lais une Galerie, pour pouvoir aller de là dans Lazare frere de Marie & de Marthe, de ſaint
l'Egliſe , qui n'en étoit pas éloignée. Frotaire, George,de S. Pancrace, & le Corps entier de
que ces commiſſions détournoient de ſes de- Joſeph d'Arimathie , lequel y fut conſervé juf

voirs eflentiels , écrivit à Hilduin Abbé de ſaint qu'au dixiéme liécle. Alors l'Abbaye étant
Denys , qui étoit alorsfort bien à la Cour, pour tombée entre les mains des Chanoines , ceux

le prier avec beaucoup d'inſtance, de le faire ci par leur négligence , laiſſerent enlever de
décharger de cette Intendance. Il ajoûte ز, leur Egliſe par des Moines étrangers, qui pal

qu'en même tems il eſt encoreoccupé duſoin foient par-là , ce précieux dépôt qui leur fut
de rétablir la Cathédrale , à quoi il n'a encore dérobé en 894. le 25. de Mårs. Ce qui eſt cer

pû vaquer comme il auroit voulu, tant à cau- tain, c'eſt que Fortunatétoit Archevêque de
le de l'hyver, que parce que les Ouvriers ſont Grade, & qu'il cint l'Abbaye deMoyen -inou

occupés aux ſemailles ; ſans parler d'un mal- tier juſqu'en 825. pendant environ vingt-trois
heur qui lui étoit arrivé tout récemment;un ans. Il y mourut le 26. Février ( m ) , & furen
de ſes Serviteurs , outré de ce qu'il ne lui avoit terré dans l'Oratoire de S. Gregoire , derriere

pas donné la charge d'Econome , ayantmali- la baſe de l'Autel de ce Saint. Ony voyoit en
cieuſement mis le feu aux greniers de l'Evê- core ſontombeau au quatorziémeſiécle ( n ).
ché , où étoit toute la proviſion de l'Evêque &

On dit (o ) que de ſon tems il vint d'Orient

des Chanoincs , qui par cet accident étoient àRome, & de Rome à Moyen -moutier, un
réduits à une extrême pauvreté. Il conclut Roi nommé Lazare , avec ſa fille nommée

que ſi l'Empereur continuë à lui impoſer de Aza , qui ſe firent d'abord Religicux & Reli
( 8 ) Frotar. Epift. xj. p. 716.1. 2. Quefn. Hiß. Franc. Præ quoque Fortunatus Patriarcha de Græcis , afferens fecum in

cipitur enim ut in Aquis Palatio operemur , &laboribus ibi. ter cætera dona , duas portas eburneas, mirifico opere ſculptas.
dem peragendis infudemus. Recordari ſiquidem veftra pater
( 1) Richer. Senonien). I. 2. c. 6. Annales Metenj. do foan.
nitas valec, quòd cum in Palatio Gundunvillæ Domnuslm de Bayon . c. 57.
perator hoc anno ftaret, veftram contineos manum , jullit ut
( ) Ou le 4. des Ides de Mars, c'eft-d-dire, le 12. de ce
in fronte iplius Pala!ii ſolarii opus conſtruerem , de quo in ca.
pellam venitur , &c.

( h ) 7.7. Concil.p. 1919.

Ugghel. Ila !.ſacr. i. 's in Fortunato Grad. Coint. 8. 6. An
nal. Franc . ad an. 803. p. 809. Mos leq .

( k) Annul. Metinf. ad an . 802.1. 3. Queſn. p. 290. Venit
Tome I.

mois , comme il eſt marqué dans le Nécrologe de Senones
dins le Cal ndrier de l'Abbaye de Munſter, & dans un Miffel
manuſcrit de Morbach.

( ) Joan, de Bayon. c. 57. Hujus veneranda gleba poſt baſem
alcaris beari Gregorii Papa , decenti ſepulturæ eft tradita.

( 1 ) Joan. de Bayon. c. 56. Hift. Modii-monal . pp. 165. 166,

Rrij
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Ande J.C. gicuſc, puis ſe renfermerent l'un & l'autre dans des , qu'on ne leur rendît la portion qui leur
631

829 .

in

des cellules ; [Lazare , joignant l'Oratoire de S. avoit eté ajugée du tems de Fortunat ; & com- 829.

8:2

Pierre , & Aza joignant celui de S. Epvre , qui me Ilmundus diloit qu'il ne le pouvoir fai
eſt aujourd'hui la Paroiſſe du lieu. Après leur
mort , ils furent enterrés dans leurs cellules. Toutefois quelque temsaprès, on leva le corps d’Aza , & on lemit auprès de celui de ſon pere. Pen-

re , lans un ordre exprès de l'Empereur , les
Religieux demanderent inſtamment à Frotai
re , qu'il leur permîc d'aller cux-mêmes s'en
plaindre à l'Empereur ; diſant qu'ils aimoient

dant les courſes des Hongrois , & ſur la fin du mieux quitter leur Monaſtere , & aller

par le

regne de Conrade ,vers l'an 917. ou 918. leurs monde vivans d'aumônes , que d'être cxpoſés
Corps ayant été cachés dans le mur de l'Egliſe plus long-rems aux caprices de leur Abbé, &
de S. Pierre, y demeurerenc inconnus pendant d'être joués par ſes vaines proineſſes. Frotaire
un long-tems.

ne put leur refuſer leur demande , & leur don.

Mais vers l'an 1012. la Comcefle Helvide na deux Lettres de recommandation ; l'une

mere du Pape S. Leon IX. s'écant retirée à pour Hilduin Abbé de S. Denys , & l'autre
Moyen-moutier , pendant la guerre que Thco- pour Gerundus Portier du Palais , qui ſe fic
doric Evêque de Metz , faifoit à l'EmpereurHen- dans la ſuite Religieux à Prum , & donc nous
ry ; cette picuſe Dame s'étant curieulement in- avons parlé ci-devant ; afin qu'il préſentât ces
formée de la vie de Lazare & d’Aza , & de ce Religieux à l'Empereur au cas qu'Hilduin
qu'étoient devenuës leurs Reliques, cut enfin ne fût pas à la Cour. Enfin il écrivit à l’Em
la conſolation de les trouver dans l'épaiſſeur du pereur même en droiture , pour l'inſtruire
>

mur dont on a parlé , le 29. Mars , quatre -vingt- du ſujet du voyage & des plaintes de ces

quinze ans après qu'ils y avoient été enfermés. Religicux , avant leur arrivée en la préſen
L'Abbé Lambert les tranſporta de l'Egliſe de S. ce (9 ).
Pierre en celle deNotre-Dame, le 15. de Mars

Le Monaſtere de Senones , ſitué dans les dé- XXII.

1041. mais on ignore à préſent ce que ſont de- ſerts de Vôge , près celui de Moyen-moutier , Troublesen
venus ces ſaints Corps.
XXI.

étoit alors gouverné par Erbefrede ſucceſleur l'Abbaye

Pour revenir à l'hiſtoire de Moyen -moutier , de Rembert ( r ). Cet Abbé ( s ) avoit permis

de Senones,

Diffirends les Religieux de cette Abbaye eurent un gros à quelques - uns de ſes Religieux de ſortir du
entre lesRe- différend avec leur Abbé nommé Ilmundus(p), Dioceſe de Toul fans la permiſſion de Fro

ligieux
de dont voici l'occaſion. Fortunat Archevêque de caire. Celui-ci s'en plaignità Drogon Evêque
Moyen
Grade , ayant été pourvû de cette Abbaye , de Mecz , comme d'une choſe qui blefloit
leur Abbé comme on le vient de dire , avoit aſſigné aux ſon autorité. S'ils vont vers vous , ajoûte- t-il ,
Ifmundus. Religieux une certaine portion des revenus pour vous faire quelque plainte , la Regle Canonique
montiere

conmuns, pour leur ſubſiſtance. Ils en avoient veut que leurs plaintesme ſoient premiérementpor
jouï pendant le gouvernement de Fortunat , tées, & qu'enſuite vous & moi, d'un communcon

qui fut de vingt-trois ans , & pendant la vie ſentement, y apportions le remède convenable, il
de Walo qui lui ſuccéda. Ilmundus ou Hiſmun- y a dans mon Diocéſe un autre Monaſtere nommé

dus Evêque, ſucceſſeur de Walo , prit le manî- Varengéville , où il y a des Moines qui demeurent
ment detous les biens du Monaſtere, promet- Sans mon congé : mais parce que j'ai été élevé
tant aux Religieux de fournir abondamment à parmi eux dans l'Abbayede Gorze,d'où ce Prieuré

X
B

tous leurs beloins : inais il s'acquitta ſi mal de dépend, j'aibien voulu le tolérer juſqu'à cette heure.

ſes promeſſes , que les Religieux furent obligés il y a auſſiquelques Egliſes de votre dépendance,
d'en porter leurs plaintes à Frotaire Evêquede qui font dans le reſſort de mon Dioceſe , qui
Toul. Celui-ci prit avec lui Smaragde Abbé de manquent de Prêtres, & dont les ſujets ne font
S. Mihiel , qui avoit déja fait le partage entre pas dans la ſoumiſion convenable. le mois prie de

l'Abbé Fortunat & les Moines; & s'écant tranſ- nous envoyer quelqu'un de votre part , avec qui
portés enſemble ſur les lieux , ils examinerent norus puiſſions réparer ce déſordre. Enfin il eſt bon
les plaintes des Religicux , & les trouyerent bien que vous ſçachiez que les Commiſsaires que volts
fondées.
avez députés à Senones pour y rétablir la paix ,
L'Abbé promit de réparer tout le paffe , & bien loin d'y remettre le bon ordre & l'union

d'ôter aux Religieux tout fujet de plainte : n'ont fait qu'y augmenter la diſcorde , & en ren
mais ceux-ci ne pouvant s'y fier , répondirent dre les Religieux encore plus mauvais.
qu'ils ne le défilteroient point de leurs deman- On peut juger par cet échantillon , du cara
( 0 ) Voyez les Lettres 1. 2. & 3. de Frotaire Evêque de Toul,

pp. 712.713. Quejn.6. 2. Hif. Franc. Le P.le Cointe croit que

( ~ Richer, t. 3. Spicileg.
( ) Frotar. Eift. x.p.715. Sciat dilectio veftramihi oppidd

Fortunat & l'inundus croient Abbés de Merloc ; mais toute la diſplicere de quibuſdam Monachis Coenobii veſtri, cui Erletre.
noftræ iſdem ad
2. annal. Be. dus redor effe videtur. Cùm enim Parochiæ
fuite de l'Hiltoire prouve le contraire. Voyez t.nommé
Evê- jaceat locas , & habitatores ejus noftro munimine , Deo adju
ned. Mabill. p. 491.09 414. 415. Iſmundus eft
que dans quelques monumens. Il y avoit alors pluſicurs Ab-

vante , protegi debeant ; egrediuntur quidam eorum Parochiam

bés qui avoient le sirre d'Evêque.
(9 ) Vide Epift. 3. Erotar. p. 713 .

nottram , line noftro permillu & licencia , &c.
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etere d'eſprit de Frotaire ,& de ſon attention à la porte du Monaſtere ( c'eſt la Paroiſſe du

82 )

à conſerver ſes droits ,& à maintenir la diſci-. village deS. Epvre, à la porte & dans la cour du 829.

An de J.C.

pline dans ſon Diocéſe. Nous avons encore Monaſtere ). De plus , les villages de Velaine,
une Lettre de ce Prélat ( t ) , adreſſée à Thier- Alain , Colombé, Sauſſures,Viller-S. Etienne ,
ry

& à Reginard , vénérables perſonnages, & Manoncourt, Blenod, & pluſieursautres Lieux,

à leurs Communautés. Il y a beaucoup d'ap- & deux maiſons à Moyenvic, où l'on façonnoic
parence que Theodoric , ou Thierry , étoit Ab- leur ſel.

bé de Senones , ou de S. Diey , & Reginard de

Frotaire veut de plus , que l'on apporte à la

Moyen -moutier. Il eſt certain que Řeginard porte du Monaſtere la moitié de la dixme des
fur Abbé de Moyen -moutier s mais je ne ſçai fruits , ou des animaux , qui leur revient de
pourquoi Frotaire ne leur donne pas dans la
ſa toutes leurs terres ; & qu'en reconnoiſſance
Lettre le titre d'Abbés. Il leur témoigne com- de toutes ces donations , les Religieux donnent
.

bien il eſt ſenſible aux maux qui affligent les à l'Evêque de Toul tous les ans , un repas le

peuples de ſon Dioceſe, qui leur ſont ſoậmis; jour de S. Epvre, & un cheval de la valeur de
& qu'en particulier il a été très affligé d'ap- trente ſols, ou trente ſols en argent , avec un

prendre que pluſieurs perſonnes de leurs quar- bouclier, une lance, deux cuirs, deux cilices ;
tiers avoient été dévorés des loups ( u) : Qu'il & dans le tems de la milice , un chariot attelé
ne doute point que ce ne ſoit une playe de la de bæufs , qui ſera entretenu à la charge de

main de Dicu, qui a permis qu'après la diſette l'Evêque ; & li les bæufs reviennent , ils ſeront
des années précédentes , le pays qui paroiſſoit rendus au Monaſtere. Il veut deplus , que l'é
être dans l'abondance, ſe voye tout d'un coup lection de l'Abbé s'y faſſe par l'Evêque , & que
attaqué par une multitude de rats , qui conſu- ce Monaſtere depende à perpétuite de l'Evê

ment les moiſlons. Jem'étonne , dit-il, que vous ché de Toul, ſans qu'on l'en puifle ſéparer pour
ne m'en ayiez pas donné avis : car ſije l'avois ſçu , quelque cauſe que ce ſoit. Ce Privilege n'eſt
je n'aurois pas manqué de me rendre dans votre point datté ; mais il peut être de l'an 836.
L'affection que Frotaire portoit à cette Ab

pays, pour y raſirer lespeuples , moinsparma pré-

dication, que par l'impoſition desmains , & la Con- baye , paroît encore par ſes Lettres xij. xiv. &
firmation que je leur aurois donnée ; ce que j'eſpere xxj. Ilenvoya des Reliques de ce Monaſtereà
faire aux premiers jours.

l'Abbé Hugues (y ) , que l'on croit être le fils de

Je vous avertis donc de faire venir dans vos Mo- Charlemagne, & frere de Drogon Evêque de
naſteres tous les Prêtres des environs; de leur ordon- Metz. Il donna des Reliques de S. Epvre à un
ner dypaſſer trois joursdans le jeûne & dans l'exer- autre Abbé nommé Vigardus ( z ),auquel il

rice des prieres publiques ;de ſe revêtir de ſac de demande trois chariots devin de Bonne , pour
cilice , de fecouvrir de cendres, & de joindre vos être envoyés à Aix-la -Chapelle ( a ), apparem
prieres aux leurs ,à ce qu'ilplaiſe à Dien retirer de ment pouren faire préſent à quelque perſonne
deſlus vous les fleaux de la juſtice, & vous faire de la Cour , ou à l'Empereur mème. Iln'ômit

reſſentir leseffets de lamiſéricorde. Qu'ils exhor- rien pour la conſtruction & l'embelliſſement
tent auſſi leurspeuples à la confeſſion & à la péniten. de la Cathédrale : car il écrivit à l'Abbé An
XXIII.

ce,pourmériter de Dieu le pardon
glemare ( b ) , de lui envoyer ce qu'il
Frotaire témoigna toujours uneinclination avoir de plus beau & de plus précieux , pour

Réabliſe- particuliere pour le rétabliſſement de l’Ab- embellir les murailles de cette Egliſe, qu'il ve
ment de

l'abbaye

baye de S. Epvre , ſituée près la ville de Toul, noit d'achever de bâtir , comme( c ) del'orpi
& dont il avoit été Abbé,avant que d'être éle- ment ou arſenic jaûne, de la feuille d'Inde , du

deS.Epore
par l'Evêa vé àl'Epiſcopat. Ce Monaſtere étoitpreſque vermillon , de l'azur , du Prufinum , & du vif
que Fros
iaire.

entiérement ruïné ; ſes biens avoientiété dilli- argent. Il remercie un autre Abbéſ d ), de lui

& capable de
homme habile,
avoir envoyé
, &réguliere
par la néglile malheur
pés pardes
& lui
dans ſesunouvrages,
en l'aider
diſcipline
Abbés ; desla guerres
gence
promet de le
étoit bannie. Frotaire fit ſur cela les remon- lui renvoyer,auſi-tôt qu'il aura exécuté ce pour
trances à l’Empereur Louis le Débonnaire , qui quoi il eſt venu. Ces détails peu importans en
luipermit d'y rétablir la diſcipline, & de faire eux -mêmes, font connoître l'eſprit & le carac
reſtituer à ce Monaſtere tous les biens qu'il tere de ce Prélat.

poſledoit autrefois ( * ), & en particulier le vilPendant les années 826. 827. & 828. la
lage de S. Epvre , une famille de Serts à Savon- France fut en guerre avec les Sarraſins d'El
nieres , un Moulin à Nay ; une Métairie avec pagne (e ) , quiavoieneſoûlevé la Catalogne ,
la famille qui l'habitoit , à S. Maximin , qui eſt pris Barcelone, & d'autres Places qui avoient
( * ) Frosarii Epift. xxvj. P.721 . 1. 2. Hiſt. Franc. Queln .
( *) Dans la lettre xx . p.720 . il écrit à unAbbénomméAngle.

mare, que depuis qu'il elt Evêque , il a fait tuer 220.loups dans
les forêrs de l'Abbaye deMoyen -mourier.Cela fait juger combien

) Frotar. Epift. 12.
( a) Epiſt. 19.
( 6) Epiff. 20.

) Auri pigmentum , folium indicum , miniam ,lazur ac

de vivoargentojuxtafacultatem .
1x,fiécle.
étoientcommunsdanslaLorraine
cesanimaux
( 1 ) vids Mabill.
de re Diplom . p. 524. dgn bo 2. au
annal.
Bened. I que prutinum ,&
pag . 577.

( 9 ) Frosar. Epist. 21 .

Llo) Vila Ludovici Pii, p. 304.305. Eginar.l. ad an . $26.8.
269.
Queja
1. 2.

s.

1

1
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Ande),c, été autrefois conquiſes parLouis, ſous le regne du renverſement de l'Egliſe, arrivé en 1552.
de Charlemagne. Frotaire eut avis qu’on avoit Arnoù ſuccéda à Frotaire.
Dans le Dioceſe de Verdun , Auſtramne, fuc- XXV.
deſlcin de le commander , pour marcher avec
Anti
ſes milices de ce côté-là . Il écrivit à Gerungue ceſſeur de Pierre l'Italien , étoit entré en poſ nie Lvégamue
( f) ſon ami , de prier l'Empereur qu'il le dif- ſeſſion de ſon Evêché en 813. Il étoit Chantre

de Verdun,

pensât de ce voyage. Vous ſçavez , lui dit-il , de la Chapelle du Roi( m ), lorſqu'ilfut choiſi ,
que

l'année prochaine l'Empereur doit viſiter non du conſentement du Clergé & du Peuple . On

tre ville , á que s'il ne ni’exempte de ce long voya- ne ſçaitque très peu de particularitésdela vie
ge, je nepourrai luirendremesſervicesen cepays. de cet Evêque. Bertaire dit ſeulement , qu'il
ci, comme je le ſouhaite. Depuis que jevous ai vû ſoûmit les Braſſeurs ( n ) à l'Egliſe de Verdun.
la derniere fois à la Cour ,j'ai fait dire pour vous On nomme Braſſeurs les faiſeurs de bierre.
cent Meſjes, e cinquante Pfeautiers. Mais il Mais Vaſicbourg "( 0) dit qu'il obrint de l'Em

paroît par fa huitieme Lettre, adreſſée à Dro- pereur Charlemagne la reſtitution du Pont
gon Evêque deMetz, qu'il n'obrint pas ce qu'il des Brachicux , ſitué ſur un bras de la Meuſe,

deliroit, puiſqu'il lui mande qu'il eſpere d'avoir dans la ville balle de Verdun , ſur lequel , &
le plaiſir de le voir,ou dans le voyaged'Eſpagne aux environs duquel demeuroient plufieurs

qu'ils doivent faire inceſlamment, ou au re- Marchands , qui payoient de groſies rentes à
tour, lorſqu'ils ſe trouveront au Palais pour l'Egliſe, & qui s'étoient diſpenſe de les payer
l’Affemblée générale.
XXIV.

ſous Pierre prédéceſſeur d'Auſtramne to

En 835 ( 8 ) , Frotaire ſe trouva avec Hetti

† Je crois

Le même Auteur ( p ) avance que l'Evêque que Bracen

Concilede de Tréves lonMetropolitain , au Concile de Auſtramneétoit un des Chantres envoyéspar droitfliegen
Thionville
Thionville , où Ebbon Archevêque de Reims le Pape Adrien à Charlemagne, pour rétablir tie leshabi
de l'an
reconnut la faute qu'il avoit faite contrel’Em- le Chant Romain dans les Egliſes de France. tans
des
deux villa
835. Af
femblée
d'Ingel

pereur Loiiis , en le dépouillant , autant qu'il Que ce Prince faiſoit tant de cas de ce Muſi

ges de Bras

beim en

procheVer
avoitété en lui, de l'Empire, & en lui refu- cien , qu'il le tenoitpreſque toujours à la Cour, dun.
Dans
ſant l'entrée de l'Egliſe (b ). Ebbon fut dépoſé & qu'il le mena à Rome lan 800. en ſon troi uo autre Ti

840.

de l'Epiſcopat . CeConcile ſe tineun peu avant liéme voyage, entrepris pour le rétabliſement tre de l'an
le Carême. De- là toute l'Allemblée vint à du Pape Leon III. Qu'alors Auftramne étoit ggo. il eft

Metz , où l'Empereur fut folemnellement ré- déja Evêque, & qu'étant à Rome , il obtine du baye'de so
tabli. Mais en 840.( i ) , après la mort de Louis , Pape la permiſſion de lever de terre & de ca- Vanne per
le même Ebbon fut amené à Lothaire , qui noniſer l'Evêque Maldavée , enterré à S. Van- Droit dia
étoit à Vormes ; & enſuite , dans une Allem- ne ; ce qu'il exécuta à ſon retour : Qu'enfin il Agneauxde

bléc tenuë à Ingelheim ,il fut ſolemnellement mourut aprèscinq ans d'Epiſcopat. Ce dernier la Cenraine
réhabilité , en préſence & du conſentement de
Herci de Treves , de Drogon de Metz,deFrocaire de Toul , & de dix-ſept autres Evêques,

fait eſt atteſté par Bertaire, & par Hugues de BracenſiCem.
de la
Flavigny : mais pour les autres , Vaflebourg tena
Seigneurie
n'en cite aucun témoin ni aucun garant. Il met deBras.

qui ſouſcrivirent à l'Acte deſon rétablillement, le commencement de ſonEpiſcopat en 799.8
L'Empereur Lothaire en 845. (k) accorda à ſa mort en 804. ce qu'ileſt difficile d'accorder
Leorard vénérableChor-Evêque de l'Egliſe de avec Bertaire, Auteur preſque contemporain
Toul, la propriété de l'Egliſe dédiée à S. Mau- ( 9 ) , qui donne à Pierre l'Italien vingt -cinq
rice , qui eſt celle de l'Abbaye de S. Epvre, avec ans d'Epiſcopat , à Auſtramnecinq ans , à He
la famille & les terres qui en dependent, pour riland ſon ſucceſſeur vingt-quatre, à Hilduin

en jouïr en toute liberté. Mais en 852. le Roi ſucceſſeur d'Heriland , aufli vingt-quatre. Ce
Lothaire reſtitua à l'Evêché de Toul l’Abbaye lui-ci mourut quelques années apres la bataille
de faint Fpvre , que l'Empereur Lothaire ſon deFontenay, donnée en 841. Selon ce calcul,

pere
en avoit détachée, pour récompenſer ſes l'Ital
il faudroit
mettre le commencement
dePierre
Icrviteurs.
mort
icn en
776. & la

en 801 ; la mort

On met la mort de Frotaire le dernier jour d’Auſtramne en 806. celle d'Heriland en 829.

de May 846. Il fut enterré dans le cimetiere & celle d'Hilduin en 854. ou environ . Auf
de S. Epvre , au dedans du Cloître , à l'entrée du tramne fut enterré au Monaſtere de S. Vanne
Monaltere, dont il eſt regardé comme le ref- ( ), & cut pour ſucceſſeur Heriland en 806.

Bertaire ( s ) & Vaſſebourg ( 1 ) lui donnent XXVI.
taurateur. Il fut depuis tranſporté derriere
l'Autel de la Ste. Croix. Aujourd'hui on igno- vingt- quatre ans d'Epiſcopat , & Hugues de Heriland

re le lieu des tombeaux des Evêques , à cauſe Flavigny ſeulement ſept. Le P. le Cointe (4 ) Evêque de
Vardan.

f) Frotar. Epift. 24. p. 721 .
8 ) Concil. 2. 7. Pp. 1696. 1697.

b ) Aflronom . Vira Lud. l'ii, p. 313. T. 2. Quefn.
T. 7. Concil. pp. 1770. 1771. 1772. Flodoard. l. 2.6.20.
( 6 ) Voyez les Preuves.

tores ifti Eccleſiæ redacti ſunt. Vide Luc. Dachery, noi. Margin.
in Berchar.

( ) Vaffebourg, I. 3. fol. cxiv. verfo.
(P ) Ibid. fol. cxliv. recto & verlo.
(9) Bertbar, hic p. 198 .

1 ) Voyez les Preuves .
1 ) Bertbar. de Epsjc. Virdun. in Herilando. T. 12. Spicileg.
m ) Bertar. de F.pifcopis virdun. p. 260. 1. 12. Spicileg. Elege. I pag. 260.
( s) Idem lbid.
runs libi Epiſcopum de Regis Palatio Aultramoum , Cantorem
ipfius. Hugo Flivimac .
Valleb. Hift. de la Gaule Belgique , l. 3. fol. cxlvij. verſe.
( n ) Berihar. loco citato. Cujus induſtria Bracenſes negotia
Coins. 6. 7. annal. Franc, au an. 822. n. 147. p. 655 .

And
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829.

qu'il mourut en 822. Ce Prélatétoit un hom- de Reims ( d). Il fut toujours très attaché à 836.

mefort ſimple & fort foible, ſous lequel l'E- Louis le Débonnaire , pendant les troubles
gliſe de Verdun perdit beaucoup de ſes biens. que les Princes ſes fils ſuſciterent contre lui.

Il mourut à Aix-la -Chapelle , & fut enterré à Čec Empereur le députa en 835.( e ), avec d'au
S. Vanne,près d’Auſtramne ſon prédéceíleur. tres. Ambaſladeurs , vers Lothaire ſon fils ,
C'eſt ce qu'on lit dans Bertaire & dans Hu- pour l'inviter à envoyer à Aix-la-Chapelle les

gues de Flavigny. Vaflebourg (x )ditqu'il fuc plus conſidérablesde ſes adhérans ,afin de
élû par Charlemagne, & qu'il étoit frere de prendre avec eux des meſures pour une parfai
Zacharie , dont ce Prince le ſervoit dans ſes

te réconciliation .

Ambaſſades. Il veut parler apparemment du
L'année ſuivante(f ), l'Empereur le fit enco
Moine Zacharic, que Charlemagneenvoya à re partir , avec Orgaire Archevêque de Mayen

Jeruſalem en 800. (y ): mais je ne ſçai où il a ce, Marquard Abbé de Prum , & les Comtes
trouvé qu'Heriland étoit ſon frere. Il ajoûte , Varin & Adalgiſe ,pour aller à Padouë trou

qu'Heriland aſſiſta aux Conciles de Mayence, ver Lothaire, afin de le porter à ſe réconcilier
de Reims ,de Châlons ſur Saone , & d'Arles ,,
& que de ſon tems on commença à lire dans
l'Egliſe de Verdun le Martyrologe d'Iſnard ,
(apparemment Uſuard , qui n'a vécu que ſous
Charles le Chauve ( 2 ) ; comme auſſi les Leçons

avec l'Empereur ſon pere. L'effet de cette Am
baffade fut tel , que Lothaire perſuadé par les
raiſons que lui dirent les Députés, envoya des
Ambaſſadeurs à l'Empereur, qui l'aſſurerenc
de ſon obéiſſance. Louis les reçut avec ſa bon

de Marines , tirées d'un volume recučilli té accoutumée; & Lothaire ſeroit venu lui-mêm

des Ecrits des Peres parPaul Diacre, qui s'étoit me pour mettre le ſeau à cette affaire, ſans une.
rendu Religieux au Mont Caſſin . Les Annales maladie qui lui ſurvint.

de Tréves ſous l'an 811. portent qu'Heriland alAprès la mort de Louis le Débonnaire , Hil
liſta Amalaire Archevêque de Treves , avec un duin s'attacha à Charle, le Chauve ( ), ce qui

2

.

autre Evêque nommé Adalmate , au Sacre de lui attira la haine de Lothaire ; & c'eſtpeut-être
pour cela que Louis & Charles, après la fameu

Frotaire Evêque de Toul.

Vaflebourg dit plus, que Bernard Roi d'Ita- le bataille de Fontenay , ſc rendirent à Verdun ,
lie s'étant révolté contre l'Empereur Louis ,& chacun de ſon côté , İçavoir, Louis par Thion
s'écant avancé juſqu'à Châlons ſur Marne , He- ville , & Charles par Reims, afin de délibérer
riland ,malgréla goutte quile tenoit , futobli- enſemble ſur la ſituation de leurs affaires, & ſur

***

1

gé de ſe fauver à Aix-la-Chapelle , qui étoit , leurs intérêts communs ( h ).

**

comme il dit , le territoire de la nativité, où il
Vaflebourg ( i) aflûre que l'Empereur Lo- XXVIII.
demeura juſqu'à ſa mort. Il fut préſentaux Ob- thaire , en haine de l'Evêque Hilduin , ſepara L'Abbaye

ſcques deCharlemagne,mort en 815.& au Con- de l'Egliſe de Verdun l’Abbaye de Tholey , qui d : 7.soley ,
cile d'Aix-la-Chapelle,où l'on confirma la Re- elt au Dioceſe deTréves , & qui avoit été juf- glotéeà
iſe del'E
gledes Chanoines , compoſée par le Diacre A- qu'alors dans la dépendance , & qu'il la donna Verdun.
XXVII.

malarius , & la fit recevoir & pratiquer par ſon à un nommé Adelmus , qui en jouït juſqu'à la
Clergé.
mort de Lothaire. Il ajoûte , que l'EvêqueHil
A Herilandſuccéda Hilduin , ou Hildin , ou duin , qui étoit homme de grand ſçavoir,écri

Hilduin Hildi , ou Hildivin , qui fut demandé à l’Em- vit au Pape , & aux Prélats & Seigneurs d'Ita
pereur ( a ) par le Clergé & le Peuple , qui lui lie , une Lettre pleine de lamentations & de
Verdun.
firent une deputation exprès pour cela. Hil- plaintes , pourobliger Lothaire à faire reſtitu

Evêque de

duin étoit Allemand, ſaint Perſonnage,qui bâ- tion à fon Egliſe de cequ'il lui avoit ôté. Mais
tit pluſieurs Egliſes dans ſon Dioceſe , & y fit ces plaintes ne produifirent leur cffer qu'après
beaucoup de bien. Il ſe trouva en 829. avec la mort de ce Prince. Hilduin mourut le

13 . de

Hetti ſonMetropolitain ,au Concile de Mayen- Janvier 854. après vingt-quatre ans d'Epiſco
ce ( b ) , dont les Canons ne ſont pas parve- pat ( k ). Ilcutpour ſucceſſeur Atto. Bertaire en
nus juſqu'à nous. On trouve ſon nom parmi cet endroit avertit qu'il va raconter plus lù
les ſouſcriptions d'une Charte donnée par Al- rement ce dont ila été témoin ; ce qui marque

dric Archevêque de Sens , au Monaſtere de & ſon âge & ſon exactitude. Laurent de Liege
S. Remy , lituéau Fauxbourg de cette Ville. Il qui a continué Bertaire, attribuë à harles le

ſouſcrivit auſſi en 835. ( c ) au Concile deThion- Chauve , ce que Vallebourg dicici de Lothaire.
( x ) Vallebourg , loco cit. fol. clxv.redo,
( y ) Annal. Franc. an. 800. Vide Quen. 1. 2. pp. 18. 41 .
59. 79. 80. 164. 230. 251 .

( 2 ) Vide Mabill.c. 2. Annal. Bened. l. 33. p. 631:
(a ) Berehar. t. 12. Spicileg. p. 260. Hugo Flaviniac.
( 6) T.7. Concil. p . 1580.

(Apoed Coine. 1. 8. annal. Franc. ad an . 835. p. 281 .
Arduinus Virdunenfium Epifcopus.

( W ) 1. 7. Concil. pp. 1696. 1698. Hildi Epiſcopus.
( e ) vide Coint. ad an. 8 ; 5 . n. 78. ego ad an. 836.7. 1. p .

Ande J.C. 8 ; 6. Vide Lindolph. Vila fancti Severi apud

Bolland. die 1. Fibruar. de annal. Berlinian .

( 8 ) Berthar. Hift. Epiſcop. Vordun. 6. 12. Spicileg. Po 260. Huge
Flavoniac.

( b ) Nichard. I. 4.p. 377.
Vatlebourg , 1. 3. fol. clj. Laurent de Liége, Hifi.virdun .

8. 12. Spicileg. p. 276. dit que ce fut le Roi Charles quiôta cet .
te Abbaye à l'Evêché de l'erdun, pour la donner à Adelelme 3
qu'Hildin en écrivit une Lettre de plainte , & que le Pape Ni
colas en écrivit aulli a Adelelme . Il paroit que cet Auteur avoic
en main ces teries , ou du moins qu'ils lui étoient bien connus.
( 1 ) Bertaire & Vatlebourg lui donncnt 24. ans d'Epiſcopat,
& de P. le Cointe ſeulement 22 .
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L'Abbaye de S. Mihiel , fituée dans le Dio. la guerre , non contre les Saxons , mais contre

An de J.C.
8j6.
céſc

Andej.c.
de Verdun , fut gouvernée du tems du les Sarraſinsd'Eſpagne (r ). Au retour il fut at- 836.
, en la
Roi Pepin », par Hermengaude, qui vêcut aulli taqué par les Garcons danslesen Pyrenées
liſanc les Gaſcons

quelque tems ſous le regne de Charlemagne,
& obtint de ce Princeun Privilege pour la libre élection d'un Abbé dans ce Monaſtere ( 1).
L'Auteur anonyme qui a écrit la Chronique de

Vallée de Roncevaux. Ainſi

au lieu des Saxons, on verra à peu près ce que
veut dire l’Auceur dont on a parlé. Car quel

rapport entre le recour de Saxe , & la priſe de

S. Mihiel dans l'onziéme ſiécle ( m ) , donne à Cahors ? L'Hiſtoire ne parle pas du liége de
Hermengaudc le titre d'Abbé & d'Evêquc , cho- cette ville. Mais les Hiſtoriens ontpû negliger
ſe qui n'étoit pas fort rare en ce tems-là, où l'on ce fait , comme peu important ; Cahors n'ayant

voyoit pluſieurs Abbés rélidans dans leur Mo- pas été capable de faire une grande réſiſtance à

naſtere , revêtus du caractere Epiſcopal , & en
exerçant les fonctions ſur leurs Religieux. On
aſſûre ( » ), que le même Hermengaude régla
ce que l'Abbé, ce que le Pourvoyeur du pain ,
du ſel & de la graille, ce que le Pourvoyeur du

l'armée du Roi , & n'ayant peut-être pas
été aſſiégée dans les formes

même

Hermengaude étant de retour dans ſon pays,
nc jugea pas à propos de dépoſer les Reliqucs

de S. Anacole dans lon Abbaye , qui étoit encore

poiſſon , ce que les autres Officiers qui avoient alorsſur lemontde Châtillon, & qu’on ſongeoit
ſoins de luminaire , des pauvres & des hôres , déja à tranſporter dans le Vallon où elle eſt aujour
devoient avoir pour l'excrcice de leur emploi ; d'hui. Il les mit dans l'Egliſe des SS. Cyriaque
c'eſt- à-dire , qu’on Icur alligna à chacun unc & Julitte , Paroiſſe du village de Godoncourt ,

les revenus du Mo- qui eſt aujourd'hui la ville de S. Mihiel , donc
certaine portion dans
naſtere , pour s'en ſervir à acquitcer les char- la Paroille à change de Patrons ; ayant cũ da
ges de leur office ; & c'eſt là un des plus an- bord les SS. Cyriaque & Julitte, puis S. Ecien

ciens Exentplaires que l'on ait des offices claul- ne , & enfin S. Leopold, depuis qu'on y a tranſ
traux , & de leurs revenus fixes , écablis dans porté les Chapitres d'Apremont & de Hatton
les Monaſteres. On ajoûce , que Charlemagne châtel, ſous l'invocation de ce Saint. S. Anatole

confirma toutes ces choſes, par des Lettres qu'il ayant donc été dépoſe dans cette Egliſe , y de
fit expédier à ce ſujet.
meura quelque tems aſſez peu honoré , juſqu'à
XXIX .

Ce fut le même Hermengaude , qui étant ce que Dieu y fit paroître quelques Miracles.

LeCorpsde allé , ſuivant l'uſage de ce tems-là , à la guerre Enfin en 1253. Pierre Suffraganc de Verdun
S. Aucuole avec Charlemagne, trouva près la ville de Ca- le tranſporta ſolemnellement dans l'Egliſe de
Evêque de hors le Corps de S. Anacole, Evêque de cette l'Abbaye , où il eſt conſervé dans uneChâlle
Cahors,ap- ville , & l'emporta dans ſon Abbaye. On igno- d'argent , faite par Gautier vingt-huitiéme Ab
porté en
; en 1469. l'Abbé Vari de la Valle , ouvric
| Abbaye re la patrie , les actions, le tems du gouverne- bé &

de S. Mi- mene de ce Saint. Ilmourut, dit-on, le 6. des la Châſſe du Saint, & dreſſa un acte autentique
biel.

Ides de Février, c'eſt-à-dire, le 8°. de ce mois, de la reconnoiſſance qu'il en avoit faice.
C'eſt ce que l'on ſçait de S. Anatole , & de
Cahors ; les croubles qui agitoient alors le pays, l'Abbé Hermengaude, qui mourut vers l'an 805.
n'ayant pas permis qu'on lui rendît ſolemnel- ou 806. Il étoit encore Abbé en 804.puiſqu'en
& fut enterré dans les vignes , près la ville de

lement les honneurs de la ſepulture dans ſon cette année il obtint un Privilege de Charlema
Egliſe. Son tombeau demeura quelque tems in- gne ( s ) pour ſon Monaſtere.
Smaragde fut fait Abbé vers l'an 805. puiſ XXX.

connu ( o ) , juſqu'à ce que Dieu manifeſtât fa

gloire par quelques Miracles. L'Abbé Hermengaude informé de toutes ces choſes, réſolut de
l'enlever , & d'en enrichir ſon Monaſtere : ce
qu'il fit, dit l'Auteur de la Vie de ſaint Anatole

que Charlemagne lui donna commillion de Abbéde
Smaragde
faire , environ ce tems-là , une eſpéce de parta
l.
ge de manſe entre Fortunat Abbé Commen- S. Mihie
805.
r
baye
ire
en
data de l'Ab
de Moy -moutie , & les en

de
(P ) , ſoixante-dix ans après la fondation de l’Ab- Religieux du inêine Monaſtere (r).Smarag
les Huma
baye de S. Mihiel, dans le tems que Charlema- étoit hommede Lettres , habile dans
gne, au retour de la guerre des Saxons, alliégea nicés , dans les matieres de Morale & de Théo.

accompagna en 809. Bernaire Evê.
& prit la ville de Cahors. Or la 70°. annéede logic. IlVormes
, & Adalard Abbé de Corbic ,
puis la fondation de cette Abbaye, revient à l'an

que de

de J. C. 778. ( 9 ) , auquel Charlemagne porta dane le voyage qu'ils firent à Rome vers le Pape
( 1 ) L'an 772. au mois de May , la quatritme année du
regne de Charlemaga .

( D ) Officium fanéti Anatoli , San Miheliimpreffum , anno 1625.
in 8 .

( m ) Analectorum Mabill. t. 2. p. 374.

19 ) L'Abbaye de ſaint Mihiel fut fondée en 709.

( n ) Ibid . p. 883

( 1 ) Egin ard. annal. ad an. 778. Bgm alii Annalilla ad eundem

io Monticur de la Croix , Auteur de la ſuite des Evêques de ann. don Vita Caroli Magni per Eginard. p. 97. 6. 2. Hift. Franc .
Cahors , imprimée en 1626. a Cahors in 8v . n'a pas connu S. A Quejn.
( s ) Vide Chronic. S. Michaël. t. 2. Analeat. Mabill.
natole : mais depuis l'an 662. auquel il place la mort de ſaint Di( t ) Vide Frotar. Tullenf. Epift. 3. p. 713. Frotaire dit que ce
dier , juſqu'à l'an 751. auquel commence S. Ambroiſe Evêque

de cette Egliſe, il dir que le Siége a vaqué. Meſeurs de Sainie. fut par les ordres de Louisle Deboopaire que Smaragde fic
Marche , après S. Didier , mettent Capuanus Evêque , vers l'an ce partage earre Fortunat & les Religieux : mais il a voulu
660. & ne font aucunemention deS. Anatole. Les Auteurs de la dire qu'il l'avoir fait par l'ordre de l'Empereur regnant , c'eſt
nouvelle Edition de Gallia Christiana , tom. I. p. 117. ont connu

à- dire , par l'ordre de Charlemagne: car Fortunat mourut avant

s. Anatolesmais ils n'ont pu lui affigner rang parmi les Evêques que Louis fut en potleflion de l'Empire.
Cahors .

Leon

Ande
8j6 .
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AndeJ. C. Lcon III,par ordrede Charlemagne ( u ), au ſu- nouvelle Abbaya. L'ancienne Egliſe de Caſtel- "Andej.c.
836 .

jer de l'addition que les Latins avoient faite au lion , ou Châtillon, nommée aujourd'hui 836.
Symbole, en y mettant , Filioque. Un Moine Vieux-montier, ſubliſte encore, avec un petit

nommé Jean , envoyé de Conſtantinople à la Oratoirepreſque tout joignant, du côtéduMia
Cour de l'Empereur à Aix-la-Chapelle , ayant dy , où repoſent les corps du Fondateur & de

ouï chanter dans la Chapelle de Charlemagne ſon Epoule. UnReligieux del'Abbaye va enco
ces mots Filioque, en témoigna ſa ſurpriſe. De rey dire laMeſle toutes les Fêtes & Dimanches.
L'abbé dont nous parlons , étoit en grand

l'addition du mot , on en vint à la diſcuſſion

du Dogme de la proceſſiondu S. Eſprit ; & la crédit à la Cour des EmpereursCharlemagne
diſpute s'étant échauffée, l'Empereur cruc de- & Louis le Débonnaire. Il en obtint pluſieurs
voir en écrire au Pape Leon III. Smaragde fut Privileges ( 2 ). L'un regarde la liberté & l'im
charge de dreſſer la Lettre qui a été publiée par munité du Monaſtere, l'autre la franchiſe de

Luc d'Holſtein , & qui ſe trouve imprimée en ſes chariots & de ſes voitures ; un autre, celle
pluſieurs endroits.
des poiles, ou chaudieres , que les Religieux
Cette Piéce fut lûë au Pape , & Smaragde avoient à Marſal & à Vic , où ils faiſoient lcuc

lui expoſa les ſentimens de l'Egliſe Gallicane , ſel , comme auſſi la franchiſe de leurs naſſelles
& les raiſons qu'elle avoit deſoutenir laddition ou batteaux. De plus Smaragdc obtinc un Privia
qui avoit été faite au Symbole. Il ramalla les lége pour la libre élection d'un Abbé dans ſon
Actes de cette conference, que nous avons en- Monaftere; un autre pour le Prieuré de Salon
core ( X ). Le Pape approuva la Doctrine de ne , que Louis le Débonnaire donna à Sma

l'Abbé , & dit qu'il condamnoit le ſentiment ragde, quoiqu'il eût appartenu juſqu'alors à
contraire : mais qu'il ne pouvoit approuver l'Abbaye de S. Denys en France (a ). Enfin en
qu’on eût touché au Symbole: qu'il n'avoit ja- 817. l'Empereur ordonna que tous ceux qui te
mais prétendu accorder certe liberté , en don- noient des Benéfices ou des Terres de l'Abbaye,

nant permiſſion de le chanter:quedans l'Egliſe payaſſent à l'Abbé les neuviémes & dixiémes
Romaine , on ne le chantoit point,maisqu’on de cequ'ils poflédoient. ( b ). Tous ces monu
ſe contentoit de le réciter : qu'il falloit com- mens font voir en quelle conſidération étoit

mencer à interrompre la coutume de chanter l'Abbé Smaragde dans la Cour des Empereurs.
le Syınbole à la Cour de l'Empereur, & qu'inSes principauxOuvrages (c ) ſont, 10. Celui XX XT.
ſenſiblement les autres Egliſes ſuivroient cet qui eſt intitulé le Diadème des Moines. 20. La Oeuvres de

exemple , ſoutenu de celuidel'Egliſe Romaine: Voye Royale , ou le grand Chemin ,qui eſt impri- l'Abbé

mais tout lecontraire arriva. L'addition eſt de- mé dans le cinquieme Tomedu picilege du P. Smaragde
meurée dans le Symbole , l'ulage de le chanter Dom Luc d'Achery. 3º. La Lettre ſous le nom

s'eſt communiquéà toures les Egliſes Latines , de Charlemagne , au Pape Leon III. dont nous
& eſt enfin paſlē à Rome même.

avons parlé, & les Actes de la Conférence tea

Smaragde conſidérant la ſituatian deſon Ab- nuë en la préſence ſur la proceſſion du S.Eſprit ,
baye ſur une montagne d'un aſſez difficile ac- ' & recueillis par Smaragde. 40. Un Commen
cès , & avec cela manquant d'eau de ſource, caire ſur la Regle de S. Benoît.5o. Un Recučil
entreprit de la tranſporter à une bonne lieuë d'explications ſur les Epitres & les Evangiles

de là ſur la Meuſe, à l'endroit où le ruiſſeau de qu’on lit à l'Egliſe pendant l'année. Tous ces
Marſoupe ſe jette dans cette riviere. Il y jetta Ouvrages ſont imprimés:exceptéslesCommen
donc les fondemens d'un nouveau Monaſtere, taires qu'il a faits ſurDonat , en faveur

appa

& y fit venir la plus grande partie de la Com- remment des Ecoliers qui étudioient dans ſon
munauté ,- laiſſant ſeulement quelques Reli- Monaſtere.
gieux dans l'ancien Monaſtere, poury chanter Quelques-uns (d )ont crů que Smaragde Ab

.

les louanges de Dieu en l'honneur deS. Michel, bé d'un Monaſtere de S. Mihiel en Saxe, étoit

auprès des corps des Fondateurs ; ordonnant Auteur de la plûpart de ces Ecrits : mais ce Sma
fous peined'anathême à ſes Religieux d'y tranſ- ragde Abbé de S. Mihiel en Saxe , eſt bien plus
porter après leur mort tous ceux qui mour- moderne que celui de S. Mihiel, qui parle pour
roient dans la nouvelle Maiſon , & de les y en- le véritable Ecrivain de tous les Ouvrages qué

terrer auprès de leurs anciens ( y ). Il y fuc eņ- nous venons de rapporter. Quelques -uns ont
terré lui-inême, & cette coutume s'eſt religicu- diſtingué l'Auteur du Diadême des Moines ,
fement obſervec juſqu'au teins du Pape Urbain de celui delaVoye Royale : mais ces deux Ou
II. qui en 1098. permit de les inhumer dans la vrages ſont d'un ſeul& mêine Auteur , comme
( :-) Vide Coint. ad an .809. n . 11. Mabill. t. 2. annal. Bened.
.

338 .

( * ) vide 1. 7. Concil. pp . 1194. 1195.
( ) Chronic. S. Michaelis ad Mofam , 6 2. Anale &tor. Mabill.
( 2 ) Vide t. 2. annal. dan Coini. 8. 7. Annal. Franc. ad an. 824.
n. 66.p. ? 16. feq. Yapoz ad calcem ,f.2. Chronic. Ord. S. Bened.
Ici Preuves , t. i . à la fin .

( a ) Il eſt dit dans ce Titre , que Charlemagne avoit fondé ce

dans fon Teftament fait en 777. donne à l'Abbaye de S. Denys
le Prieuré de Salone , ou il avoit bari une Egliſe en l'honneur
de la Vierge , & où les ſaints Privat & Hilarus repoſoicat.
( 6 ) La neu viémeGerbe pour gerbage eft au Seigneur fon

cier ; &: la dixiéme dixme Eccléſiaſtique au Seigneur décima
teur , vory-devant l. xj. Ayt. xlij.

( c ) Vrde Honor, Augustodun. b. 4. de Scriptor. Ecclef.
( a) diberi. Myrans ad Honor. Augustodun.

Prieuré en l'honneur des SS. Denys & Privat. L'Abbé Fulrad ,
Tome 1.

sr
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il cít aiſe de s'en perſuader , en les comparant. portant ſans le conſentement de l'Empereur An dieJ.c.
Ao

836 .

On a douté ( d ) li Smaragde étoit Abbé , ſon pere . La diſgrace de Lothaire entraîna

836 .

$6

lorſqu'il a écrit le Diadême des Moines ; parce celle de ſes amis. Ils furent tous exilés en di
que dans un ancien Manuſcrit , on lit : Sma- vers lieux ; & Vala Abbé de Corbie , proche

ragde a recueilli ce petit Livre, qui traite dedi- parent des Empereurs , qui , comme nous l'a
verſes vertus , ſous l_Abbé Joſeph , & lui a don- vons dit , avoit été d'abord renvoyé dans ſon
né le nom de DiadèmedesMoines. Mais ſi Sma- Monaſtere , fut enſuite relegué ſur le Lac de
ragde n'avoit pas été Abbé , auroit- il dit ces Genève,dansune caverne tres étroite, où il n'a
paroles , qui ſont à la fin de la Préface : Com- voit aucun commerce avec qui que ce fût ( h ).

X

Pe

MA

Cette rigueur exercée parLouis n'étoit nul

me c'eſt la coutume que les Moines liſent la Re-

gle de Saint Benoit tous les jours au Chapitre après lement de ſon goût ; & les Evêques qui con
Laudes , nous voulons auſſi que ce petit Livre noilloient ſes difpofitions, lui firent entendre

brea

MT

leur foit lù tous les jours après Vépres ? D'ail- que le meilleur moyen de ramener les cæurs ,
leurs on n'a aucune connoiſlance de ce pré- & de s'attacher ceux qu'il avoit aliénés, ſeroit

mo

tendu Abbé Joſeph ; nul catalogue , nul mo- de les traiter avec douceur , & de les rappeller

Lo
.

nument
ne rappelle ſon nom ; il eſt arrivé de leur exil. C'eſt ce qu'il exécuta quelques
allez ſouvent que des Copiſtes ſe ſont don- mois après (i ), en accordant à tous ceux qui
né des libertés , en ajoûtant & retranchant l'avoient offenſe , uncamniſtic générale ; per
de leur autorité quelques termes , dans les mettant à tous ceux qui avoient été relégués
titres des Livres.

dans des Monaſteres, d'en ſortir , & rendant

Le tems de la mort de ce fameux Abbé les biens à ceux à qui ils avoientété confiſqués.
n'eſt

pas connu:maisilne peut pas avoir vêcu Vala fut ſollicité de la part de l'Empereur , par

long - tems après l'an 820. Il fut enterré à Paſchaſe Radbert Religieux de Corbie fon
Vieux-montier , c'eſt-à-dire, dans l'ancien Mo- ami , de reconnoître ſeulement qu'il avoit cu

naſtere bâti par Vulfoade ſur la montagne de tort , & de conſentir pour le reſte à ce que dé
Châcillon , & on mic ſur ſon tombeau une Epi- firoit l'Empereur; quc fous ces conditions on

taphe (e) , où l'on marque la tranſlation qu'il lui offroit la liberté : mais Vala ne put ſe ré
avoit faite du Monaftere en un autre licu . Le ſoudre à trahir laconſcience , & à faire un aveu

jour de la mort eſt marqué au 29. Odobre dans qu'il croyoit contraire à la vérité. C'eſt pour
le Nécrologe du Monaſtere : mais ſon Epitaphe quoi l'Empereur le fit tranſporter du premier
la met au 12. jour depuis l'entrée du Soleil dans lieu de ſon exil , en l’Abbaye de Neuf-mon
le ſigne du Scorpion, ce qui revient au 25. d'Oc- ſtier ( k ) , ſituée dans une Ille ſur les côtes de
tobre.
XXXU .

Poitou , & de - là dans un Monaſtere d’Alle

Il eſt tems de revenir à l'Hiſtoire de Louis magne. Il revint enfin dans ſon Abbaye , où il

Lüis le le Débonnaire, que nous avonsinterrompuë, demcura en homme privé , & dépouillé de la
Dcuniai
pour faire connoître l'Etat de l'Egliſe ſous fon
re déclure
regne. L'Imperatrice Judith étant de retour à
Lothaire

dignité Abbatiale.

L’Empereur ayant paſſe les Fêtesde Pâques XXXIII.

dicha de Aix -la-Chapelle , de l'oitiers, où elle avoit été à Aix -la-Chapelle ( 1 ) , alla à Ingelheim près Diette
de
Thionville

Jon a focia

miſe dans un Monaſtere , inſpira à l’Empe- de Mayence ; & après y avoir paflé quelque

reur * , qu'il étoit de la juſtice & de ſon intérêt tems , il ſe rendit aux environs de Remire
l'Empire. d'éloigner de la Cour pluſieurs perſonnes qui mont dans la Vôge , où il prit le divertiſte

tion à

*Ande
J.C. avoient favoriſé l'entrepriſe de Lothaire , & ment de la pêche& de la challe; après quoi il
8311

qu'après tout ce qui s'étoit palle , il devoit faire revint pafler l'Automne à Thionville , où il
relientir à Lothaire les effets de la juſte indi- avoit convoqué une Diette genérale , & où il
gnation .

donna audience aux Ambaladeurs de Danne

Louis n'avoit nullc inclination à la ſevérité ; marck , & à ceux des Sarraſins d'Afrique. Ber

mais il ne put réſiſter à l'Imperatrice (f). Il nard qui avoit eu tant de part à la confiance
déclara Lothaire dechů de ſon aſſociation à de l'Empereur , & qu'il avoit relégué malgré

l'Empire ; tous les ſujets de l'Empire diſpenſes lui dans ſon Gouvernement de Barcelone, fuc
du ferment de fidélité qu'ils lui avoient juré. rappellé comme les autres , & parut dans cette

On lui laiíla ſculement la qualité de Roid'I- Aſſemblée , demandant qu'on lui filt juſtice
talic ( 3) , à condition qu'il n'y feroit rien d'im- lur les crimes dont on avoit noirci ſa réputa
( d ) Mabill. 6. 2. annal. Pened. p. 453 .

crainenta univerſorum , quæ illi facta fuerant , auctoritate

1 ) Cuin Pius Imperii Ludovicus jura teneret ,

paterna violantur.

Smaraglus viguit , iftius Abba loci .

( 8 ) Nithard. l. 2. de diffentionibus , p. 361. t. 2. Quen.

Qui locus humanis quod erat minus ufibus aptus ,

Lotharium quoque fola Italia contentum, ea pactione abire

Haud procul hinc iedem tranftulit ille ſuam .
Ciun tamen ad regnum meruit cæleite venire ,

permiſit , ut extra patris voluntatem nihil deinceps moliriin .

Reddidit anriquo membra ferenda loco.

Scorpio jan Plicebum duodenâ parte premebat ,
Sydera Theologo cùm patuêre viro .

( 1 ) Vila Vale Corber. Abb.per Pajchuf. Radb.p. 5o2. Jacul.
4. Bened. parte 1. Honorius ( c'eſt ainli qu'il nomme Lorhaje

re ) qui erat longè diu conſors à patre & ab omnibus creatus
Imperator , removetur à poteftate , repellitur à confortio . Sa

regno teinptaret.

( b ) Pafchal. Vita Vald , p. 502. Ia quadam longiſſimo ter.
rarum ſpario , altiſlimâ & ar& illimâ fpecu , quo nullus etics
acceilus, &c .
Vita Lud. Pii ad an . 83 I. p. 308 .

( k) Pajchal, Vira Vale.
Via Lud. Piiper Aftronom . p. 308. 1. 2. Queln.
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AndeJ.C. tion , & s'offrant de foûtenirſon innocence par permit de s'en retourner dans ſon Royaume.
le duël ; mais perſonne ne s'étant préſenté pour

836 .

Lothaire n'avoit pas paru dans toute cette

XXXV.

l'accuſer,nipourſebattre contrelui,ilfutre- affaire,quoiqu'ileûc laprincipaleparcà laré PepinRoi
ne , con
çû à fe purger par ſerment, ce qu'ilfit ſolemnel- volce de Louis Roi de Baviere. 'Voyant que vaincu
de
tout écoit pacifique, & que l’Empereur s'en re-

lement à la maniere de ce tems-là.

Pepin. Roi d'Aquitaine , ayant été mandé à tournoic en France , ilvinc au-devant de lui à rébellion.

XXXIV .

Pepin Roi
d' Aquitai
ne , se

la Diéce , affecta des délais , & n'y arriva qu'a- Francfort ( P), & fit ce qu'il put pour lui per
près qu'elle fut cenuë. L'Empereur lui en té fuader qu'il n'avoit aucune part à la révolte de

brožille
avec l'Em .

nir de la déſobéiſſance & de les manicres arro- content de les excules..

pereur fon
pere, Re
volie de

uroigna fon méconcentement ; & pour le pu- Louis de Baviere. L'Empereur cémoigna être
gances, il le recinc auprès de lui juſqu'à Noël :
Pepin Roi d'Aquitaine , premiere occaſion
mais le jeune Prince craignant qu'on ne l'y de tous ces troubles , écoit cependant demeu
recînt plus long-tems, ſe fauva la veille des In- ré dans l'inaction ; l'Empereur lon pere ſongca

Loiris Roi nocens en Aquitaine, à l'inſçu de ſon Pere ( m ), alors à l'obliger , comme il avoit fait ſes frc
de Baviere. Sa retraite fâcha extrêmement l'Empereur, qui ' res , à lui venir faire fatisfaction. Ilconvoqua

prévoyoit que c'écoic un commencement de de nouveau une Diéte à Orléans ( 9 ) , & la cing
révolte. Il convoqua donc une Diéce à Or. le premier jour de Septembre. De-là il alla à
léans

pour le Princemps de l'année ſuivante ( 9 ) , Joac , Maiſon Royale dans lc Limouſin , où

donna ordre exprès à Pepin de s'y trouver, & Pepin reçut ordre de le venir trouver avec le

manda à Lothaire, & à Louis Roi de Baviere , Comte Bernard, à qui l'on imputoit, non fans
de ſe rendre à Aix -la-Chapelle vers la fin de beaucoup de raiſons, lemauvais parti que le jeu
l'Hyver , pour de-là l'accompagner à la Diétenc Prince avoit pris. Ils s'y rendirent tous deux.
d'Orléans : mais il apprit au commencernent L'Empereur leurfic faire leur procés. Pepin fuc
du Printemps , que toute la Bavicre écoic en aisément convaincu de rébellion;& l'Empereur
arnes , & que le Roi Louis, à la tête d'une-ar- fon pere lui ordonna d'aller à Tréves , qu'il lui

mée de Bavarois , étoic prêt de faire irruption donna pour priſon. Mais commeon ly con
dans le pays des Allemands ro ) , qui étoit du duiſoic aliez négligemment , il ſe déroba à ſon

partage de Charles le Chauve ; & qu'il ſe pro- eſcorte , & s'enfuit , en attendant qu'il pûc fc
poſoit après cela de pafler le Rhin , & de ſe ren- rendre en Aquitaine, où les ſujets informés de
dre maître de toutes les Places qui voudroient ſon évaſion , prirent les armes & fe mirent à
harceler l'armée de l'Empereur , qui regagna
le recevoir , ou qu'il pourroic forcer.
A cette nouvelle , l'Empereur chiangca le Aix -la-Chapelle avec aflez de peine.
lieu de la Diéce , & ordonna à tous ſes Sujecs
Il ne fut pas long - tems fans apprendre la XXXVI.

de la France , de l’Auſtralic & de la Saxe , de nouvelle ligue que les trois fils avoient formée Nouvelle
ſe trouver à Mayence pour le 18. d'Avril. La contre lui. Alors oubliant la tendreſle pater- révolie des

filsdele
Dierenedura qu'un jour; & Louis s'étant mis nelle, qui juſqu'alors lui avoit ſipeu ſervi , il Louis
à la tête de fon armée , paſia le Rhin , & s'avan- employa contre Pepin une rigueur, qui ne fuc

Débonnnja

ça juſqu'au milieu du pays des Allemands , ſans pas approuvéc dans les circonſtancespréſentes.

TB

que les ennemis olaflent venir à la rencontre. Il le déshérita ( r ) , & donna le Royaume d'A

Le Roi Louis ſon fils demeura campé à Land- quicaine au Prince Charles, fils de Judich , qui
hardeim près de Vormes , ſc flaccant que les pouvoit alors avoir neuf ans. Lothaire , &

troupes de l'Empereur ſe viendroient rendre à Louis Roi de Germanic , prirenc hautement
lui , ainſi qu'on le lui avoit fait eſperer. Mais la défenſe de Pepin , & la guerre s'alluma de
voyant que tous demeuroient termes , il reprit tous côtés. Lothaire ſçut habilement mettre

le chemin de Baviere, ſans avoir oſe rien entre le Pape Gregoire IV. ( s) dans lon parci, en lui

prendre ; & la plậpart de fcs troupes même dé- perſuadant que l'Empereur abuſoit de ſon au
ſerterent en chemin , & ſe rendirent à l’Empe- corité , & ſe laiſfoie entiérement aller aux cam.

reur. Celui-ci le ſuivic , mais lentement ; & écant prices & aux mouvemens ambiticux de l'Impe
arrivé à Vormes , & ayant vû les dégâts qu'a- ratrice ſon épouſe ; qu'on venoit tout récemmenc

voit cauſés l'armée ennemie, il en fut touché , de dépouiller le Roi Pepin ſon frere , & qu'en
& manda à fon fils de le venir trouver à Auf- même tems on avoit inveſti de les Etats Chat

bourg. Louis y vint , ſe jetta aux genoux de l'En- les fils de Judith : que tane d'injuſtices les obli
pereur fon pere , qui le reçuit avec la clémence geoient de s'unir enſemble , pour réſiſter à une

ordinaire , & ſe contenta de lui faire promettre telle oppreſlion. Gregoire,ſe laiſſa perſuader , &
par ſerinent, que jamais il ne recomberoit dans paſià les Alpes avec Lothaire.
une pareille faute , & ne prêteroit ſecours aux

On faiſoit courir le bruit que le Pape écoit XXXVII.
cnnemis du repos de l’Ecat ; après quoi il lui venu pour excommunier l'Empereur, afin de Le Pape
Gregoire
( m) Annales Bertiniani,pp. 187. 188.8. 3. Quefn.

( n) An 832. Vila Lud. Pii , p. 308.
( o ) Annales Bertiniani, p. 188. Astronom . visa Ludov. Pii ,
ad an. 832. P. 308.1, 2. Queín.
Tome 1 .

(p ) Thegan. de geſtis Lud. Pii, p. 282. t. 2. Queln.
(9) Vita Lud. Pii per Aſtronom . ad an . 832.
Nirhard . I. 2. an. 833 .

( s) Aftronom . vich Ludovici Piš.
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IV.dansłe l'obliger detenir les anciens Traités, & de ſe cet état , c'eſt qu'il étoit venu lui-même dans

An de J.C.

Parti des reconcilier avec ſes fils. Ces bruits faiſoient des conjon &tures & dans des diſpoſitions peu 836.
trois
levés impreſſion ſurl'eſprit des peuples ; & Louis n'a- dignes de ſon caractere. Le Pape lui répondit
ces fokPriz,
turellement conſcientieux, ne voyoit qu'avec qu'il n'avoit cû dans ce voyage d'autre inten
soniye
L'Emperear

peine le Souverain Pontife dans le parti de ſestion que de rétablir la paix dans la Famille Imą

le 4 pere.

filsſoûlevéscontre lui. Il écrivit une Lettre cir- periale, en le reconciliant avec ſes fils.
culaire aux Evêques de fon Empire ( t ) , pour
L'Empereur ſe laifla perſuader, & cut plu

And

06

Arve J.C. des faire ſouvenir de la fidélité qu'ils lui de- fieurs conférences avec le Pape ſur les moyens

836 .

voient , & donna ordre à Agobard Archevêc de parvenir à une bonne paix. Il le renvoya
que de Lyon , d'écrire contre la conduite que après quelques jours , lui faiſant promettra
tenoit le Pape. Les autres Evêques s'aſſemble- qu'il y travailleroit fincérement , & qu'il y diſ

tent, & 'éctivirent en commun au Pape même, poſeroit ſes fils. D'un autre côté, Bernard Ar
en des termes très forts, & dans leſquels ils ne chevêque de Vienne, que Louis avoit envoyé
le ménageoicnt en aucune ſorte ( w ).Ils lui di- aux Princes ſes fils , négocioit aulli de fa parc
ſoient entr’autres choſes , que s'il écoit venu avec eux : mais les trois.Princes ſe ſervirent de

pour excommunier l'Empereur & les Evêques , ce tems , pour débaucher les Troupes de l'Em
il écoit en danger de s'en retourner excommu- pereur , & pour les attirer dans leur parti. Ils

nié lui-mêmeš qu'il devoit ſe ſouvenir du ſerment de fidélité qu'il avoit fait à l'Empereur
aprèsſon exaltation ;que leschoſes viendroient
peut-être àun point, qu'on pourroit le dépoſer

y employerent les préſens , les promeſſes &
les menaces ; & y réuſſirent ſi bien , que la
nuit qui ſuivit le départ du Pape , le jour de
S. Pierre , preſque toute l'armée de l'Empe

1

DE

du Pontificat , pour être venu en France avec reur vint ſe rendre à Lothaire ( b ) ; en ſorte que
12

les ennemis de l'Einpercur, & fans ſa permiſ Louis ſe trouva preſque ſeul dans ſon camp ,

14

fion. Le Pape répondit aux Evêques par une avec l’Imperatrice, le Prince Charles , Dro

☺

Lettre à peu près du même ſtile ( x ) , & avec gon Evêque de Metz , quelques autres Evê
la même aigreur, reprenant chaque article de ques, quelques Abbés , & un petit nombre
leur Lettre, & y appliquant la réponſe.

de Seigneurs, qui luiétoient demeurés fideles.

XXXVIII. : Cependant les trois Princes vinrent avec Dès le lendemain ,quiécoicntlejour de S. Paul,

L’Empe; leurs troupes à Rotfeldt, c'eſt-à-dire, Champ- une grande partie de ces déſerteurs mena

. rouge, entre Briſac&Colmar ( 9), & l’lm- çoient de venir inveſtir l'Empereur dansſon
àReifelds
Le Papele pereurſecampaentreStraſbourg &leur camp: camp ; & celui-ci ne ſe ſentant pas affez fort
vient tron

Lothaire fit venir dans ſon camp ceux qu'il pour leur réſiſter, permit à ceux qui étoiene

ver.

crut les plus propres à lui concilier l'eſprit des demeurés près delui , de ſe retirer où ils vou

Les

trois Prin- peuples , & la confiance du Pape. Elizacar Ab- droient , pour ne pas les expoſer à la fureur de
res anirent bé de S. Riquier , le Comte Marfride, & l'Abbé ſes ennemis, & fic dire à ſes fils, de faire reci

à lourparti Vala , furent du nombre. Paſchaſe Ratbert rer la populace qui inſultoit ſon camp.

Lesde Troupes
l'Empe accompagna Vála, & nous a conſervé ces parreur .

Les trois Princes lui firent réponſe, que s'il XXXIX :

ticularités ( z ). Les Evêques du parti de l’tm- vouloit les venir trouver , & ſortir de les re L'Empe

pereur , prirent la défenſe de leur Maître , & cranchemens , ils iroient au-devant de lui. Ils lereur
Louis
Débon
ecrivirent au Pape avec une vigueur qui l'é- y allerent en effet ; & dès qu'ils apperçurent indire dé
tonna : mais tout cela n'alloit point au fond; l'Empereur, ils deſcendirenr de cheval , & le clarédéchi

& l'Empereur comprit aiſement, que tous ces ſaluerent avec beaucoup de reſpect. Louis les de l'Empi
diſcours ne ſerviroient qu'à aigrir les eſprits ; avertit qu'ils devoicnt le ſouvenir de laparole
& quc pour vuider la querelle , la voye la plus qu'ils lui avoient li ſouvent donnée , à lui,à
courte & la plus ſûre étoit celle d'une bataille. l'Imperatrice, & au Prince ( harles , & qu'il
re.

-Il fit avancer ſes troupes , dans le deflein de eſperoit qu'ils ſeroient en fûreté entre leurs

livrer le combat à ſes fils. Ceux -ci ſe préparent mains .
à le bien recevoir , & mettent leurs troupes

Ils répondirent , qu'ils étoient réſolus à exé.

en bataille ( a ). Comme on étoit prêt d'en ve- cuter tous les Traités, & que ni lui , ni l'Im

nir aux mains, on vint dire à l'Empereur, que peratrice , ni le Prince Charles n'avoient rien
le Pape approchoit , & venoir pour conferer à craindre . L'Empereur les embraſla , & entra

-avec lui. L'Empereur le reçut à la tête de ſon dans leur camp. Auſſi-tóc on conduiſit l’Im
armée , & lui témoigna que s'il le recevoit en peratrice dans la tente de Louis Roi de Bavie
( 6 ) Vide Agobard. de compararione utriusque regiminis.
( u ) Vide illronom . vit. Lud. rii , p. 309. De Papa verò

Roinano , quòd ide adetler : ut tam Imperatorem , quam Epif.
copos excommunicationis vinculis interire vellet ... ſed li ex

communicarurus advenirer , excommunicatus abiret , cum

alirer le habeat antiquorum Canonum auctoritas.

! menſonge, depuis cette affaire ; mais il ne conſerva pas long
tems ce dernier nom. Voyez la Lettre de Monſieur Schiller
au Pere Mobil . t. 2. annal. Bened, append . p. 739 .

( a ) Vide Epiß Gregor, Pape ad Agobard. Atronom . vii. Lud.
Pii ad an.833. vitam Vald , p. 514.

( 6 ) Vede vitum Vala Abò. per Paſchal. p. 515. Sine ullius

( * ) Epift. Gregor. IV. na Epiſcopos Franc. inter Agobardi
Epiſtolas,
6 ) Vira Vale per Pafchal. Radbert. p. 508. do feq. facul. 4.

quantúm reſcire porui , perfuafione aus exhortacione. Mais The
gan , p. 282. dit que cela le fit par un complot de quelquesa

Beneid. parte 1 .

Onc. Et Attronom , vie. Lud. Pii , p. 309. Ut penè omnis popua

uns. Tunc confiliars ſunt nonnull: , ut Imperatorem derelinquorent ,

( z ) Ce lieu eſt ajourd'hui appellé Rotleuble, c'eſt à dire , los partim donis abfradus , partim promiffisille & us , partim minis
Fcuillée-rouge. Il porta le nom de Lugeofeld , ou Champ du territus , ad eos more torrentis defluerei,
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Ande J.C. Charles
re, &l'Empereur
futmené , avec le Prince Lochaire, ſespartiſans s'aviſerent de faire accu- Andej.c.
, dans celle de Lothaire , où on les lail- ſer l'Empereur Louis devant une Allemblée 836 .

836.

ſa avec peu de perſonnes done on étoit ſûr ( c ).
Après cela on tint une Aſſemblée ( d ) , où il fuc
reſolu de déferer l’Empire à Lochaire , & où
l'on déclara que Louis en étoit légitimement
déchů. Lothaire s'en défendit , oufeignic de

d'Evêques , comme coupable de pluſieurs cri
mes contre les incerêts de l'Egliſe & de l'Etat ;
enſuite de quoi on le loûmettroic à la péniten
ce publique& canonique pour tout le reſte de
la vic ; ce qui étoit une vraye dégradation do

s'en détendre : mais on lui déclara que s'il re l’Empire ; les Loix de l'Egliſe ne permetcanc
fufoit , on choiſiroit un autre Empereur , ca- pas à un homme follmis à la pénitence canoni

pable de défendre l'Empire; ſur quoi il ſe ren- que , de ſe mêler du gouvernement ni des affai
dic , & fut proclamé Empereur. Pour conten- res publiques.
ter Louis & Pepin , on augmenta leur Domai-

Ce noir complot trouva des Evêques allez

nc ; après quoi les trois freres le ſeparerent. Le lâches pour l'approuver , & pour y prêter leur

lieu où tout cela s'eroit pafle, fue nommé le miniſtere ( b ). Ebbon Archevêque de Reims

XL,

Champ du menſonge, à cauſe des fourberies &
des infidélités qui yavoient été commiſes, contre l'Empereur.
Lothaire prit la roure de Marlen ( e ) Maiſon

dans le Dioceſe duquel ſe cenoit l’Allemblée
y lut couc haut un Mémoire , contenant les
chefs d'accuſation contre l'Empereur. Ces
chefs furene trouvés ſuffiſans pour le condam

Louis le Royale en Altace , faiſant conduire ſon pere ner à faire une pénicence publique & canoni
Debonnai- avec lui , mais en équipage d'homme privé, & que cout le reſte de la vie. C'eſt à quoi les Evê

re renfer- niarchant à part avec les Députés ( f ). Lothai- ques conclurent, fans avoir ni ouï ni convain
Médurd

re y demcura quelque tems , & y donna divers cu l'Accuſe. On lui notifia ſa condamnation ;

de Soiljons,

ordres ; puis il vint à M.jur-montier , & de il n'y concredit pas , & aulli-côr il fut conduit

& Charles là par la Vôge à Metz , puis à Verdun , & à Soillons au Monaſtere de S. Médard , où les
le Chauve enfin à Soillons, où il mic Louis ſon pere dans Evêques s'écant rendus , l'exhorterent à rece*

à Prum . le Monaſtere de S. Médard , & l'y fie étroite- voir dans un eſprit de ſoûmiſſion la pénitence
ment garder. Le Prince Charles fue conduit qui lui étoit impoſée. Il répondic avec humi
dans l'Abbaye de Prum dans la forêt d'Arden- licé , qu'il écoic prêt de ſuivre les conſeils ſalu

11e, fans toutefois lui faire couper les cheveux. taires qu'ils lui donnoient , mais qu'auparavanc
L'Imperatrice fuc menée en exil à Tortonc il vouloic embraſſer fon fils Lothaire en ligne
1

dans le Milanés. Le Roi Pepin s'en retourna de reconciliacion. Lothaire vint , & Louis
en Aquitaine , & Louis en Baviere. Vala , & l'embraſla:

Paſchaſe Rarbert , qui n'étoient venus en Alſa-

L'Empereur , en préſence des Evêques, s'aa

ce qu'avec une extrême répugnance , ſe rendi- vança vers l’Aucel où étoient les Reliques de
1

rent à Corbie , très mécontens de ce qui s'étoit S. Médard & de S. Sebaſtien , & là s’ecane prol
pafle. Enfin le Pape s'en retourna à Rome , cerné ſur un cilice , il s'accula des fautes qu'il

tore mortifié de voir les choſes portées à l'ex avoit faites dans le Gouvernement de l'Empire ,
trêmité, & de n'avoir pû reüllir à moyenner la & en particulier des péchés qui étoient conte
paix entre le Pere & les Enfans.
XLI.

nus dans le Mémoire qu'il tenoit en mains , &

Lothaire avoit convoqué une Diéte à Com- qu'il rendit aux Evêques ( c'eroit le même qui

>

Louis le piégne pour le mois d'O & obre. Il s'y rendit avoit été lů dans leur Allemblée à Compié
avec l'Empereur ſon pere ( g), & y donna au- gnc.') Ils l'avertirent d'agir ſincérement avec

Debonnai .
re accusé
dans la
Diele de

diance aux Ambaſſadeurs de Theophile Em- Dieu , & deſe ſoûmettre de bon coeur à la pé
pereur d'Orient , qui avoit ſuccédé à Michel nitence. Il répondit que c'étoient les vrais fen

Compié -

le Bégue ſon pere , & qui étoient venus pour timens. On lui dit qu'ilfalloic quitter l'épée ,

gues com- renouveller les Traités de paix avec la France & prendre les marques de la penitence publi
me pertur- Mais ce qui occupoit le plus Lothaire , écoic de que : il óra ſón baudrier ; & mic ſon épée ſur

baterer du s’aftárer de l'Empire , d'une maniere plusau- l'Aurel. Enſuite il ſe dépoüilla de ſes habits or
repos pasa rentique qu'il n'avoit faic à Rotfeld. C'eſt dinaires ; & les Evêques lui impoſant les mains

blic,

pourquoi il fit accuſer ceux de l'Aſſemblée pour lui donner la pénitence canonique, le re
qu'on ſçavoit être attachés à l'Empereur , vêtirent d'un habit noir , & le conduiſirent en

comme perturbateurs du repos public, & en- cérémonie dans une cellule fort étroite , pouc
nemis du Gouvernement , & les obligea de ve- y être enfermé, & y pleurer ſes péchés le reſte

nir à la Diéte , pour ſe défendre, & déclarer de ſes jours (1 ). L'Allemblée de Soiſſons le
les uns par ſerment , & les autres par leurs fim- ſepara á la S. Martins & Lothaire avant que
ples paroles , qu'ils approuvoient tout ce qui de ſe retirer à Aix-la -Chapelle , obligea les Evê
s'étoit pafle en Allacc. Et comme cela ne ſuffi- ques à lui donner un Ace ſigné de leur main ,

ſoit pas encore pour calmer les inquiétudes de 8 un détail de cette cérémonic. Nous avons
( c ) Lege viram Ludovici Pii; p. 310.
( d ) Vita Vale , p. $ is. facul.4. Rened. parte I.

( c) Merlegium villam . Vila Ludovici Pii, p. 3106
ifi ibid. Patre allumpto , & leursùm cum deputatis equi

tanie , atque privatim mapente.

(8) An 833. Aſtronom . vit. Lud. Pii; p. 3 1ő.
( b ) Thegan. c. 44. Vide Alta exautorarionis Lud. Pii, par:
1686. 1. 7. Concil. Latbilgi apud Qué [n: t. 2. p. 331 .

( 1 ) Vira Lud. Pii: p. 3 10. Asta exaudoraitonis Lud. Pii.
po 1690.1.2. Concil.
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encore celui qu'Agobard Evêque de Lyon lui mena l'Empereur Louis avec lui ( m ).
préſenta.
XLII .

Mais bien - tôt les peuples, la Nobleſſe, & ment , que Lothaire craitâc li durement l’Em

Ligue des plulicurs Prélats réfechiflant ſur la conduite
imouïqu'on avoittenuë envers l’Einpereur Louis,
commencerent à en témoigner leur indignation ,
à chercher les moyens de le tirer de
le Dibon & enſuice

Grands
pour réta
blir Louis
naire,

Ande J.C.
Louis Roi de Baviere voyoit fort impatiem- 336.

pereur fon pere. Il lui envoya des Amballa
deurs, pour le prier d'en uſer avec lui plus dou
cement / n ) , & de lui donner un peu plus de
liberté. Cette priere fut mal reçuë , & on ne

l'opprcllion où il étoit, & de faire cafler tout ce changea rien à la dure condicion de l'Empe

qu'on avoit faic contre lui / ke ). Les freres reur. Quelque tems après ily envoya de nou
J.C. niême de Lothaire , jugeant qu'il agiſfoie avec veaux Ambaſſadeurs, à qui on refuſa de voir
Ande
93
trop de hauteur & d'indépendance , ſe trouve- l'Empereur. Après cela Lothaire , & Louis
rène inſenſiblement diſpoſés à travailler au réta- Roi de Germanie , eurent une conférence à

bliſſement de leur pere, & à le mettre en liber- Mayence ; mais ils ne conclurent rien. Enfin

té. Drogon Evêque de Merz , & frere de après l'Epiphanie , le Roi de Baviere ayant en
l'Empereur Louis , avec pluſieurs autres de ſon voyé de nouveau des Ambaſladeurs , pour fa
parti, travaillerent li bien auprès de Louis Roi luer de la

part le Roi lon pere , ils ne lui purent

de Germanic , qu'ils le déterminerent à prendre parler qu'en préſence de deux perſonnes affi
les armes , pour cirer l’Empereur de priſon. On dées à Lothaire : aulli les Ambaſſadeurs ſe con

cigagea ailement Pepin Roi d'Aquitaine à s'u- tencerent de lui faire des complimens de la part
nir à lui. Ce ne fue pendant tout l'Hyver , de leur Maîcre ; mais ils ne laiſlerent pas de lui
qu'aſſemblées ſecreces en France , en Bour- faire connoicre par quelques mouvemens des

gogne, en Allemagne , en Aquitaine , pour faire yeux , que leur voyage n'étoit pas pour lui faire
reüilir ces projets.

une ſimple civilité.

Lothaire ne fut pas long- tems ſans appren
Cependant l'Empereur Louis gardé à vuë
dans le Monaſtere de S. Médard , non ſeule- dre que toute la Germanie étoit en arnes ;que
ment ignoroic ce qu’on ménageoit en fa fa- les Auſtraliens même de deçà le Rhin , étoient
veur , mais on ne lui permettoit pas même de cntrés dans la ligue avec Louis Roi de Bavic

parler à perſonne , & ſes Gardes répandoient re . Il parcit d'Aix -la - Chapelle ( 0 ) avec ſon

exprès de faux bruits pour l'affliger. On diſoit pere , & avec le Prince Charles, qu'il avoir fait
que l'Imperatrice Judith écoic morte ; que lon venir de l'Abbaye de Prum , & vint à Com
fils le Prince Charles avoir été obligé de pren- piégne , où il convcqua une Diéte , qui ſe de
dre la tonſure & l’habit monaſtique. Loüis ne voic tenir à Paris au commencement de May.

pouvant s'éclaircit de la vérité de ces choſes , Le Roi de Baviere ayant lçu ſon départ , ſe hâ
n'avoit de conſolation que dans les larmes & ta d'aller après lui , & en même tems donna
dans la priere . Quand il alloic à l'Egliſe , tou. avis de la marche à ſon frere le Roi Pepin , qui
jours bien accompagné , il recommandoic inf ſe mit auſſi en campagne. Lothaire informe de

tamment aux Religieux l'amé de l'Imperatrice tous ces mouvemens, quitta Compiégne , &

qu'il croyoit morte (1). Un Religieux nom- s'avança vers Paris , menant toujours avec foy
mé Hardouin , qui lui diſoit tous les jours la l’Empereur ſon pere : mais ſur la route ilren
Meſle , fut chargé par ſes contreres , de le tirer contra le Comte Egbard & le Comte Guillau

d'inquiétude. Un jour que l'Empereur lui of- me , avec quantité de Noblefle du pays, qui s'é

froit, ſelon la coutume, l'Hoftie dont il devoit toient déclarés pour l'Empereur , & qui étoient
communier , Hardouin lui ſerrant la main , lui réſolus de le cirer de ſes mains ( P ). Lothaire

dit : Il eſt auprès de l'Autel ; & en mêmé cems ſe prépara à les bien recevoir: mais enſuite ré
il y jetta un petit rouleau de parchemin , ſur le fléchiſſant ſur les dangers d'une action , il dit à ſon
quel étoit écrit tout ce qu'on vouloit lui faire pere , qu'il étoit inutile de répandre le ſang de
ſçavoir. Après la Melle & la Communion

tant de braves gens ; qu'il n'avoic accepté l’Em

tout le monde écant ſorti, & l'Empereur étant pire que malgré lui, & qu'il étoit prêc de termi

faire les actions de graces , nec cette affaire à l'amiable , dansuneAſſembléc
demeurllaé ſeul , pour
il rama le rouleau , & le lut. Il y apprit que des Seigneurs .
l'Imperatrice écoie encore vivante , & n'étoit

L'Empereur Louis charmé de ce dénouë- XLIIske.
Lomi

pas Religieuſe ; quc Charles n'avoit pas reçû la ment , engagea les deux Comtes à demeurer
tonſure monaſtique, & que pluſieurs Seigneurs en repos s & Lothaire ayant appris que Pepin

Débonnai

bordCos de
ant de ce qu'ils avoient fait, étoient ſon frere s'étoit avancé juſques ſur les les
ſedansreplaentdiſpoſicion
mde le rétablie ſur le Trône. la Seine avec une groſſe armée , & que Com

bli
ſur le
Trôn
e.

Quelque tems après , Lothaire partit pour Aix- tes Bernard & Varin venoient auſſi contre lui
la -Chapelle, où il devoit paller l’Hyver , & y du côté de la Bourgogne avec de grandes for
( * ) Vita Lud. Pii , p. 310. ad an. 833. Nirhard . l. 1 .
46. com / eq.
( An de J. C. 834. Vide annal. Bertin. Thegan. 6. 48. Aſtro
1 ) Conquestio Domni Lud. Imperas, de crudelitate de defec .
tione , doc. t. 2. Queſn. p. 336.

( m ) Vua Lud. Pii. P. 310. an. 833. Lotharius autem pa
trem fuum ducens Aquiſgrani hiematum regreditur.

( n ) Thegan. de geſtis Lud. Pii , p. 283. 1. 2.Quelno 6o 45.

nom . vita Lud. Pii , p . 310. ad an . 834.

( n) Annales Berrinians ad an . 834. vina Ludovici Pij ad esetog
dem An , PP : 310.311 .
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AndeJ.C. cos , jugea à proposdeſe retirervers le Royau- me qu'Orléans ( r ). Enfin il joignit les Com
836.

An de .

me de Bourgogne. Il alla juſqu'à Vienne avec tes Macfride & Lambert, & ſe trouva ainſi à 876.
ſes troupes, & envoya l’Empereur Louis , avec la tête d'une armée très conſidérable. L'Em
pereur l'avoit toujours côtoyé, ſans toutefois

le Prince Charles, au Monaſtere de S. Denys.

Dès qu'on fçut que l'Empereur Louis étoit l’actaqaer: mais le Roi Pepin étant venu juf
en liberté , on accourut de toutes parts verslui , qu’à Blois avec ſon armée , & l'ayant jointe à

& chacun s’empreſla de lui témoigner la joye, celle de l'Empereur , celui-ci ſe trouva de
& le déſir qu'il avoit de le revoirlur le Trône. beaucoup ſupérieur à Lothaire. Louis toli

On voulut lui perſuader de reprendre le Scep- jours réſolu d'épargner le ſang de ſes ſujets , &
tre & les marques de la dignité Imperiale : voulant faire un dernier effort pour ramener

mais il ne voulut rien entreprendre de ſon fon fils obſtiné , lui envoyaBuradade Evêque
chef ; & comme il avoit été dépoſé par une de Paderborne , le Duc Gebhard , & Berenger
Aſlanbléc d'Evêques, il voulut aulli êtreréca- ſon parent, non pour le prier , mais pour lui

bli ſur le Trône par une autre Aflemblée de commander de ſe rendre auprès de lui, & de
Prélats. Il s'en trouva bien-tôt à S. Denys un profiter de cette derniere demarche , que

ſa

afiez
grand nombre pour faire cette cérémo- qualité de pere l'obligcoitdefaireàſon égard..
nie . On
у

déclara nul tout ce qui s'étoit fait

Ce diſcours frappa Lothaire, & fit plus ſur

XLIV.

dans le Conciliabule de Compiegne ; les Evê- ſon cæur que n'auroient pû faire toutes les né- Lothaire se
ques lui rendirent les marques de la dignité,l'E- gociations. Il ſe rendit , & dit que pourvû formet à

pée & la Couronne,& leplacerentſur le Trô- qu’on l'affúrât d'unebonne compoſition, il l'Emperenn
son perco
ne avec les applaudiſſemensdetout le monde.
Pluſieurs conſeilloient à l'Empereurde pourſuivre Lothaire , & de lui livrer la bataille ;
mais il ne put s'y réſoudre, eſpérant toujours

iroit ſe jetter aux pieds de ſon pere ( s ). On la
lui promit; & les Ambaſſadeurs étant partis,y
diſpoſerent l'eſprit de l'Empereur. Lothaire
arrivapeu de teins après , & lui demanda par

que le dérangement de ſes affaires le feroit don de tout le palle , pour lui , & pour tous
rentrer dans ſon devoir. Il prit le chemin de ceux qui l'avoient ſuivi. L'Empereur le reçut

Nanteuil, & de-là il alla à Quierſy ſur l'Oiſe, avec un air de fevérité mêlée de tendreſſe ; 82
où ſes fils Louis & Pepin , avec les Comtes qui lui ayant fait une courte réprimende, lui dit

lui avoient amené du ſecours, le vinrent trou- qu'illui permettoitdes'en retourner en Italie ,
ver avec leurs troupes. C'étoit le quatrième à condition que lui ni les fiens ne palleroient
Dimanche de Carême. Après les rejouïllan- pas les Alpes fans ſa permiſſion ; & leur ayant
ces & les congratulacions réciproques , Louis fait promettre avec ferment , qu'ils exécute
congédia cette grande Allemblée ; il renvoya roient ces ordres , il les renvoya. Alors la

le Roi Pepin en Aquitaine, & prit le chemin paix étant parfaitement rétablie, Pepin retour
d'Aix-la-Chapelle , avec le Roi Louis & le na en Aquitaine, Louis en Baviere, & l’Em
Prince Charles. L'Imperatrice Judith futauſſi pereur à Attigny , où iltint une
Diette , pour
ic
erre ilc

ramenée d’ſcalie. L'Empereur palla les Fètes remédier auxmaux que la gu

civ

avo

de Pâques, avec ſa devotion ordinaire , à Aix- cauſes dans l'Etat .
la-Chapelle ; après quoi il prit le divertitleDe-là il vint paſſer une grande partie de XLV.

ment de la chaile dans les Ardennes ; & après l'hyver à Aix-la-Chapelle ; & vers la Fête de Ebben Ara
dans la Vôge , où il ſe divertit à la chale & à plaintes contre les Evêques qui ľavoient trai- de Reims

la Pentecôte il alla du côté de Remiremont Noël , il ſe rendit à Thionville ( t ) , où il fit ſes cheveque

mens

ent

e

la pêche ( 9), mêlant ainſi des divertiſſe
té li indignem à Compiegn . Quelques et déposé
innocens aux occupations les plus ſérieuſes. uns s'étoient retirés en Italie , les autres cher de dans le
pat

Cependant il fit publier dans tous ſes Etats une cherent des prétextes pour ne pas venir à
Amniſtie générale, & fit même ſolliciter ,mais Thionville . Hildeman Evêque de Beauvais ſe

de

Concile de
Tnionville

inutilement , Lothaire à revenir vers lui, l'atlù- purgea canoniquement devant l'Allembléc, &
rant d'oublier tout le pallé, & de lui en accor- fut reconnu innocent (u ). Bernard Evêque de

(

der le pardon .

Vienne , étoit venu à Thionville ;mais voyant

Quelques tems après , l'Empereur fit marcher des troupes contre les Comtes Matfride
& Lambert, qui tenoient le parti de Lothaire
du côté de la Bretagne: mais Odon qui con-

le train que les choſes prenoient, il ſe ſauva ,
& n'y parut plus ( x). Ebbon Archevêque de
Reims , & principal Acteur de cette Tragé ;
dic , comparut devant les Evêques. D'abord

re alliégea Châlons-ſur-Saone, prit la ville , pas moins coupables , ayant été de la premiere
qui fut brûlce malgré lui. De - là il s'avança Alfemblée, & ayant conſenti à tout ce quis'y
vers Autun , qui lui ouvrit ſes portes , de mê étoit fait. Cependant après avoir differé de re
( 9 ) Aſtronom , Vita Lud. Pii, p. 311.6. 2. Queln.
Vide fjirozom . Via Lud. Poi , p. 312 .

Thegan. 6. 54. Vide vitam Vald , h. 2. p. 517. fæcul. 4 .
Bened . parte i . Afironom . Vesa Lud. Psi , fi

312 .

(

An 835. Vita Lud. Pii, p. 313 .
“ ) Flouoard. l. 2. C. 20.

(x ) Afironom . Vila Ludov . Pij , ad an. 836.p. 115. 1. 2 .
uெ en .

"

duiſoit ces troupes, ſe laiſla ſurprendre, & fut il témoigna ſa ſurpriſe de ce que l'on ne s'en
entièrementdetait. D'un autre côté, Lothai- prît qu'à lui, quoique tant d'autres ne fuflenc
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prit le parti de ſe conteſler coupable , & de contre lui-même , par l'Ecric qu'il avoit préſen

donner la démiſſion de l'Epiſcopat. Il la pré- té à l'Allemblées ) , dans lequel il ſe recon
ſenca par écrit à l'Empereur, & aux Evêquesi noiſloit coupable , & digne de dépoſition.
le déclara indigne de cette dignité pour les cri- Dans cet Ecrit , il diſoit qu'il avoit choiſi

pour

mes dont il étoit coupable , & en particulier les Juges crois Evêques i içavoir , Aiulfe Ar
chevêque de Bourges , Buradade Evêque de
pour l'accentat commis contre ſon Souverain
2

qu'il avoit olé dépouiller de l'Empire. Aull -tôt Paderborne, & Modoin Evêque d'Autun , de
on mic en la place Foulques Abbe de S. Remy vant leſquels il avoit fait la confeſſion de les

de Reims , qui avoit l'adminiſtracion de cet Evề. péchés , & fa déclaration qu'il ſe reconnoiſloit

ché dès l'année précédente. Après cela on cita indigne de l'Epifcopat, & conſentoit qu'on en
Agobard Archevêque de Lyon, qui n'ayant pas mîtun autre en la placc.Les trois Prélats dont
comparu après les trois Cicacions canoniques , nous venons de parler , nommerent encore
fuc auſſi dépoſé. On en uſa de même envers trois autres Evêques pour cémoins , avec le

pluſicurs autres ; & tout ce qui s'étoic palle à conſentement d’Ebbon ; ſçavoir , Nothon Ar
Compiégne l'an 833, fut déclaré nul.
Le Dimanche ſuivant , toute l'Allemblée ſe
trouva à Metz ( y ) , afin de confirmer plus ſolemnellement ce qui s'étoit fait à Thionville ;

chevêque d'Arles , Thierry Evêque de Cm
bray , & Achard Evêque de Noyon. Après
la lecture de l'Ace, figné de la main d'Ebbon
ſeul, tous les Evêques prononcerent la Senten

Evê ce : Suivant votre confeffion , ceſſez les fonctions
qui n'étoit pas ville Epiſcopale. Drogon Evêde Metz , & trere de l'Empereur , avant que Epiſcopales ( b ). Entin Jonas Evêque d'Or
de célébrer la Melle , luc tout haut devant leans , de l'avis & par l'ordre des Evêques

que

l'Allemblée , l'Acte du rétabliſlement de l'E.11- concluc l’Aſſeinblée , & en diđa l'Acte, qui
pereur. Sept Archevêques cenant les mains fur fut ligné de tous les Evêques préſens , entr’au

la tête de l'Empereur , lûrenc lur lui les ſept tres , de Drogon de Metz , qui y eſt nommé le
Oraiſons que l'Egliſe récite pour la réconcilia- premier, d'Hecci de Tréves , le ſecond , d'Or
tion des pénitens ; & prenant la Couronne gaire de Mayence , Frotaire de Toul , Hildi de
Imperiale qui écoit ſur l'Autel , la lui mirent Verdun, & des autres , au nombre de quarante
ſur la tête , parmi les acclamations du peuple. trois en tour.
Ebbon monta enſuite ſur la Tribune , & y luc
L'Empereur paſſa le Carême à Thionville
à haute voix ce quiavoit été fait à Thionville, & vint enſuite célébrer les fêtes de Pâques à
pour caller la dépoſition de l'Empereur. Après Metz. Après la Pentecôte, il ſe rendic à Vormes ,
tout cela la Cour s'en retourna à Thionville
où il tinc une Dietre générale. Les Rois Pe

où l'on tinc une ſecondc Dictte ( ) , dans la- pin & Louis s'y trouverent. On y examina la

quelle l'Empereur porta de nouvсau ſes plain- conduite des Comtes , qui n'avoient pas faic
ces contre Ebbon , & demanda ſatisfaction de leur devoir dans la pourſuite des voleurs dont
l'injure qu'il lui avoit faite , en le deſtituant de le pays étoit plein , ſur- tout depuis les derniers
l'Empire. Il jugea apparemment que le premier troubles. L'Empereur convoqua pour l'année

Jugemene rendu contre cet Evêque , n'étoit ſuivante après Pâques, une Allemblée à Thion
pas allez autentique , & que dans une affaire ville , & alla paſler l’Hyver àAix-la-Chapelle.
de cette importance , il ne falloit négliger aucutie formalité.

Mais les Evêques obtinrent de l'Empereur

Cependant l'Imperatrice Judith , conſidérant XLII.
que l'Empereur commençoit à rellentir les ef- Négocia
tecs de l'âge, des chagrins & des facigues qu'il tions entre

que pour le reſpect du Sacerdoce , on enten- avoid! cûs à ſouffrir, longca à s'aflører elle & l'Empe
reurLouis,
droit Ebbon , non devant les Laïques , mais ſon fils , d'un appui ſur lequel elle pûc comp Lothai
feulement devant les Evêques , & dans la Sa- cer , au cas que l'Empereur vîne à manquer re ſon fils ,
criſtie. Alors Ebbon ſe voyant ſans ſecours & ( c ). Elle n'en trouva point de plus propre à pour la
fans reſource , envoya fecrétement un Réclus lon dellein , que Lothaire Roi d'Italie. Elle tranquilli

nommé Framegaude', à l'Imperatrice Judith , s'en ouvrit à l’Empereur , après en avoir parlé té de fum
pour lui préſenterun anncau dont elle lui avoit à ſes confidens. L'Empereur entra fort dans dishe de

ſesvůcs,& envoyaenItalicdes perſonnesafinChanel
faitpréſent, lafupplianttrèshumautrefois
conlidération de l'amitié donc dées , pour négocier cette affaire. Lothaire
blement
, en

clic l'avoit cy-devant honoré , de le ſecourir écouca volontiers les propofitions qu'on lui en
dans cette extrêmité. L'Imperatrice touchée fit, & fic partir ſes Agens, du nombre deſquels
de ſes larmes , obrint de l'Empereur , & des étoit Vala , pour conclure le Traité , & allûrer

Evêques , qu'on ne pourſuivroit pas davan- l'Empereur de ſes obéillances. Ccs Envoyés
19) Afronom. Vira Lud. Tü , ad an. 835. p. 313. Annales | lontaire d'Ebbon , ſignée de la propre main .
( 6 ) Hincmar. Remenf. diſsiri.pofter. contra Gorhefcalc. c. 36.

Berliniani ad an. 8os .

Secundùm tuam conteſfionem , cella à minifterio. Vide :: 7.
( z ) Epißola Caroli Calvi at Nicol. Papam , 8. 8. Concil. Labb. Concil.
Labb. pp. 1697 , 1698 .

P: 354. Volio Coini, ad an . 835. n . 8 .

( a ) Meuritſe l. 3. p . 19 ;. dic que l'on a conſervé long tems

( C ) Afronom . vil , Lud. Poi, p. 313 ,

dans la Cathédrale de Meiz l'Original de ceite Abdication vo
furent
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furent très bien reçus de l'Empereur & de l'Im- dane l’Empereur convoqua pour le mois de

Ande J.C.

peratrice. Auſli-tôt Lothaire fuc mandé pour Septembre un Diéce générale à Quierly fur 837.
venir en France conſommer cette importance Oile , où il déclara qu'il avoit réſolu de fai
affaire : mais une grande & longue maladie re Roi de Neuftric le Prince Charles , & qu'il
qui arrêta ce Prince , & la mort de Vala prioic les Seigneurs de ſouſcrire à cette réſolu
arrivée en ce même tems dans le Monaſteretion . Ils y applaudirent tous , & Pepin Roi
de Bobio ( d ) , où il s'écoit retiré depuis quel- d'Aquitaine comme les autres. En même teins ,

cems , fufpendirent l'exécution & la conclu. l'Empereur ceignic l'épée au côté du jeune Prin
lion de ce Traité. Lothaire lui - même fic voir ce , qui avoit alors quatorze ans , & lui mic la
par

la conduite , qu'il n'agiſſoit pas de bonne Couronne ſur la tête. Il donna enſuite avis de

foi , faiſant pluſieurs choſes contraires à ſes tout ce qui s'étoit fait , à Lothairc & à Loüis ,
promclles , & ſur-tout en uſant fort mal avec
le Pape ; ce qui mit l'Empereur en celle colere ,
qu'il lui fic dire , que s'il continuoit à en uſer
ainſi , il auroit lieu de s'en repentir. Il lui manda même qu'il cûc à lui faire préparer tout ce
qui étoit néceſſaire pour le voyage de Roine

qui continuerenc à demeurer dans le ſilence, &
à diſſimuler.
Quelque tems après, on appric la mort de XLVII.
Pepin ; ce qui fic reprendre à l'Imperatrice les Mort de
Roi Pepin.
projets de réconciliation qu'elle avoit com Nouveau
mencés avec Lothaire. Elle engagea l’Empe partage eno

qu'ilavoit dellein de faire , mais qu'iln'exécu. reur à lui envoyer des Ambaſſadeurs, pour

le tre les Eis

ta point, à cauſe d'une irruption des Nor- prier de ſe rendre à Vormes, afin d'y conclure fans de
mands.

un Traité d'alliance entre lui & le Prince Char- l'Empereur

L'an 836. l'Empereur tinc une grande Af les. Lochaire s'y rendit après Pâques , & fut Louis le

ſemblée à Aix-la-Chapelle, où le trouva le Roi forc bien reçu de l'Empereur , qui lui expliqua reDebonnai
.
Pepin ( 7 ), & où il fuc téſolu qu’on rendroit plus en décail ſes intentions ſur le partage du
aux Egliſes ce que ce Prince & les liens leur Royaume de Pepin , & ſur ce qu'il demandoi

avoient enlevé. Enſuite on tint une autre Al de lui en faveur du jeune Charles Roi de

femblée à Cremieux ( f) près Lyon , pour Neuſtrie. Il lui dit , qu'il vouloit partager en

luiles Ecacs du Roi d'Aquitai
pourvoir à l'écat de l'Egliſe de Lyon & de cel- tre Charles & Baviere
étant trop éloigné pour
le de Vienne , qui étoient vacances : mais on ne , Louis de
n'y put rien conclure, à cauſe de l'abſence d'A- pouvoir entrer dans cc parcage ; mais qu'il lui
gobard Evêque de Lyon , & de Bernard Evê- demandoit en reconnoillance , qu'il fûc le cu

que de Vienne. Enfinl'Empereur revinc à Aix- teur & le procecteur du jeune Roi Charles ſon
la-Chapelle, où ilpaſſa l'Hyver. Vers la Fête frere. L'Empereur ajoûta , qu'il lui laiſſoit le
de Pâques ( 8 ) , il parutdans le Ciel une Co- choix de faire lui-même les partages , ou de

après
mére , que l'Empereur pric pour un préſage de choiſir le lor qu'il aimeroit le micux,
par des
la mort prochaine. L'Aſtronome qui a écrit la que ces partages auroient été faits

per

vie , le confirma dans cette perſuaſion , par les tonnes entenduës.
Lothaire acquieſça à tout, & promic tout ce XLVII
détours dont il ſe ſervit pour lui en expliquer les

ſuites & les effets. L'Empereur ne mourut que qu'on voulur. "Il pria l'Empereur de faire lui- Révolte du
trois ans après : mais la crainte de la mort l'en- même le partage. On fic de la Meule la borne Roi
Louis
deBaviere.

gagca à faire pluſieurs aumônes , & d'autres bon- des deux Etats ,& l'on tira depuis lafource une
nes cuvres, qui ſont coujours d'une très gran- ligne juſqu'au Rhône par le Comté de Bour
de utilité , à la vie comme à la mort.

gogne. Le Royaume de Charles fut renfermé

Quelque tems après , l'Imperatrice porta entre la Meuſe , le pays des Suiſſes, le Rhône
L'Empe- l'Empereur à donner au Prince Charles ſon fils, & l'Océan , outre ce que la France poliédoir
XLVI .

reur Louis outre le pays des Allemands qu'il avoit dé- au-delà des Pyrenées , qui lui fut aulli cédé.

ajoue à ce ja , tout le Royaume de Neuſtrie, c'eſt-à-dire , Lothaire eut le reſte. Loüis voyant qu'on l'a
queCharles
avoit deja ,
tont le

Royaume

.

renfermé entre la Meuſe , la Sei- voit négligé dans ce partage , le mit en cam
la Loire & l'Océan , & avec cela les ter- pagne, pour s'emparer de toute la France Ger

tout lc pays

ritoires de Toul, de Bar, d’Auxerre & de Sens. manique au-delà du Rhin ( h ). L'Empereur en

de Neuf Dès que les trois Princes Lothaire , Louis & ayant cû avis , paſſa le Rbin , & vint par Mayen
trie .

Pepin furent informés de ces diſpoſitions, ils ce à Tribur, où il s'arrêta quelque tems , pour
ſe donncrent un rendez-vous , pour délibérer raſſembler ſon armée. De-là il s'avança plus

ſur leurs intérêts communs , & fùr les moyens avant dans le pays ; & Louis voyant qu'il ne
d'empêcher l'exécution de ce projet : mais pouvoit ſeul réſiſter à l'armée Impériale , ni
voyant qu'il leur étoit impoſſible d'apporter du réüllir dans ſes projets, fut obligé de venir ſe jet
changement à ce qui avoit été réſolu par l’Em- ter aux pieds de ſon Pere , & de lui demander
pereur , ils prirent le parti de dillimuler , & pardon , mais toujours fort mécontent , & réſolu

d'attendre un autre tems pour agir. Cepen- de ſe venger à la premiere occaſion . Il n'y manqua
( d ) Vita Vale per Pafchaf. I. 2. dan Aftronom . Vita Lud. Pii ,
P. 313. ad an. 835.

( c ) Aſtronom . vit. Lud Pii, p. 315.ad an . 836.

(8 ) An de J. C. 837. Aſtronom . ibidem .
( b ) Visa Ludovici Poi per Astronomum

ad annum 839.
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Ande J.-C.pas dès l'année ſuivante : car pendant que l'Em- amertume ; puis délibérant un peu , & pre- Ande].c.
8374

étcit allé à la Diecte de Châlons - ſur - nant les forces , il voulut leur expoſer en com- 837.
Saône, pour pacifier les troubles ſurvenus en bien de manieres ſon fils l'avoir offenſe.

pereur

Art
840.

Aquitaine , il le révolta de nouveau ( i ). Sur Mais , ajoûta -e - il, puiſqu'il ne peuti venir vers

cette nouvelle , l'Empereur revint à Aix- la-Cha- moi pour mefaire
faire ſatisfaction
ſatisfaction , je veux faire ce
pelle, & après Pâques il palla le Rhin , marcha qui eſt en mon pouvoir , en lui pardonnant
tout
en
di
contre lui , & dillipa ailement tous ceux qui le mal qu'il m'a fait. C'eſt à vous ,

c-il

tenoient ſon paſti ; de ſorte que Louis fut de s'adreſſant aux Evêques , de lui faire ſçavoir ,
nouveau obligé de retourner en Baviere , & de qu'il ne doitpas oublier , après que je lui ai par
demeurer en repos.

donné tant de fois, qu'il conduit ma vieilleſſe 24

Mais les inquiétudes & le chagrin que cette tombeau dans la douleur.
Derniere nouvelle avoic donnés à l'Empereur , & la fatiIl ordonna enſuite que l'on récicât devant
maladie de
XLIX.

guc qu'il avoit priſe pour ſe préparer à cetcelui les Matines du Dimanche ( car ceci ſe palla

l'Empe

reur Louis. expédition,lui dérangerent entièrement la ſan- le Samedy au ſoir ) & qu’on mît ſurfa poitrine

Sa mort en

té. Il avoit un gros rhuinc , lorſqu'il revint le bois de la Croix , faiſant lui – même conti

$ 40.

d'Aquitaine; ſon rhume dégénéra en abcès dans nuellement le Signe de la Croix ſur ſon front
le poớmon. Tout cela ne l'empêcha pas d'agir & ſur la poitrine ; & quand la foibleſle ne lui

perinctroit pas de le faire , il prioit par ligne
s'il étoit poſſible, établir la paix dans la fainille ton frere Drogon de le faire pour lui. Le len

avec plus d'activité qu'à l'ordinaire , voulant

& dans l’Empire : mais au retour de ſon expé- demain , qui écoit Dimanche, il fic célébrer en
dition d'Allemagne , il le ſentit tellement affoi- ſa préſence , par l'Evêque Drogon, lc S. Sacri

bli , qu'il fut obligé de demcurer au lit dans fice , auquel il communia , puis pric un peu
une petite Ile joignant Mayence , vis-à- vis d'eau tiède, & il dit à ceux qui étoient autour

Engelheim. Il eut auprès de lui , pendant tous de lui d'aller manger. Loríqu'il ſentic quc fa
te la maladie , Hetti Evêque de Tréves , Oc- derniere heure approchoit , il appella ſon frere
gaire Evêque de Mayence , & Drogon Evê- Drogon : & les autres Evêques ; leur demanda
que de Metz , ſon frere , qui étoic auſfi' ſon par ligne leur benédiction , & les derniers ſe

Confefleur ( k ). Pendant toute la maladie , qui cours ſpirituels que l'Egliſe donne aux mou
dura plus de ſix ſemaines, il ſe confefia & com- rans. Alors tournant les yeux ſur la gauche , il

munia tous les jours , & n'uſa pendant tout ce commença à crier de toute ſa force , Houz ,
teins d'aucune autre nourriture quede l’Eucha- houz , comme s'il eûc voulu chaffer un chien
riſtie, parce que ſon mal ne lui permetcoitpas car en Allemand , houz lignific dehors. On cruc
>

de manger .

C'eſt pourquoi il diſoit à Dieu , cians qu'il voyoit le malin eſprit ſousla figure d'un

un eſprit de componction : Seigneur , vous êtes chien. Un monient après il expira avec un vi

: puiſ que j'ai paſſe le Carême ſans jeûner , lage gay & content , le 20°. de Juin de l'an
juſte
V0118 m'obligez de faire ce nouveau Carime mal- 840. dans la ſoixante - deuxième année , la
vingt-ſeptiéme de ſon Empire. Il fut enterré à
gré moi,
Quelques jours avant la mort , il ſe fit ap- Meiz , auprès de la Mere la Princeſſe Hilde

porter les meubles les plus précicux qui étoienc garde , dans l'Egliſe de S. Arnoû , quiétoit alors
à ſon uſage, comme des Couronnes , des Va- hors de la ville , comme nous l'avons déja re

ſes , des armes, des Livres , des Ornemens ſa- marqué plus d'une fois. Son Corps fur mis
cerdotaux ; en fic faire un inventaire , & fit mar- dans un cercuëil de marbre , ſur lequel eſt re

quer en particulier la deſtination qu'ilen faiſoit, preſenté en relief le Paſſage de la mer rouge
aux pauvres, aux Egliſes , & aux Princes ſes fils. par les Iſraélites ( 1).
Il cnvoya a Lochaire la Couronne Impériale ,
Drogon Evêque de Merz ſon frere, prit loin
l'épée & le Sceptre orné de pierreries , à condi- de les funérailles. Ce Prélat , fils de Charle

L.

Drogon

tion qu'il garderoic la fidélite à l'Imperatrice & magne & de Regine , n'avoit que lept ans , Eveque de
au Roi Charles , & qu'il les appuyeroit de la pro- lorſque l'Empereur lon pere mourut en 8.14. Meiz.

tection. Aprés cela il rendit graces à Dicu de cc Louis le Débonnaire étant monté ſur le Trône,
qu'il mouroit dénué de couc, & n'ayant rien en eut pour lui & pour ſon frere Hugues , une
propre. Mais Drogon , & les autres Evêques , bonté particuliere , les faiſant manger à ſa ta
voyant qu'il n'avoit pas fait mention de ſon fils ble ( m ) , & leur donnant de bons Maîtres
Louis Roi de Baviere , & craignant qu'il ne gar- pour les inſtruire dans toutes les connoiſſan
dac quelque rellentiment contre lui , lui dirent ces qui convenoient à des perſonnes de leur

que Dieu vouloit qu’on pardonnât à tous ſes naiſlance. Mais en 818. ils curent le malheur

ennemis, & qu'il ne devoit pas lailler ainſi ſon d'encourir ſa diſgrace , à l'occaſion de la ré
ſacrifice imparfait, on gardant de l'animoſité volte de Bernard Roi d'Italie. Soit que l’Em

contre ton fils. D'abord il témoigna quelque pereur les crût coupables & complices , ce
( i ) Via Lud. Piifer Aſtronım . alan. 840. p. 318. den annal. ned. p.613 .
( mn ) Nichard. I. 1. Fratres quoque adhuc tenerå ætateDro
Vita Lud. Pri per Affronom . pp. 318. 319 .
gonem , Hugonem & Theodericum participesmenlx effecit,
( 1 ) Voyez la repréſentation de fon tombeau , t. 2.Annal. Be- quos & in Palacio una ſecum nutriri præcepit .

Berlin . alan. 810 .
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ui n'eſt guéres croyable pour des enfans munſter , où elles ſont honnorées encore
qd'onze
ou de douze ans; ſoit qu'il voulut pré- à preſent.
venir de pareils dangers pour la ſuite, il leur fit

An de J.C.
840

Drogon étoit Abbéde Luxeuil en 8 33. ( s ),

donner latonſure Clericale , les enferma dans lorſqu'Angelomus Religieux dece Monaſtere,
des Monaſteres, & eur ſoin qu'on les inſtruisît écrivic ſon Commentaireſur les Livres des Rois,
dans toutes les ſciences propres à des Eccléſiaſti- & les adreſla à Louis le Débonnaire, à la folliciques ( n ). En 822. l’Empereur ayant reconnu tation de Drogon Evêque de Metz ſon Abbé.

E

dans l'Aſſemblée d'Atrigny , qu'il avoit excédé Il gouverna auſſi le Monaſtere de Sarchin , ou
dans la vengeance exercée contre le Roy Ber- de S. Tron ( t ) , au Dioceſe de Tongres, ou de

nard & ſes complices, & principalement con- Maſtrich , qui dès le commencement fut fou
tre les trois jeunes Princes ſes freres , il les rétablit dans ſes bonnes graces , leur donna le choix
de demcurer dans l'Etat Eccléfiaſtique, ou d'en
ſortir ; & voyant qu'ils embraſoient de bon
cæur ce que d'abord on leur avoit fait prendre
par force, il les combla de biens ( 0 ) , & peu de
rems après ( p) il donna à Drogon l'Evêché de
Metz , & des Abbayes à Hugues frere de

mis aux Evêques de Metz , ainſi qu'on la vû
cy-devant. Ily fit de grands biens, & y réta
bit la diſcipline réguliere. Il avoit conçů le del
ſein de mettre des Religieux de l'Ordre de S.
Benoît dansla fameuſe Abbayede S. Arnoû , &
d’en ôter les Clercs , dont la vie peu réguliere
ſcandaliſoit les peuples , & deshonoroit un li
ſaint lieu. Dans cette vûë il fit agrandir & cx

Drogon .

hauſſer l'Egliſe de ce Monaſtere, & y fir con

1

L'Egliſe de Metz s'étoit diſtinguée ſous les ſtruire un Cloître , & tous les lieux réguliers,
regnes de Pepin & de Charlemagne, par la ré- propres à y loger des Religieux : maisla mort

gularité de les Chạnoines , & par ſon applica- l'empêchad'exécuter un filouable deſſein. Cet
avoient pris à tâche d'introduire l'uſage dans ceſleurs ( u ) , ainſi que nous le verronscy -après.
tion au Chant Gregorien , dont ces Princes honneur écoit réſervé à Adalberon unde ſes ſuc

la France. Drogon entra dans leurs vuës, & ſe En 846. il transfera dans l’Abbaye de Neuvil.

fit un devoir defaire fleurir dans ſon Egliſe le ler (x )leCorps de S. Adelphe un de ſes prédé
Chant Romain ( 9) s il y réüſlìt de telle ſorte , ceſſeurs. Ce ſaint Corps arriva dansleMonaſte

que l'on mettoit ſouvent indifféremment le re le 17º . de May , & y fit , dit- on , beaucoup
Chant de Metz pour leChant Romain , & que de miracles.
l’Antiphonier Meſlin étoit regardé comme un
Après la premiere révolte des enfans de

LI

modéle ſur lequel on devoit réformer les autres. Louis le Débonnaire en 829. l'Aſſemblée des

Drogon

Nous avons vů cy-devant que Drogon fut dé- Evêques & des Abbés tenuë à Nimégue en 830. Evêque de
puté par l'Empereur, pour ordonner en 830. ayant déclaré que l'Empereur pouvoit & dc- Merz,Ar

l'Evêque Anſchaire nommé à l'Evêché de voit reprendre l'Imperatrice Judith , quel'on laindu Roy,
Hambourg , & que la même année, il fit la avoit , contre toutes les regles , releguée mal

Meirra

tranſlation du Corps de ſainte Gloſinde. Qucl- gré elle dans leMonaſtere:on députa des prin- du ſacré
ques années auparavant (r), il avoit reçu de cipaux Scigncurs de la Cour , pour l'amener Confeil.
l'Empereur Louis , la commiſſion de rebâcir du Monaſtere de Sainte- Croix dePoitiers , où

l’Abbaye de Maur-munſter , ſituée près de Sa- elle étoit. L'Empereur envoya enſuite au de
verpe, nommée anciennement le Monaſtere vant d'elle le jeune Prince Charles ſon fils, &

de S. Leobard. Drogon s'en acquitta avec
beaucoup defoin ; & pour honorer davantage
ce Monaſtere, il y tranſporta ſolemnellement
les Corps de deux de ſes prédécefleurs Evêques

Drogon Evêque deMecz ſon frere, avec d'au
tres Seigneurs, pour lui faire honneur (y ). Le
même Drogon , avec ſon frere l'Abbé Hugues
( 2 ) , ſe retirerent en Baviere auprès du Roy

de Metz , ſçavoir ,S. Celeſte & S. Auteur. Celſe Louis leur neveu , lorſque Lothaire ſe fut mis
étoit alorsAbbé de Maur-munſter. On dit que en poſſeſſion de l'Empire, par la faction de

d'abord Drogon deſtinoit ces ſaintes Reliques ceux de ſon parti , & qu'il eut arrêté l'Empe

à la ville de Straſbourg ;maisque Dieu témoi- reur Louis ſon pere. Drogon , & les autres
gna , par la réſiſtance des Bæufs qui les por- Evêques refugiés en Baviere, envoyerent, de
toient, & qui ne purent avancer plus loing, concert avec le Roy Louis , vers Pepin Roy

qu'il vouloit qu'elles demeuraflent à Maur- d'Aquitaine, l'Abbé Hugues , pour l'informer
( n ) Thegan , c. 22. 23. 24. Eodem tempore juffit fratres | Præfat. in enarrat. in 4. LibrosReg. t. 17. Bibl. PP.P. 307. Cujus
fuos tonſurari,Drogonem , Hugonem & Theodericum , ad dif- ( Drogonis ) auctoritati renuere non præſumpfi, non ſolum

sordiam mitigandam , & liberalibus diſciplinis juliit inftrui.
( 0 ) Toegan. 6. 24.

An 823. Ila Eginard , nonal. ad.an. 823. Affronom .
ad eundem an. p. 302. Goodulfo Metenfi Epiſcopo eodem tempore defuncto , Clerus omnis populuſque ejuſdem Ecclefiæ ,
veluri uno ſpiritu animati , Drogonem limperatoris fratrem , i
Sub Canonico habicu nobilillimè viventem, fibi poícuat dari
Sacerdotem , & :.

( 9 ) EkkehardMonach. S. Galli, l. 1.6.11 .

( ) An 828. Vide Bucelin. Monefteriolog. Germ. parle 2.

quia filius erat præftantiffimiCaroli Cæſaris , imò tracer miriſ
fimi Ludovici Principis ; verùm etiam quia erat præclarus Pon.
citex & Abbas meus egregius.

( 1 ) Voyez Meurifle Hift.de Metz. , l. 3.p. 205. Mabill. t. 2.
annal. Bened. f. 598 .

( % ) Voyez la Charte d'Adalberon en faveur de S. Arnoù dans
Meuriffel. 3. pp. 307. 308. &c.

( ix ) Meurille 1. 3. p.206.
( ) Annales Berliniani ad an. 830.831. Ita don annales Meten .

ſes. Confer . Thegan. de geftis Ludovici Pir,p.281.

Eginard. vira

godoc. Coco.Dagobert. rediviv.c. 6. Mabill. 6. 2. annal. Bened. pp. Ludovici Pii , ad an . 831. p. 308 .
$ 17. 51 8. Spicileg. 7. 6. p. 644.
( 2 ) Aſtronom . Vita LudoviciPii, ad an. 833 .

( s) Vide Mabill.6. 2. annal.Bened. p. 510. do 561. Angelom . |
Tone 1.
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vicre avoit priſe de remettre l'Empereur ſur le Gaules & dans l'Allemagne. Le Roy Charles 804.

$40.

Trône . Il y a beaucoup d'apparence que c'eſt le Chauve ( f) écrivant au Pape Nicolas I. lui
en reconnoiſſance de ſon attachement & de dit que l'Empereur Louis le Débonnaire ſon

da fidelité à ſon ſervice , que l'Empereur lui pere, a obtenu en faveur de Drogon Evêque
donna en 834. la Charge d’Archi -chapellain de Metz , ſon oncle , la Charge d'Apocrifiaire
du Palais , ou de Grand Aunionier , qualité du S. Siége , & l'uſage du Pallium . Mais c'eſt.

qu'il porta toujours danslaſuite, de même que un défaut d'exactitude dans le Secretaire de ce ·
celle d'Archevêque. Cette derniere qualité Prince. Il eſt certain que ce fut à la recomman
1

dui eſt donnée dans le Concile de Thionville , dation de l'Empereur Lothaire, que le Pape
tenu en 835. ( A ) , auquel Drogon préſida , & Serge II. donna à Drogon la Charge de Légat
tinc rang avec Hettifon Metropolitain Ar- enFrance. On ſçait que la dignité d'Apocri

chevêque de Treves ; ce qui eſt un exemple liaire eſt la même que celle deLégat du S. Sié
Tarc , & qui marque qu'elle étoit alors fon au- ge. On donnoit ce nom principalement aux
torité à la Cour , & dans l'Egliſe de France. Légats qu'on envoyoic à Conſtantinople. Apo
Florus Diacre de Lyon , écrivant contre Ama- criſiaire en Crec peut marquer un homme qui
laire Diacre de Metz , & dédiant ſon Ouvragcà eſt chargé de faire les réponſes & les commil

Drogon Evêque de Metz , & à quelques au- lions d'un autre.
Mais les Evêques de France ne virent qu'a
Conſeil, & très illuſtre Prélat. Ona vû cy- vec peine Drogon revêtu dela qualité de Lé

tres Prélats , le nomme ( b ) Maître du ſacré

devant , que notre Archevêque étoit le Confi- gat. Ils prérendirent que l'ayant obgenuë ſans
dent le plus ſecret, & le Directeur de la conf- leur agrement, ilne pouvoit l'exercer malgré
cience de l'Empereur ſon frere. Il ne le quitta
pas durant la derniere maladie . Il le confeſſa &
le communia tous les jours . Lorſque l'Empereur le vouloit faire venir , il joignoit le poũce

eux ; & dans le Concile de Verneuil cenu en
844. ( ) & la même année qu'il étoit allé à
Rome , les Prélats declarerent qu'il falloit at
tendre qu'on eût aſſemblé le plus nombreux

aux autres doigts , 16 ) , comme pour former Concile qu'on pourroit de la France & de l’Al
la lettre D ; & les gens accoutumes à ce ſigne , lemagne ,afin qu'on y demandât le conſente

avertiſſoient Drogon de ſe rendre auprès de lui. mentdes Métropolitains, & desautres Evêques
Nous ne répéterons pas ce que nous avons rap- au ſujet de la Legation de Drgoon : que li les
porté cy-devant de circonſtances de la mort de Prélats y donnoient les mains, ils ne vouloient
ce Prince , & des ſervices que Drogon lui nine pouvoient y contredire. Qu'au reſte,
rendit dans cette occaſion .
LII .

s'il

h

y a quelque bonne raiſon d'établir un Lé

Après la mortde Louis le Débonnaire ,Dro- gatau-deça des Alpes , nul n'eſtplus digne de

Drogon ,, gon ne déchutpoint de la faveur. L'Empereur cet emploi que Drogon, qui eſt leur confrere

Vicairedu
pe dans
Pa

Lothaire, aufli-bien que Charles le Chauve, dans l’Ėpiſcopat, & quia l'honneur d'être pro
& Louis Roy de Baviere , ſes neveux , leregar- che parent de l'Empereur.Hinomar ( h ) , quel

des Gaules. derent en quelque ſorte commeleur Pere, & que tems aprèsſoutenoit queDrogonn'avoit
le næud de la Famille Royale. Le Pape Gre- jamais exercé cet emploi , qu'il avoit obtenu

goire IV.étant mort , les Romains élûrentSer- ſans le conſentement des Parties intéreflecs ; &
gius II. & z fans attendre ni l'agrément ni la qu'il étoit ſagement demeuré dansl'inaction ,
confirmation de l'Empereur , le firent conſa- ſans ſe prévaloir du grand credit que lui don

crer , & l’établirent ſur le Siege Pontifical( d ). noitſanaiſſance ,ne voulant pas cauſer un ſchil
Lothaire en étant informé, envoya à Rome me dansl'Egliſe.
ſon fils Louis , à qui il donna le nom de Roy de
En 844. & peu après ſon retour de Rome , Mo
LIII.
rt de

Lombardie , avec une puiſlante armée , & mit il préſida, du conſentement de l'Empereur
auprès de lui Drogon ſon oncle , pour lui ſer- Lothaire, & des Rois Louis & Charles , à l’Al
vir de conſcil ( e ). Etant arrivé en Italie, le femblec tenuë près de Thionville , au lieu

Pape & les Romains furent obligés de faire nommé le Jugement ( i ). Nous parlerons de
ſerment de fidélité à l'Empereur Lothaire ; & cette allemblee plus au long cy -après. Enfin ce
Pracepro Ludovici sii , an. 837. pro Ecclefia Cenoman. Drogo Ar-

ut una cum prædicto miniſterio , &c.
( 8 ) Concih. Vernenje , Can. xj. 1.7. Concil. p. 1809, De

chiepiſcopus & fenior Capellanus fubfcripfit.

prælatione reverendillimiDrogonis definire aliud non audemus,

( ) Tom. 7. Concil. p. 1697. Drogo Archiepiſcopus. Et in

( ) Vide
c)

Mabill. . 2. annal.

so videti morna.via loma Por .?870.P. 319.
Inſtante autem migrationis ejus artieulo , juncto pollice cum
articulis ( hoc enim facere conſueverat, fiquando fratrem nutu
vocabat ) Drogonem accerſivit.

( d ) Vide Anatas, vila Sergii, t. 7. Concil. Labb.p. 1793. An.
males Berliniani , &c. ad an . 844.

( c ) Vide annal. Berrinian. ego Epift, Sergii Papa ad Epiſcopos
Trunſalpinos , t. 7. Concil. p. 1799 .

niſi expectandum , quammaximuscolligipoteft, Galliæ Ger
maniæque conventum , & inco Metropolitanorum , reliquo
rumque Antittirum inquirendum elle confenfum , cui relittere
aec volumus , nec valemus , &c.

( h ) Hicmar, Epifl. 6. c. 30. Drogo Merenſium Epiſcopus

faftu regize proſapia ſubvectus, hanc prælationem in Ciſalpi
nis regionibus, nada quadam occaſione, tempore Hlotarii

Imperatoris apud Sergium Papam obrinuit. Sed quod affc & u
non ambiit , effectu non habuit ; & quod efficaciulu , non con

(1 ) Epist.Caroli Calvi ad Nicolaum Papam , t. 8.Concil. P: Sentientibus quibus intererat , obtinere non potuit , patienriſſi
486. Deprecatione fan &tæ recordationis Pii Auguſti domni mè , ut eum decuit , tolerayir , ne fcandalum fratribus & conſa
& genitoris noftri , excellenti genio a Sede apoſtolica in præfacerdotibus generans,ſchiſma in fanctam Ecclefiam introduceret.
to patruo noftro Drogone veacrando Epifcopo fuerat honor ata,

( i ) T. 7. Concil. Labb . pp . 1800, 1801 .

l'Evêque
Drogon .

1
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avoir accoutumé d'aller de tems en tems au
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commun neveu , julqu'à ce qu'on cûc reconnu 849

Monaſtere de Luxcüil donc il écoic Abbé , ac- dans une Conférence, les droics que ce jeune
tiré par

la beaucé du licu. Un jour qu'il prenoit Prince pouvoit prétendre ſur l'Aquicainc.
le divertiſlement de la peſche dans Lognon ,
Ayant appris que pluſieurs Seigneurs étoient

LV.

comme il pourſuivoit un poiſſon d'une gran- diſpoſés à le favoriſer , il pallales Alpes , & Lothaire
Guerre de
deur extraordinaire, il tomba dans la riviere , vint ſe camper près de Vormes , dont Louis de

contré

& fe noya ( 1). Son corps fur rapporté àMetz , Baviere s'étoit ſaiſi : mais celui - ci ayant fçu Lollis Roi
& enterré à S. Arnoù , auprès de l'Empereur que les Saxons gagnés par Lothaire , étoient deBaviert,

Louis le Débonnaire fon frere. Sa more eſt mar- prêts à faire une irruption dans la Baviere , il & contre
quée au 89 de Novembre, ſelon les uns ( m ) ,
ou le 7. du même mois , ſelon d'autres ( n ) ,
ou même le 8e de Décembre , ſelon quelques
autres ( 0 ). La liſte des Evêques , imprimée

laiſla à Vormes une garniſon , & s'en retourna Charles H.
en Baviere , pour faire rêce aux ennemis. Ce Chauve.
pendant Lothaire ſe rendic maître de Vormes ,
palla le Rhin , réſolu de s'avancer le plus avant

, niet la mort au oe. de qu'il pourroit dans la Baviere : mais Louis
dans le Rituel de 1Merz
1

gouverna trente-deux ans , après avoir repouſlé les Saxons , vint à la ren
cinq mois , dix jours, ayant été nommé Evêque contre , & les deux freres ſe joignirent près de
Novembre 855 .

Francfort . Ils ſe virent & le parlerent , mais

en 823. (p ).

Valafride Strabon ( 9) a fait un petit Poëme fans rien conclure. Ils ſe ſeparerent, & con
en l'honneur de l'Evéque Drogon : mais on vinrent qu'ils ſe trouveroient au même lieu à la
n'y voit råen de particulier , qu'un éloge géné- Saint-Martin 116. de Novembre , pour cermi

ral deſes vertus.Son Epicaphe , qu'on lit à S. ner leurs différends à l'amiable , ou par un com
Arnoû , & dans Meurille ( r ), ne nous apprend bat. En attendant , Lothaire repalla lc Rhin ,&
rien que ſes qualités , & que par ſes bons avis , marcha vers la France.
Charles tenoit en ce tems-là les Etats d'A
il récablit la paix dans la France , & qu'il fit la
on
tranſlati de ſainte Gloflīnde. Tel fur Dro . quicaine à Bourges (t ) , où le jeune Pepin des
gon Evêque de Metz.

voit ſe trouver , pour craiter de quelques ac

LIV.

Il eut la douleur avant la mort de voir la commodemens s mais il n'y vint pas. Charles
diviſions héritiers de Louis le Débonnaire . Dès que ce ta Nichard ( w ) & Adelgaire , pour le prier de
dans la fa
milleRoya Prince euc les yeux fermés , Lothaire prétendit fe ſouvenir de ſes ſermens & de les promelles,

Nouvelles diviſion recommencer entre les trois Princes ayant appris la marche deLothaire , lui dépu
qu'ayant été dès le commencement aſſocié à & de la qualité de Parrein & de Frere: Qu'il
l'Empire par l'Empereur fon pere , les Royau. pouvoit jouir en paix de tout ce que Louis leur
mes de ſes freres Louis & Charles devoient re- pere commun lui avoit donné; inais auſſi qu'il

lever de lui , & qu'ils- devoient lui en faire hom- laiſſầc à ſes freres la paiſible jouïllance de leur
mage. Dans cette vûë (s ) , il envoya des per- héricage. Lothaire reçut ces Énvoyés avec beau

ſonnes affidées en divers endroits de l'Empire, coup d'honnêteté , & promit' d'envoyer à
pour engager dans ſon parti , par promefles & Charles des Ambaſadeurs, pour convenir des
par menaces, les Seigneurs François ; leur don- moyens d'établic entr'eux une ſolide paix. Il

nant ordre en même tems , ſous peine de la permit aux Amballadeurs de Charles de s'en
vie , de le venir trouver , auſſi-tôt qu'il auroit retourner , mais ſans leur donner aucune ré

pafle les Alpes : mais il ne ſe hâta point de ponſe poſitive ; illes priva même des honneurs
paſſer en France ; il voulut auparavants'aſſurer que l'Empereur Louis le Débonnaire leur avoit
des eſprits des Grands. Son deſlein étoit de accordés , en haine de ce qu'ils ne s'ecoient

11

tomber ſur Louis Roi deBavierc,pendant qu'il point déclarés pour lui. Tout cela , joint à la

3

amuſeroit Charles ſon frere par des négocia- conduite ( car il avançoit toujours ) faiſoit al
cions & des proteſtations d'amitié. Il lui fez connoître les mauvais delleins.
envoya des Ambaſladeurs , pour l'affûrer qu'il
Cependant les Seigneurs d'entre la Meuſe

vouloit vivre avec lui dans une parfaite intelli- & la Seine , voyant l'armée de Lothaire prête

gence , comme un Parrein , avec ton filleul, & à fondre ſur leur pays , envoyoient à Charles
un frere avec ſon frere; mais qu'il le prioit inf- couriers ſur couriers , pour l'avercir du dan
( k) Chronic. Epiſcop. Metenf. 1. 6. Spicileg. p. 656.
( ) Adjo Abbas Luxovienj. in Miracul. S. Valdeberti , fecul.

Relligio, officium , cenſura, modeſtia geftas.
Hiſce Dei virtus voſmet per tempora multa
Creſcere copcedat , &c.

3. Bened. p. 456. n. ij.

( m ) Chronic. Merenſ. ibid . de Catalog. m . S. Arnulphi , do
Caialng. metrie. apud Meuriſſe, p. 686.
( n ) Meuriſſe, b. 3. p. 212. ex Chronic. S. Vincentii , don Chrò.
ܝ

mic. Miten :
( 0 ) Va ad margin, Spicileg. 1. 6.p. 656.

23. Annalespitbei nd
eundem annum .

( 7 ) Vide 1. 16. Bibl. PP. Lugdun. pp. 229. 230.
Fecſunt præcipuè quibus inlignita refulget

( ) Menriffe, l. 1. p. 26.

Hic Præſul,Præſes, Dominus, Primafque cis Alpese
Ejus judicio paca fuit régio .
Ifte Glodelindis folemniter offa levavit ,

Condignèque loco coädidit eximio.
( 3 ) Nithard . Hift.l. 2. init. P. 364. t. 2. Queſn. Hift. Franco
ad an. 840 .

Nj had. Hift. l. 2.pp. 364. 3650

( u ) Nithard étoit fils d'Angelbert , & de Berthe fille de

Virratis nerfona tux lapicoria radix ,

Charlemagne , & par conſéquent, par la mere, coufio gera

Ordo , affabilitas , boniias , patientia victus,
Zelus amorque Dei , fide inluperabile robur ,

main de Lothaire & de Charles. C'eſt ce Nithard qui nous a

laillé les Mémoires que nous fuiyons principalemegt ici,
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lui promettant toute ſorte de fidélité. Charles ſans témoigner trop de délicateſe ſur cela, s’ap- 870.

>

840.

vinc donc en diligence avec très peu de mon- pliqua à mettre dans ſon parci les Seigneurs
de à Quierſy ſur Oiſe , où il reçut de grands qu'il crut pouvoir lui être utiles dans le deſſein
renforts des Seigneurs qui venoient à lui de qu'il avoit pris de ſe rendre abſolument indé

tous côtés , & lui amenoient leurs foldats, donc pendant de Lothaire. Il reçut à Orléans plu
il compoſa une armée. Mais il fut obligé prel- lieurs Seigneurs de Bourgogne , qui vinrent ſe
qu'en même temis d'accourir au ſecours de l'Im- donner à lui. Il gagna Bernard Duc de Lan
peratrice ſa mere , qu'il avoit laiſlee à Bourges guedoc , un des plus habiles hommes de ſon
avec quelques troupes , & que Pepin ſon ne- tems dans le manîment des grandes affaires. Le

veu faiſoit mine de vouloir enlever. Il diſperſa Comte Lambert Gouverneur de la frontiere de
bien-tôt les troupes de Pepin : mais Lothaire Bretagne , ſe rendit à lui , & lui promit fidélité.
s'écant avancé julqu'à la Meuſe , la palla fans y Nomenoy Duc de Bretagne , s'engagea à lui

trouver de réſiſtance, parce queaſſelesz Généraux
forts pour faire hommage de la Duché.
de Charles ne ſe trouverent pas

Ayant ainli prit ſes aflûrances, il ſongea à ſe
s'oppoſer à ſon paſſage. Il s'avança juſqu'à Pa- mettre en état d'aller à la Dietcc d'Acigny,
ris , ſon armée groſliſant à tout moment par & d'y paroîcre aſſez fort, pour ne pas craindre
les renforts , qui lui venoientdetous côtés par Lochaire , qui ſe flattoit d'y dominer. Il amal

la déſertion des Seigneursdu partide Charles. ſa une bonne armée , & fic avertir tous les Sci
Celui-ci apprit ces fâcheuſes nouvelles à ſon re- gneurs qui s'étoient déclarés pour lui , de lui
tour de Bourges. Il fçut que Lothaire avoit amener leurs troupes. Il fut obćï : mais Lo

palle la Seine , réſolu de le pourſuivre juſqu'à
ce qu'il l'eût dépouillé de tous ſes Erats. Il afſembla ſes plus fidéles ſerviceurs, & leur réſolution fur bien-tôt priſe. Ils lui témoignerent
que n'ayant plus rien que la vie, ils étoienc ré-

thaire averti de ſon deſſein , avoit donné ſes
ordres pour empêcher que ces troupes ne pal
laflent la Seine , & à cette effet avoit fait rom
pre les ponts , & taiſi ou coulé à fond les bat
teaux qui étoient ſur la riviere ; de ſorte que

folus de la lacrifier à ſon ſervice. Ils mar- Charles futobligé de deſcendre juſquà Rouen ,
cherent donc au- devant de Lothaire , & ſe où on lui avoit fait eſpérer qu'il trouveroit des

vinrent camper ſous Orléans, à lix lieuës du bacccaux que des marchands

у avoient amenés.

Comp ennemi.
L VI.

Il y en trouva en effet ving -huit, qu'il prir ,
Lothaire le flattoit de pouvoir lui débau- & dont il ſe ſervic pour pafler ſes troupes.

Paix
entre
Lo hair
e , cher le peu de troupes qu'il avoit , par ſes pro- Cela ne le fit pas fans difficulté, les mili
Charles

le Chauve.

melles , & par ſes artifices ordinaires , mais il ces du pays s'étant placées ſur les bords , pouc

n'y réüllit pas ; ce qui fut cauſe qu'il lui fic des empêcher la déſcenic : mais Charles ayant fait
propofitions de paix , qui dans la lituation arborer la Croix ſur les barreaux ,

pour faire

prélente des affaires de Charles , furent agréées , ſouvenir les milices du ſerment de fidélité qu'
comme moins déſavantageuſes qu’une batail- elles lui avoient fait peu de tems auparavant ,

le d'un ſuccès très douceux ( x ). Elles ſe rédui- & ayant fait publier une Aminiſtie générale
ſoient à celle - ci : Que Charles jouïroit de pour tous ceuxqui mettroient bas les armes ,
l'Aquitaine, du Languedoc, de la Provence , le milices prirent la fuite dès qu'il parux avec
& de dix Comtés entre la Loire & la Seine : ſes troupes, & il mit heureuſement ſes ſoldats
Qu'au mois de May ſuivant, on tiendroit une à bord.
Pendant ce tems , Lothaire ayant paſſé le Lvii.
Diette à Attigny, où les deux Princes ſe trouveroient , & où l'on régleroit toutes choſes à Rhin avec ſon armée , marcha contre Louis Guerre de

l'avantage des deux parties ; & que d'ici à ce Roi de Baviere (y ). Celui-ci s'avança auſſi à ſa Lothaire
tems-là on ne commettroit aucune hoſtilité con- rencontre : mais les Emiſlaires de Lothaire lui contre

tre Louis Roi de Baviere. Tout cela fut juré débaucherent une partie de ſon armée , qui fe deLopis Roi
ſolemnellement ; & il fut dit que ſi l'on man- rendit à lui. Louis lui-même , avec le reſte, fuc
quoit à une ſeule de ces condicions, ils ſeroient obligé de s'en retourner en Baviere. Lochaire
abſous de leurs ſermens,

fut empêché de le pourſuivre , par la nouvelle

Mais Lothaire ne les lailla pas long - tems qu'il reçut, que Charles avoit paſſé la Seine ,

dans cette peine : car en ce même tems , il & parce qu'il cruc avoir mis Louis hors d'étac

ellaya de gagner une partie des Scigneurs qui de lui faireombrage , & dc s'oppoſer à ſes del
écoient attachés à Charles. Il fic ce qu'il puc ſeins. Il laiſla au -delà du Rhin Adelbert Com

pour empêcher que les Provinces qu'il lui cé. te de Metz & Duc d'Auſtralie ( 2 ) , qui paſſoit
doit , ne lui rendiffent obéilance ; enfin il con- pour un homme des plus prudens deſon tems,
( x ) Nithard. I. 2. Hif. p. 365. 1. 2. Quen. Ut cederet Ca-

enim uterque Ludovicum ad mortem uſque exofum ; jam enim

rolo Aquitania , Septimania , Provincia , & decem Comitatus

Adhelbertus ex infirmitate qua penè per annum decentus fue

inter Ligerim & Sequanam .

rat , velut in ſupplementum fratricidiireſpiraverat. Erat enim
eo in tempore ita prudens conſilio , ut retendiam ab eo prola
tam non quilibetmutare vellet .... Igitur Adhelbertum Ducem
quem ſupra modò memoravimus , ob hoc inibi reliquit , ut &

(y ) Nirhard. I. p. 367. Annal. Metenſ, an. 841. p. 301.6.
3. Den.

(z ) Nithard. ibid. Adheibertum Metenfium Comitem ( &
Oigarium Moguntiæ Sedis Epifcopum ) convocat. Habebat populum facramentis fibi firmaret , & li Ludovicus ad Caro
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ſoit à mort le Roi Louis , & avoit avec lui quel- roître devant lui : mais Charles fit avancer ſes 841.

ques querelles particulieres , que l'Hiſtoire ne troupes vers Lothaire, réſolut de le combattre,
marque pas allez clairement. Il étoit uni avec
Orgaire Evêque de Mayence. Ils conſeillerent
à Lothaire de paſſer le Rhin , & l'aiderentſelon leur pouvoir , à poufler à bout Louis Roi

s'il vouloic accepter la bataille. Les deux ar
mées ſe trouverent fort proches l'une de l’aua
tre, & l'on tint pendant deux jours diverſes con
férences, qui n'aboutirent à rien. Dans cet in

de Baviere. Lors donc que Lothaire fut obli- tervalle , la jonction des deux armées ſe fit à la

gé de repaſſer en France , il laiſſa au de-là du vûëLouis
de Lothaire,
ſans qu'il pût l'empêcher.
propoſitions
Rhin Duc Adelbert pour prendre SerCharles firent
le

,

&
des
à
Lothaire, pour éviter d'en venir à une bataille:
car quoi qu'ils fuſſent les plus forts, la voye de
la paix & de l'accommodement leur paroiſſoit
la plus convenable. Ils luidéputerent quelques
Evêques & quelques Seigneurs, pour le priet
de ſe contenter de ce qui lui avoit été ajugé

le

ment de fidélité de ſes nouveaux ſujets , &
pour empêcher que Louis ne paſsât le Rhin ,
pour ſe joindre à Charles ſon frere.

Lothaire s'étoit rendu à Aix-la-Chapelle, &
Charles étoit en marche pour ſe rendre à Artigny , ainſi qu'on en étoit convenu : mais Lo-

thaire , qui ne cherchoit qu'àtirer leschoſes par le dernier partage de l'Empereur leur peen longueur , & qui n'avoit nulle envie defaire
la paix, envoya des Ambaſſadeurs à Charles,
pour ſe plaindre de ce qu'ilétoit entré en Neuſtric en ennemi , & pour le prier denepas avancer plus avant. Charles leur répondit, en faiſant

re , & de les lailler jouïr en paix de ce qu'il
avoit lui-même reconnu leur appartenir. Ils le
firent ſouvenir de ſes ſermens & de ſes pro
meſles, & lui offrirent, pour le dédommager
des frais de cette guerre ,tout ce qui étoit dans

à ſon tour des plaintes contre la conduite de leur Camp , à la réſerve de leurs chevaux &
Lothaire , qui avoit violé preſque tous les ar- de leurs armes. Mais Lothaire rejetta toutes

ticles dont on étoit convenu. Il ajoûta , que ces propoſitions, & marcha vers Auxerre , pouc
cependant , pour lui montrer qu'il ne cher- joindre le jeune Pepin , qui lui amenoit des
choit que la paix, il alloit droit à Attigny , ainſi troupes d'Aquitaine . Louis & Charles le ſui

qu’on en étoit convenu, & qu'ilentreroitdans virent , & ne lui donnerent pas le loiſir de faire
toutes les voyes d’accommodement qu'on cette jonction . Lothaire s'étant campé à Fon
pourroit raiſonnablement demander de lui. Il tenay ( d) , bourg de l'Auxerrois , & ſes freres
s'y rendit en effet deux jours avant le terme à Tauriacus, lieu tout proche de là , les deux
marqué; mais Lothaire n'y vint pas.
armées ſe trouverent ſi près l'une de l'autre ,
Dans
même
tems
Baviere
le
le
Roi
de
enque
le lendemain , qui fut pris pour le combat ,
LVIII.
Les Rois voya faire offre de ſecours à Charles (a ) ; & on convint de part & d'autre de s'éloigner un
Loä's en

celui-ci lui députa des hommes affidés ( 6), peu , pour ranger plus commodement leurs

Charlesjose pour le prier de hâter ce ſecours, & qu'il ne armées.

gnent leurs pouvoit lui rendre un plus grand ſervice, que

Louis & Charles , avant que d'en venir aux

forces
con- de ſe joindre à lui avec toutes ſes forces, con- mains,luifirent encore les mêmes propoſitions
tre Lothai
tre leur adverſaire commun. Pendant qu'il qu'ils lui avoient faites peu de tems aupara
re .

étoit encoreà Attigny , il apprit que l'Impera- vant. Ils ajoûterent même , qu'ils étoientprêts

triceJudith ſa inere , lui amenoit d'Aquitaine de lui céder quelques Places de leurs Etatsils; en
&

un renfort de troupes. Il alla au-devant d'elle que ſi cela ne lui plaiſoit point encore ,
ainli fortifiée, il attendit le ſecours que Louis Lothaire leur envoya Drogon Evêque de

juſqu'à Châlons ſur Saone ; & ſon arméeétant vouloient bien venir à un nouveau partage.

lui avoit offert, & qui ne tarda pas à venir; car Metz , l'Abbé Hugues ſon frere, & Hegibert ,
ce Prince ayant attaqué Adelbert , qui vou- pour leur dire quejuſqu'alors ils ne lui avoient

loit luidiſputerle paſlage du Rhin , letua , pal- point fait de ſemblables propoſitions : que cel
ſa ſur le ventre à ſon armée (c ), & marcha à les-ci méritoient qu'on les examinât, & qu'il

grandes journées vers le RoiCharles , qui de leur demandoit du tems pour cela. Tous ces
ſon côté ſe hâta d'aller au-devant de lui par le délais n'étoient que pour les amuſer, & pour
chemin de l'Allace. Lothaire en ayant cu avis, gagner du tems, en attendant que ſon Neveu

& craignant extrêmement que les deux Rois le pût joindre avec ſes troupes.
Les deux Rois
de lui accorder un terme de

ne joignirlent leurs forces, s'avança vers Châ- ne laiſſerent pas

lons, comme pour combattre Charles , diſant trois jours : mais Pepin étant enfin arrivé , Los
( 6 ) Annal. Metenf. p. 301. ad an. 841. 1. 3. Queln .
( c ) Annal. Metenf. ad an . 841. In Recienſe ( alii Rhenen:
ſe ) occurrunt : orloque prælio , Albertus Comes & incentor
diícordiarum occiditur , & cum eo ionumerabilis hominum
multitudo. Ita to Annal. Fulden ). e Nichard. l. 2. p. 368. On

lum ire vellet , nullo modo poffet. Vide do annal. Meren !. ad
An. 841. $. 301. Albertus Comes & iocentor diſcordiarum oc
ciditur. Le P. le Cointe , t. 8. annal. Franc. ad, an. 841. n. 21 .

croit que c'eſt le mêine Adhelberi qui fonda le Monsitere de
Lindau : mais le P. Mabillon , t. 2. Annal. Bened. pag. 666 .

prouve le contraire. Il eſt nommé en 838. dans un Acte de
cette année , rapporté t. 2. annal. Bened. p. 602 .
( a ) Nirhard. l. 2. Hist . p. 368.1. 2.un.

croit que ce combat fe donna au patrage du Rhin près Bregence,

1

( a ) Nishard. l. 2.p. 369. Fontaneum. Tauriacus.

Lixi

Combat de
Fontenay
dans P A

xerrois. Los

thaire eft
baitu , eta
obligé de 10
retirer .
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envoya dire ,
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que porcant le nom egal tous les bleſles des deux partis ( 8 ) , faiſant

An de J.C.

& la dignité d'Empcrcur , il devoit avoir de publier ime Aminiſtic générale pour tous ceux 841.
quoi la foutenir, & jouir d'une puitlance pro- quiviendroient de bonne foi ſe rendre à eux. Les

Ande
}542

portionnée à ce grand citre : que d'ailleurs Evêques exhorterent toute l'armée à la péni
il ne voyoit pas volontiers qu'ils "fufient auſſi tence , & à confeſſer leurs péchés, & on or
puillans qu'ils l'écoient. Louis & Charles lui donna un jeûne de trois jours , afin d'obtenir de

firent déclarer de nouveau , que ſi dans le len. Dieu le pardon pour ceux qui étoientmorts dans
demain , il n'acceptoit l'une des propolitions le combat. Charles s'en retenirna en Aquitaine,
Louis prit ſa route vers le Rhin.
qu'ils lui avoient taices , ils s'en rapporteroicnt & Av
au jugement de Dieu , & au fuccès d'une ba

ant que

de ſe ſéparer, ils indiquerent une LX.

es
Nouvell
taille : mais Lothaire leur répondit avec hau. Aflemblée générale à Langres : mais il arriva hoft
ilit

es
teur , qu'ils prillent bien garde à ce qu'ils volt divers incidens qui les empêcherent de la te
nir : car Lothaire ayant appris que le Roi Louis thentre
loient faire,
aireLo
,
Le lendemain , qui étoit un Samedy 29º. de écoic retourné en Baviere , afleinbla ce qui lui Ložis

Juin de l'an 841. (2 ), il y cut une éclypſe de reſtoit de croupes , & vint à Mayence , ayant Charles.
Soleil à la premiere heure du jour. Les deux auparavant donné ordre à ſon jeune fils Lothai.

Rois Louis & Charles ſe failirent dès le grand re de le venir trouver à Merz ( h ) , avec
matin d'une eminence voiſine du Camp de quelques Saxons qui s'étoient donnés à lui ,
Lothaire , où ils mirene en bataille environ le parce qu'il leur avoit permis de retourner
tiers de leurs troupes ; le reſte de l'armée en au paganiſme ( i ). Enſuite il paſſa le Rhin , &
fit de même , & ils attendirent en cet état ſa ſemicà pourſuivre le Roi Loüis. Mais ne l'ayant

derniere réponſe pendant une heure : mais au pû atteindre , il revint à Mayence , où il fit le
lieu de répondre , il rangea auſſi ſon armée , & mariage de la fille s après quoi il marcha con
marcha contre celle des deux Rois. Louis & tre le Roi Charles , qui après un voyage qu'il
Lothaire combattirent l'un contre l'autre , en avoic fait en Aquitaine , étoit venu ſe mon

on licu nommé Brittas , & Charles & Pepin trer en Neuſtrie , parce qu'on y avoit publié
au licu nommé Fagit. La croiſiéme partie de qu'il étoit mort à la bataille de Fontenay. Char
l'armée des deux Rois , qui étoit commandée les donc étant venu à S. Quentin , où il avoit

par Adelard , & où ſe trouva auſli Nithard , donné rendez-vous à ſes troupes , marcha du
qui raconce cette action , à laquelle il cut beau- córé de Maſtrich , & entra dans les Torres
coup de part , ſe batric au lieu nommé Solen- de Lothaire.
nat. Le combat fut rude & opiniâtre de tous A cette nouvelle , Lochaire revine ſur ſes

côtés. Les trois freres preſqu'également bra- pas, pour s'oppoſer à Charles : mais comme

ves , & également animés, faiſoient des efforts la ſaiſon étoit fort avancée, celui- ci voyant que
extraordinaires : mais enfin , après pluſieurs la diverſion avoit réülli , &

quc Lothaire ne

heures de combat , les troupes de Lochaire pourroit plus rien entreprendre au-delà du
commencerent à fuir ; Lothaire lui-même le Rhin contre Louis , s'en retourna vers Paris.

retira à Aix-la-Chapelle , laiſſant les deux Rois Toutefois dès qu'il fçûc que Lothaire étoit ar
maîtres du champ de bataille , & de tout le rivé à Thionville , il lui envova le Duc Ade
pays qui étoit conteſté. On dit qu'il y eut cent lard , le Comte Gibert, & l'Abbé Hugues
>

mille homme tués dans ce combat ; & les Annales du tems ( f ) conviennent que c'eſt la
plus grande perteque la France cût faite julqu'à ce jour. Ses forces furent preſque entié-

pour lui faire des propoſitions de paix (b ) ; &
en même temis il dépuca àſon frere le Roi Louis ,
un Scigncur nommé Rabanon , pour lui don
ner avis de ce qu'il venoit de faire pour ſon ſer

rcment abbatuës ; elle ne puc plus ſoutenir la vice , & pour le prier de lui envoyer du fe
grande réputation de valeur qu'elle avoic củë cours , au cas que Lothaire ſe mîc en devoir de
juſqu'a lors ; & non ſeulement elle ſe trouva l'attaquer.
Lochaire ayant appris la retraite de Charles ,
hors d'état d'attaquer ſes ennemis , & de faire

des conquêtes , mais à peine put-elle défendre le ſuivit avec une arniće compoſée de Saxons
ſes frontieres contre les cntrepriſes de les voiſins d'Auſtraliens & d'Allemands , & vive juſqu'à S.
& des étrangers.
Denys * , ſc Harcant de pafler aiſémenc la Sci- * AndeJ.C.
Après cette victoire , les deux Rois ordon- ne , qui eſt ordinairement fort balle au mois 841.

nerent qu'on enterrât avec les cérémonies de de Septembre. Il trouva par hazard environ
l'Egliſe , tous les corps , tant de leurs ſoldats vingt batteaux en cet endroit , dont il eſpe
quc des ennemis , & qu'on penlât ayec un ſoin roic ſe ſervir, pour faire parler la riviere à les
Nithard. I. 2.p. 370.

f). Annales Merens, ad an. 841. In qua pugna ita Franco

( 8 ) Nichard. I. 3. initio , p. 371. 1. 2. Quefn.
( h ) 11a Annal. Merenf. ad an. 841. p . 301, 7. 3. Que nism .

rum vires arrenuatæ ſunt, ac famoſa virtus infirmata , ut non Mais les Annales de Fulde , ad eundem an. p. 548.1. 2. Queín.
modo ad amplificandos regni terminos , verum nec ad cuen liſent Nemeris , Spire , au lieu de Metris , Metz. Il vaut mieur
dos proprios in poſterum ſufficerent. Tandem non fine gra lire Nemetis ; cela revint mieux à la roure que tenoit Lothaire.
vi diſpendio ſuorum Ludovicus & Carolus vicerunr . Annal.
( i ) Annales Berrin. ad an . 841. p. 198.6.3 . Quefnium. Vido

Fuld. 'ad eundem an. Tanta cædes ex utraque parte fuit, ut
nunquam ætas, præſens tantam ftragem in gente Francorum

2011

ego Nithard. I. 4. p. 377.

( k) Nishard. l. 3.p. 372.

factam meminerit.

troupes.

ll
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Andej.c. troupes. Mais Charles avoit ſi bien pris les foi, nous allons jurer une alliance ferme & ſincere Ande J.C.
meſures , fe laiſillanc des poncs, des gués & des
palliges , & d'ailleurs la Seine commençant à
s'enfier tout à coup très à propos , que Lochaire
ne ſongea plus à center le pallage, & ſe vit conà ſon tour , de faire à Charles des propotraint
ſic

842 .

ions de paix.

en votre préſence , & nous prenons Diu à té- 842.
moin , que ce n'eſt par aucune vûë d'ambition que
nous la jurons, mais uniquement pour procurer le
repos pubic , fi Dieu nous donne la paix avec vo
tre ſecours. Et pour vous perſuader de la fincérité
duſerment que je vas faire, je déclare queſiin

Ces conditions conſiſtoient à abandonner à contreviens jamais au préjudice du Roi Charles
LI

Charles tout ce qui étoit au-delà de la Seine
que voilà , je vous décharge de l'obéiſsance que
& mêinc le pays de deçà , le long de la mer vous me devez , e je vous tiens quittes du Sera
2

al ) , à condition qu'il renonceroit à l'alliancement de fidelité que vous m'avez fait.
Après que Louis cut ainſi harangué en Alle

qu'il avoit faire avec le Roi Louis ; & Lothai-

Fem
14 、

rc de fon côté promettoit d'abandonner le jeu- mand , le Roi Charles parla à ſes troupes , &
ne Louis. Mais Charles n'accepta aucune de au peuple aſſemblé , à peu près en mêine ter
ces condicions : aulli ne tendoient - clles qu'à mes , mais en Roman. Eniuite Louis fir ſon

deſunir les deux freres, pour pouvoir les oppri- ſerment en Roman , afin qu'il fût entendu des
mer plus ailement l'un après l'autre. Lothaire troupes de Charles ; & Charles le fit en Alle

decampa donc de S. Denys , vint vers Sens , où mand , pour être entendu de l'armée de Lou's
le jeune Pepin le joignit avec ſes croupes ; & ( 0 ) Pour l'amour de Dieu ,

Charles, après avoir réduit la ville de Laon, que
la Princelle Hildegarde fa læur avoit fait ſoulever contre lui , marchia vers l'Alſace ( m ) , palſa par Touli & ayant pénétrélesmontagnes de

& pour le bien du

peuple Chrétien, & pour notre commune Jüreté ,
je jure d'employer déſormais toutes mes forces, au
tant que Dieu m'en donnera le pouvoir, à défen .
dre le Roi Charles mon frere en tout é par-tout ,

Voge pendant le plus fort de l'Hyver , en- comme un frere doit défendre ſon frere, & comme
tra en Allace par Saveruc , & vint joindre ſon je voudrois qu'il le fit lui-même pour moi. De

frere le Roi de Baviere à Straſbourg. Ils s'y plus je jure de nefaire jamais avec Lothaire aucun
trouverene le 146. de Février 842. & y renou- traité , que je croye en conſcience devoir être préius
vellerent leur alliancc, qu'ils jurerent, Louis en diciable à mon frere Charles. Charles fit la même
Roman , ou Latin corrompu , dont s'eſt formée déclaration ; & l'on fit faire aux deux arınées

notre Langue Françoiſe ; & Charles en Langue un nouveau ſerment, par lequel elles promi.
renc fidélité & obeïllance aux deux Princes; ce
Tudeſque ou Alleinande.

LXI.
Alliance

Louis qui étoit l'aîné, parla de cette forte en qu'elles jurerent de mêne en deux Langues ;

enıre Loüis Allemand , au peuple allemblé ( 1 ) : Vous ſçavoir, l'armée de Charles en Roman , & celle

deBaviere,fçavez combien de foismon frere Lothaire a voulu de Louis en Tudeſque. Cette Cérémonie finic
le Chauve.

nous opprimer mon frere et moi : & comme ni

par

de grandes acclamacions.

Les deux Rois prirent enſuite leur marche
les motifs de Religion , ni la parenté, ni aucune autre raiſon n'ayantpil le porter à nous accorder une du côté de Mayence. Loüis conduiſic ſon ar
juſte paix , nous nous ſommes vûs forcés à nous en mée le long du Rhin par Spire , & Charles le

rapporter an jugementde Dieu,

à lui livrer la long des montagnes de Vôge , par Vizem

bataille , dans laquelle vous ſçavez que Dieu nous bourg. L'union écoit partaite entre les deux
a accordéla victoire. Ils s'eſtretiré où ila pia ا;ر

Rois& les deux armées. Louis & Charles

nous touchés de l'amour fraternel envers lui, d de 'écoienc d'une taille médiocre ( P ) , mais, bien

enversle peuple Chrétien qui le ſuivoit, priſe , & parfaiteinent propre à cous les exer
compaſſion
n'avons pas voulu profiter de notre victoire, en cices militaires : l'un & l'autre étoit hardi
les pourſuivant , & les faiſantpaffer au fil de l'é- courageux , libéral , prudent & éloquent. Ils
>

pée. Nous lui avons fait ſçavoir qu'au moins à pré- mangeoient & logcoienc preſque toujours en
ſent il nous fift juſtice: mais il neceße juſqu'aujour- ſemble, & ſe faiſoient continuellement des
eso prélens de ce qu'ils avoient de plus précieux.
d'hui de nous pourſuivre à main armée , moi dro
mon frere , da de defoler nosſujets par les ravages , On voyoit dans leur Conſeil un parfait concere
les incendies, les meurtres , eá les autres maux de ſentimens , & beaucoup de déférence l'un

qu'il commet dans leur pays. C'eſt pourfaire finir pour l'autre. Ils alliſtoient enſemble aux re

ces déſordres, que mon frere & moi nous ſommes vüës de leurs troupes , & les cxerçoicnt par
aſſemblés ici. Et comme pluſieurs d'entre vous ne des combats feints , où chacun à l'envi cher
pouvez vous perſuader que nous agilions de bonne choic à donner des preuves de la valeur. Les
( 1) Nithard. l. 3. p. 373. Haberet Carolus à Sequana par- | fi fazet, & abludher nul plaid nunquam prindrai , qui meon
vol cift men fradre Carle in damno fir. Quod cùm Ludovicus ex.

tem occiduam , abſque Provincia & Septimania.

( m ) Nithard.l. 3. p. 374. Annales Berriniani, an. 842. pag. pleſet , Carolus Theudiſcha Linguâ, ſoc hec eadem verba teftatus
eft. In Gothes minna induithes chriftianes folches ind unſer

199 .

bedhero gealt niſi loo theſenioda ge framınor detfo framlo mir

( a ) Nirhard. l. 2. p. 374.

CO ) Nichard .I. 3. P. 375.t. 3. Queln . Pro Deo amur , & Got geuvis ei indi madh furgibit ſo hald ihres an mican
pro chriſtian poblo , & noftro commun ſalvamento, dift di in bruodher ſoſo manoit rehtu Sinan bruher ſcal iuthi utha zero

avant, in quam Deus ſavir & padir me dunat , ſi falvareio inigfofop maduo. In dimit Lüheren in noche in vit hinc neg:
firme,ces375.
cachen vueren.
CP ) hiemanam.wild
cum opt per dreit ſon fradre ſalvar diſt , ino quid il nii altre sammen
3. ad finem
>

Tome I.

>
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An de J.C. diverſes nacions qui compofoien les deux ar- cette

mées , entroient dans les diſpoſitions des deux Evêques qui étoient à la Cour ;& ceux -ci, nouveau

$ 42 .

Chefs , & vivoient dans la plus belle union , après avoir examiné la conduite de Lothaire , partage.

ans que dans une fi grande multitude, aucun les maux qu'il avoit faits à l'Etat, ſon

peu de Ande J.C.

donnåt à un autre le moindre ſujet de plainte capacité pour le Gouvernement, déclarerent 841.
que la main de Dieu l'avoit chaſsé de ſon Trô
Comme ils étoient enſemble à Mayence , ne, pour y placer ſes freres, plus dignes & plus

ou de mécontentement.
EXTI.
Charles

Carloman fils de Louis y arriva avec de nou- capables de regner que lui : mais ils ne voulu
velles levées de Bavarois & d'Allemands. Bar- rent pas leur permettre de s'en mettre en pol

pourſuin

don qu'ils avoient envoyé en Saxe , leur rap- ſeſſion , qu'auparavant ils n'euſſent proteſté

Louis
Lo

,qui porta
que
lesdepeuplesde
ce&pays
avoient
rejet
qu'ils
étoient
réſolus
de dene gouverner
point imiterl'ęcat
Lo,
thaire
maniére
thaire
leur
dans
étoient
très
Lothaire,
qu'ils
ordres
les
té
Je resire à
Lyon.

bien diſpoſes à exécuter tout ce que les deux mais de ſe regler ſuivant la Loi de Dieu.
Rois leur commanderoient. Enfin ils appri
Les deux Princes répondirent qu'ils étoient
sent que les Ambaſſadeurs qu'ils avoient dé

putés vers Lothairc, n'avoientpoint été écou- réſolus, avec l'aide de Dieu , degouverner
icz. Cette derniere nouyelle les détermina à

leurs peuples ſelon ſa volonté. Alorsles Prélats

leur dirent : Et nous, par l'autorité de Dieu
marcher
Lothaire
( 9 )Bonn
, qui étoit
alors nous
à Sinlik contre
fur le Rhin
, entre
& Andervous exhortons, nous vous avertiſſons, &
vous ordonnons de recevoir l'Empire, & de
nach. Ils partirent de Mayence le 17. de Mars nous
le gouverner ſelon la volonté & fes ordres. Les

842. Charles conduiſit ſon armée par une rou deux Rois nommerent , chacun de fon côté ,
difficile

te fort

, dans la Voſge ; & Loüis mena douze Seigneurs , du nombre delquels étoic

la fienne , partie par terre , & partic par cau , Nichard de qui nous tenons cette hiſtoire
(s),
le long du Rhin par Bingh. Ils arriverent cn

ſemble à Coblentz le lendemain vers midy; pour partager tout l’Empirc en deux. Lepar
& après avoir entendu la Melle à S.Caſtor, tage fe fit, & Louis cuttout ce que la Fran
ce poſſedoit au-delà du Rhin , & outre cela
iis
la Moſelle
Evê toutce
quepaſſerent
deMayence,
& les, ſans
autresqu'Orgaire
que Lothaire
qui eſtentre la Meule & le Rhin . Char
avoit placés en cet endroit avec des troupes , les eut tout le reſte juſqu'aux Alpes & à l'O .

ofáſicne les empécher ; mais ils prirentla fuite, cean. Ils ſe feparerent enſuite, & allerentmet
tre ordre chacun dans leurs Etats. Louis ſe
& annoncerent à Lothaire que les freres avoient rendit à Cologne, & Charles paſſa la Meuſe,
paſsé le fleuve.
alla en Neuſtrie.
Quelques
temsprendre
après , de
ils
Dès qu'il eut appris cette nouvelle , ilquitta &le raffemblerent
à Verdun
, pour

Sinlik ', & pritle chemin d'Aix -la - Chapelle. nouvellesmeſures. Loüis s'y rendit par le che
Il n'y demeura qu'autant de teins qu'il lui en
min de Thionville , & Charles par celui de
fallut pour en cnlever les tréſors , même ceux Reims.
de l'Egliſe du Palais Impérial. Il mic en piéces

Lothaire voyant que par l'union de ſesfre
dinaire , & d'un très grand prix, qui avoit été res , ſes affaires alloient en décadence , réſolue

un ballon d'argent ( r ) d'une grandeur extraor-

fait du tems de Charlemagne , & où l'on de leur envoyer à ſon tour des Ambaſſadeurs,
avoit repréſenté en bas reliefle Globe céleſte pour négocier la paix. Ces Ambaſſadeurs trou
& le Globe terreſtre, la deſcription des Altres, verent les deux Rois à Milly ( ) en Gâtinois,

& le cours des Planetes , avec les dimenſions & ils leur propoſerent une alternative , qui étoit ,
& diviſions geographiques & aſtronomiques. ou d'exécuter la propoſicion qu'ils avoient
Il diſtribua à les amis & à ſes gens les pièces de faite à Lothaire quelque tems auparavant,

ce précieux monument ; ce qui n'empêcha pas d'ajoûcer quelques places & quelques territoi
que la plûpart nedéſertaſſent, & ne quictaſ- res du côté du Rhin & de la Meuſe , au parta
fent ſon parti. Il alla d'abord à Chalons , puis ge qui lui étoit échû par le Teſtamentdeſon

à Troyes en Champagne, où il paſſa la Fête de Pere; ou de faire un nouveau partage de tout
Pâques ; enfin ilſe rendit à Lyon , où il s'arrêta l'Empire François, dans lequel toutefois on ne
pour avoir , en cas de beloin , une retraite dans feroit entrer ni l'Italie ni l'Aquitaine, ni la Ba
ſon Royaume d'Italie.

viere , qui n'avoient jamais été conteſtées entre

Les deux Rois voyant que Lothaire s'étoit eux , mais ſeulement le reſte des Provinces , dont
Lothaire retiré , allerent droit à Aix -la - Chapelle , qui on feroit trois lots égaux , & dont chacun auroic

LXIII,

déclaré dé- étoit , depuis le regne de Charlemagne , con
chrde

le fien . Louis & Charles de leur côté envoye

me le Siege de l'Empire François. Le lende- rent des Ambaſſadeurs à Lothaire , pour

lui

l'Empire . maindeleur arrivée , ils y tinrent une Allem- fairesd'autres propoſicions, qui étoient de lui
Charles en blec , pour ſçavoir ce qu'il y avoit à faire dans céder cout le Pays d'entre le Rhin & la Meu

Loürs

( 9 ) Annal. Bertin. ad an . 842. Nithard. I. 3. p. 375.
argenteam , que ceteris ey operis pulchritudine, do ponderis gra.
( ) Annales Bertinian. ad . an. 842. p. 199. 1. 2. Queln. vitate , muliùm excellebat , doc.
Dilco etiam mira magnitudinis ac pulchritudinis argenteo ,
Nirhard . I. 4. initio , pp. 376. 377 .
oc. Apparemment le même dont parle Eginard , Vila Caroli
Nirhard. l. 4. f. 377. Miliciacum.
Magni, p. 106. & qu'il appelle une table d'argent : menfam |
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fe julqu'à la ſource , & depuis la ſource de la Quierly ſur Oiſe , où il épouſa Hermenerude An deJ.C.
Meuſe juſqu'à la Saône , & au confluent de cette riviere , & du Rhône , & depuis le Rhône
juſqu'à la mer Mediterrannée , ſans parler des
Erais de-delà les Alpes , qu'on ne lui conceſtoit
point: mais Lothaire n'agréa point ces propo-

niece du Duc Adelard , & fille de Vodon & 443.
d'Ingelorude.
843. les trois Princes ſe trouverenc à Verdun
lur la Meule , pour conſommer la grande af

licions , & en revine à celles qu'il avoit faices

faire du Partage. Louis eut tous les Etats de

Au mois d'Août ( 9) de l'année ſuivante

de demander un nouveau partage en trois lors , pendans de la France au-delà du Rhin , & de
dans lequel n'entreroient ni l'Italic, ni la Ba- plus les territoires des villes de Spire , Vormes
viere , ni l’Aquicaine.
& Mayence. Lothaire , outre l'Italie , eut touc
Autre para

L'amour de la paix porta les deux Rois à le pays d'entre le Rhin & l'Escaut ; le Hai
conlentir à ce partage (11 ) ; & pour conclu- naui, le Cambrelis , & quelques autres Com

tage des
Provinces

re cerce affaire , ils s'allemblerent en perſon tés de deçà la Meule , & depuis la fource
nes au mois de Juin , près de Mâcon , dans de la Meule juſqu'au confluent de la Saône &

LXIV.

de l'Empi- l'ine d'Ancile , au milieu de la Saône. Leurs du Rhône ; & depuis ce confluent ſur le Rhô.

armées demeurerent lur le bord de la riviere. ne , julqu'à la Mer ', avec les Contes de deçà

reaientreLoth
re ,

Les trois freres fe jurerent une amitié éterneli & de delà. Charles eut cour le reſte de la Fraire

Loüis
Charles.

ce , & porta le nom de Roi de France (2 ).
le, & convinrent d'envoyer à Metz dans le ce

premier d'O & obre leurs Commiſſaires , pour
tenir les Conferences; après quoi les Princes ſe
feparerent. Louis repalla le Rhin , & alla reprimer quelques peuples de Saxe, qui s'étoient

L'Imperatrice Judith mere de Charles le Chau
ve , n'eut pas la ſatisfaction de voir la fin des
guerres & des brouilleries qui avoiene croublé

la France pendant trois ans ; elle mourut à Tours

révoltés. Charles le rendit en Aquitaine , où il te 19. d'Avril 843.
diſlipa le parti du jeune Pepin , & l'obligea

LXV.
Comme l'Empereur Lothaire ſe trouve ſeul Lothare

à ſe cacher. Lochaire alla prendre le diver- Souverain du pays dont nous avons entrepris
tillcment de la challe dans les Ardennes

d'écrire l'Hiſtoire, nous nous bornerons déſor- mal latif
>

fan dedel'é
& châtia ceux qui avoient quitté ſon parri m -is à ce qui le regarde, & nousneparlerons lection
pendant ſon abſence. Il reçut à Tréves ( * ) les de Louis & de Charles, qu'autant
auront rgius II.
Ambaſſadeurs des Grecs, puis alla ſe repoſer à rapport aux affaires de laBelgiquequ'ils
, & à notre Seenvoye
Thionville.

ſujet. Le Pape Gregoire IV. ecane more ſur la Rome fon

Louis & Charles ſe rendirent à Vormes ſur fin de l'an 843. cue pour ſucceſleur Sergius II. fils Ložis

la fin de Septembre, pendant que leurs Dépu- qui fut élû le 10 €. Février de l'année luivan- avecune
tés allerencà Metz tenir les Conferencespour te. On le conſacra auſlī-côt, & on l'intronıla , armée.
de Parcage : mais Lothaire , au lieu de ſe re- fans en donner avis à Lothaire , & lans accen

nir éloigné de cette ville , comme on en étoit dre fon agrement ( a ). L'Empereur l'ayanc
convenu , demeuroit à Thionville , qui n'en appris , en témoigna hautement fon in ligna
eſt qu'à fix licuës. ' Ses freres envoyerent lui tion , & envoya aulli-côt à Rome ſon fils Louis
faire leurs remontrances fur cela ; & pour cer- & Drogon lon oncle , Archevèque de Merz , .
miner ce differend , il fut convenu que les Cont avec une bonne armée , pour chacier les Ro

millaires le tranſporteroienc à Coblenız , qui eſt mains. Dès que les troupes de l'Empereur fu
peu près à une diſtance égale de Vormes & rent arrivées à Boulogne , clles commencerent

à

de Thionville. Il s'y trouva cent dix Députés à faires de grands ravages dans tout le pays : en

au nom des trois Princes. C :ux de Charles & forte que les peuples de la campagne furent
de Louis demeuroient au-delà du Rhin , & ceux obligés de ſe recirer dans des lieux cachés &

de Lothairè en deçà , d'où ils venoient tous les éloignés, pour le fouſtraire à la violence du
jours en batteaux s'aſſembler en l'Egliſe de S. ſoldat.
Caſtor. Mais comme ce partage écoit d'une
Dès que le Pape Serge ſçut qu'ils appro

grande diſcuſſion , & que la choſe tiroir en lon- choient de Rome, il envoya au-devant du jeu
gucur , on convine de prolonger la Tréve , & nc Roi Louis , environ à neut milles de Rome ,
de remettre la conclufion du Partage à la S. tous les Juges & les Magiſtrats de la ville , qui

Jean de l'année ſuivante. Cette prorogation reçurent le Prince avec les bannicres , & le com

fut lignée à Thionville , où tous les Deputés blerent de grandes louanges. Lorſque le Roi
ſe trouverent. De là Lochaire le retira à Aix- fut à un mille , Serge envoya au-devant de lui
la-Chapelle, Louis en Bavicre , & Charles à toute la Bourgeoiſie en armes , avec leurs Chefs ;
( ) Nirhard . l. 4. p. 378. an . 8 13. Annales Berrinian . donMe cum Drogone Mediomatricorum Epiſcopo dirigit , acturus
ne deinceps decedente Apoftolico , quiſquam illic præter fuf
*) Annales Berrinian. ad an. 842. p. 199. 1. 3. Queln.
juſlicnem mifforumque luorum præfentiam , ordinetur An

Tenj. ad 842 .

Annales Fuldenf. ad an . 843. Ila igo Annales Berrin. dopo riftes. Luis prand. Ticin , de vitis pontif. Roman. Sergius abf
que juſtione Lotharii Imperatoris eſt ordinatus. Unde cùm
( 2 ) Vide Annales Bertinian . ad an. 843. p. 200. f. 3 . ejus conſecrationis rumor ad prædicti aures Imperatoris per
Quern.
venit , indignatus de hac præſumprione , filium fuum Lüdo.
( a ) vide Anaftaf. in Vita Sergii 11. Pape , l. 7. Concil. Labb. vicum , & Drogonem Metcalem Epiſcopuin , cuin magno
p. 1793. Annaliſt. Bertinian. ad an. 844. Sergio in Sede Apof. 1 exercitu Romain direxit.
Meienſ.

tolica ordinato , Lotharius filium ſuum Ludovicuin Romam
Tome I

V vij
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Enſuite Ebbon Archevêque de Reims , & LXVI. ·

Anda

écoicnt dans la ville', chantanttous enſemble Barchelemy Archevêque de Narbonne, qui Ebbon Are
les louanges du Roi. Enfin il fit fortir unc par- avoient été dépoſés de l'Epiſcopat pour leurs chevêque
de Reims ,
tie du Clergé avec les Croix & les Banniéres , crimes , ſupplierent le Pape de leur accorder & Baribe

& lui fit tous les honneurs que l'on avoit ac le Pallium : maisil le refula, diſantqu'ils de- lemyde
coacumé de faire aux Empereurs & aux Rois voient ſe contenter de communier parmi les Narbonne,
dans de ſemblables occaſions. Le Pape l'atten- Laïques. Enfin le Pape répondit à tout avec demandene
dit ſur les dégrés de l'Egliſe de S. Pierre avec une fermeté & une prudence qui déconcerta an Pape

Ton Clergé & le peuple Romain : & le Roi ſes adverſaires. Drogon prit enfin des ſenti- leur
bliſſereta
ayant monté les degrés, le Pape l'embraſla , le mens plus ſoậmis, & obcine du Pape Serge la Drogonmendet.
mit à la droite , & le conduilic dans le parvis qualité de Legat Apoftolique au-deçà des Al- Meiz et
incérieur de l'Eg'ile de S. Pierre.
pes (d ) , ainſi qu'on l'a vû plus haut. Le jeune fait Legar
Alors le Poncife fic fermer coutes les portes Roi Loüis , après avoir pris congé du Pape , du S.Siege.
de l'Egliſe , & adreſſant la parole au Roi , il vine cenir ſa Cour à Pavie , à l'exemple des an
lui dit : Si vous êtes venu ici en bon Prince ,
ciens Rois de Lombardic ( e ).
pour le bien de cette République de tout le Mon-

Après le retour de Drogon Evêque de Mecz ,

de , " de cette Egliſe, les portes vous ſeront out les trois Princes ſongeant ſerieuſement à met
vertes : mais ſi vous avez quelque mauvais deſ- tre fin aux déſordres qui avoient regné dans

0

ſeir , elles vous ſeront fermees à vous , & à toute l'Empire François durant les derniers troubles
votre fuite. Louis repondit qu'il n'avoit aucune ſe rendirent au mois d'O &tobre à Thionvil

mauvaiſe intention ; & fur cette aflûrance , le
Pape fic ouvrir les portes de l'Egliſe. Ils y enen
trerent; & après quelques prieres, le Pape leur
ayant donné la benédiction , leRoiſe retira dans

le ( f ) , où ayant palle quelques jours à renou
veller leurs anciennes proteſtations d'amicie

& à le donner les uns aux autres toutes les
marques de cordialité & d'affection , ils réfolu
U

ſon camp , & n’entra point dans Rome ; car rent de s'allembler avec les Evêques , au lieu

Н

l'Eglile de S. Pierre écoit alors hors de la ville, nommé le Jugement, en Latin , Judicium , & au

of

dont le Pape cut grand loin que l'on cîne les jourd'hui , Judz, cu Jeutž , proche Thionville >
portes bien fermées , & qu'on n'y laillât entrer ſitué au-delà de la Moſelle. Drogon Evêque de

!

62

aucun François , quoique pluſieurs Seigneurs Metz y préſida du conſentement des trois Prin
cullent témoigné ſouhaiter d'y loger.
ces , qui ratifierenc les Réglemens qu'on y fit ,

(
1

Les troupes du Roi indignécs de ce refus
& promirent de les execucer, & d'en procurer
& de la défiance qu'on leur témoignoit , com- l'exécution
mirent mille deſordres autour de Rome , & raVoici en quoi conſiſtent ces Réglemens. LXVII.
vagerent toute la campagne. Le Dimanche lui- 10. On remontre aux Princes , que puiſque Reglemens
faits
vant , qui étoit le ſecond d'après la Pentecôte
te , c'eſt par leurs diviſions & leurs guerres que Thionville

34

le Roi & coure la ſuite ſe trouva à la Baſilique l’Eglile a été troublée , diviſee & attigée , ils pour lebon

de S. Pierre. Le Pape avec ſon Clergé ; & lc doivent travailler à lui rendre la paix , & y ré

gouverne

peuple Romain , y vinre: aulli en cérémonie, tablir l'ordre par leur union , & leur charité. mentda
& pendant la Meſle il facra Louis Roi de 2 °. Que l'on ordonne des Evêques ſelon les Royaume
Lombardic , lui mic la couronne ſur la tête , & Canons dans les Egliſes vacantes , & qu’on ré: (1 844.
lui donna l'épée , dont Louis ſe ceignit. Après tablille dans leurs Siéges ceux qui en ont été
la Melle , chacun ſe retira : mais la ſuite ne injuſtement challès. 3º. Que l'on donne aux

ſe palla pas fi paiſiblement. Drogon Evêque Monaſteres des Supérieurs Réguliers, au lieu
de Metz , ſoutenu d'un grand nombre de des Abbés & Abbciles Laïques , que les Rois
Prélacs d'Italie , & de Seigneurs François , fai- prédéceſleurs y avoient mis, contre coute ſorte
ſoient naître à tout moment des difficultés d'autorité & de raiſon. 4°. On prie les Princes

Ils demandoient (6 ) que déſormais le Pape de réprimer ceux qui entreprennent d'envahir
venant à mourir , on ſuſpendît l'ordination de les biens des Egliſes ; de conſerver les Privilé

fon ſucceſleur , juſqu'à ce qu'on en cût donné ges qui leur ont été accordés par les Rois leurs
avis à l'Empereur , & qu'il cût envoyé ſes Dé- prédéceſſeurs , & de ſe contenter des ſecours

putés pour y être préſens. Ils vouloient de & des ſubſides que les Egliſes ont accoutumé
pius ( C) , que tous les Seigneurs Romains fil- de donner pour des preſians beſoins de l'Ecar.
ient ferment de fidélité entre les mains de so. Que les Evêques ayent la conduite provi
Louis nouveau Roi de Lombardic : mais le fionncile des Monafteres de l'un & de l'autre

Pape répondit qu'il contentoit volontiers que ſexe , qui ont été donnés à des Laïques , afin
l'on filt ce ferment à l'Empereur Lothaire , d'y inaintenir l'obſervance & le bon ordre,

mais non pas au Roi de Lombardie ; & en cf. 6º. Que l'ordre Eccléſiaſtique foit rétablidans
fer on ſe contenta que la Noblelle fiſt ce ſer- ſon ancienne vigueur ; qu'il ſoit appuyé de l'au
ient à l'Empercur.

torité Royale . , & que ceux qui dans ces tems

( b ) Annales Berlin . ad an . 844. t. 3. Queſn. p .200.
( c ) snaflal. vila Sergii, p. 1795.1.7 . Concil. Labb.

( ) Pide egin Concil. Vernin . can. xj.

Epift. 6,

( ) Anaftal. vita Sergii fata , 1795.6.7. Concil.Lalb .

Hincnar. Rom. 1. ( f) 7: 7.Concil. Lalbifp.1809.1801.
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1.

Ande].c. detroublesſonttombésdans des crimes, en juſqu'à ce qu'il eût comparu en leurpreſence, ande J.C.

che
dio
BE

fallent pénitence, & attendent qu'on les ré ſelon les ordres du PapeSerge; pour ſubir de- 847.

845.

concilicà l'Egliſc, de quelque état& condi- vant le Concile la Sentence Canonique qu'il
tion qu'ils ſoient. Tels furent les Réglemens méritoit. Mais depuis ce tems Ebbon n'oſa

EM !

du Concile de Thionville, tenu au village de ni appeller de ce procédé , ni ſe plaindre au
Judz.

Pape, ni devant aucune aſſemblée d'Evêques ,

Peu de tems après , & la même année (g ), quoi qu'il ait encore vêcu trois ans juſqu'en
le Roi Charles tint à Verncüil , Palais Royal , 851.

fur la riviere d'Oiſe , un autre Concilc, où l'on

Les trois Princes trop perſuadés par leur ex- LXIX.

fit quelques Réglemens relatifs à ceux dont on périence , des ſuites dangereuſes de leur dif- Nouvelle
plus en particulier lesmoyens de réformer les la Meuſe, près de Maſtrich, où ilspromirent Lothaire
abus introduits pendant les Guerres civiles de ne ſe ſeparer jamais les uns des autres, & fi

vient de parler , & dans leſquels on marque corde, ſe trouverent en 847. (k) à Merſen fur alliancedes

#

Louis end

Le Canon xr. regarde Drogon Evêque de rent cet important Reglement, qu'après leur Charles .
Metz , & l'emploi de Legat que le Pape lui mort , leurs enfans ſeroient leurs fucceſſeurs
avoit donné pour exercer ſon autorité au de- dans leurs Etats , ſans que leurs oncles pullent

çà des Alpes . Les Evêques du Royaume de y avoir aucune prétention ; à condition néan
Charles , ne voulurent pas le reconnoître , & c moins que leurs neveủx auroient pour les Rois

prétendirent qu'il ne pouvoit ni recevoir ni leurs oncles's les égards & le relpect qui leur
exercer cet emploi ! ſans le conſentement des étoient dûs.

Evêques de tout l'Empire François, avoiant

L'année ſuivante ( ) ; les deux Princes Los

au reſte , que perſonne n'étoit plus digne de cetthaire & Louis eurent à Coblentz une entre

honneur queDrogon , ainſi que nous l'avons vûë, dans laquelle on diſoit que Lothaire s'é
deja remarqué.

toit efforce de détacher Louis de l'amitié &

En exécution desOrdonnances des Conci- de l'alliance de Charles; mais qúe Louis étoit
Hincmar les dont on vient de parler , Hincmai Reli- demeuré ferme dans ſon parti, & avoit adroi

LXVIII.

eft fait Ar- gieux de l'Abbaye de S. Denys fut écabli Ar- tement éludé les propolitions qu'on lui fit.

chevêque, chevêque de Reims*,dix ans après ladépofi- Après les Conférences; il repafla le Rhin , &
en la place tion d'Ebbon , dont'on a parlé plusd'une fois.
ďEbbon .
éré
gouverné par le Prêtre Foulque ; & enſuite
*An de J.C.

réduiſit ceux de ſes Sujets qui s'étoient ſoûle

Pendant cette longue vacance , l'Evêché avoit vés ; les força à lui demander la paix ; & à lui

845 .

donner des ôtages. Vers le commencement

par Nothon. Après une Allemblée tenue d'O&obre ; il tint une Diette à Mayence, où
à Beauvais , Hincmar fur élû & conſacré Ar- il donna audiance aux Ambaſſadeurs des Rois

chevêque de Reims au mois de May 845.( h ). ſesfreres, & à ceux dcs Normands & des Scla
Cependant Lothaire étoit toujours affection- ves. Il envoya auſſi des Ambaſſadeurs à l'Em

né à Ebbón ; & celui-ci ne cefloit de le ſollici pereur Lothaire ; qui tenoitune Aſſemblée à
ter pour qu'il travaillât à ſon rétabliſſement. Thionville , pour lui demander la grace deGil

Lothaire fit tant auprès du Pape Serge ( i) , bert, qui après avoir enlevé une des filles de
qu'il obtint de lui des Lettrespour examiner.
de nouveau l'affaire d’Ebbon * Serge écrivit
deJ.C.
*Åo
847.
au Roi Charles ; dans les Etats duquel étoit
Reims ,d'envoyer à Tréves Guntbaud Arche
vêque de Rouen , avec tels Evêques que Guntbaud jugeroit à propos de choiſir, & d'y faire

Lothaire , s'étoit fauve en Aquitaine ( m ) , &
l'avoit épouſée malgré ce Prince. De là Gil
berc étoit venu en Baviere, & Louis s'employa
pour le reconcilier à Lothaire , & y réuſlit heu
reuſement ; ce quifut ſuivi de la réunion para
faite des trois Freres ( n ) : car depuis cet enleve

auſſi aller Hincmar , qui avoit été mis depuis ment , Lothaire avoit toujours conſervé du
reſſentiment contre le Roi Charles , le ſoup
deux ans tur le Siège de Reims.

Le Papeécrivit les intentions à Guntbatid & çonnantd'avoir favoriſe Gilbert,en lui don
à Hincmar. Enfin il dépuca ſes Légats à Tré- nant retraite dans ſes États.
ves ; & l'Archevêque de Rouen y convoqua
Dans ce même tems ( 0 ) parut en Allema-

LXX.

un Concile ; où Ebbon fut cité : mais il n'olà għe le Moine Gotlicſcalc , quieſt devenu li fa- Hiſtoire du

jamais y comparoître. De plus ; les Evêques meux par ſes diſgraces , aulli-bien queparſes Moine Go.
aſſemblés à Paris en 847. ſçavoir Venilon Ar- erreurs. Ilétoit Allemand de nation , fils d’un theſcalco
chevêque de Sens, Guntbaudde Rouen , Lau- Comte Saxon ; nommé Bernus, qui l'offrit à
tran de Tours , & Hincmnar de Reims , chacun Dieu dans le Monaſtere de Fulde (p ). Go
avec leurs Suffragans; écrivirent à Ebbon , & theſcalc y fut élevé comme les autres enfans,

lui défendírent de faire aucune fonction dans que leurs parens deſtinoient à l'état monaſti
le Dioceſe de Reims , ni d'y folliciter qui que que dès leur plus tendre jeuneſle , ſuivant la

ce fûr en la faveur; ni par écrit ni autrement, Regle de S. Benoît ( 9 ) : mais étant devenu
( ) 1.7. concil. Lahb. f . 1809.

bi vide Mahill. t. ż. Annal. Bened. p. 659 .
i ) Vide Flodoard . '. 3.6. 2.29 t. 7. Concil. p. 38.

( 4 ) vide Aubere. Myr donat. piarum , c. 15 .

( 1) Annal. Fuldenf. ad an. 848. p . 550. t. 2. Quefn.

( m ) An $ 46. Vide annales Fuldenf. ad eundem annum .
( n ) Annal. Berlin. ad an. 849 .
( ol Annal. Fælden . ad an . 843 .

ip ) Vide Mabill. 1. 2. annali Benedit. pp. 522.523 . doce
( 9 ) Reg. S. Bened. 6.59.
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An de J.C. grand ,il ne ſe crut pas obligé de demeurer que de Reims , à quiRaban rendit compte de
+8.

dans le Cloîcre , ni d'obſerver la Profeſſion que ce qui s'étoit paſſé au Concile de Mayence.
Raba12. Maur ſon Abbélui avoit fait faire. Il ſe

Hincmar l'année ſuivante * cita Gotheſcalc *Ande J.C.

pourvût pardevant les Eviques du Concile de au Concile de Quierly ( * ) , où en préſence de 849.

À layenceen 829.( "), qui le déchargerentdes pluſieurs Evêquesil futdenouveau convaincu
veux qu'il avoit faits malgré lui. Mais Raban d'hérélie , dégradé du Sacerdoce , condamné
s'oppofa à ce Jugement , & preſenta à l'Empe- au fouët, & à ła priſon, qu'il devoit ſubirdans
rent Louis le Debonnaircun Ecrit , par lequel l'Abbaye d'Haut-viller au Dioceſe de Reims ,
il prétendoit prouver que les enfans offerts à & enfin contraint de jetter publiquement au
Dieu dans un Monaſtere par leurs parens , feu ſes propres écrits. Gothcłcalc ayant été li

écoicnt obligés à ydemeurer. On ignorequelle vré à Alduin Abbéd'Haut-viller, & inis en pri
fut la réſolution de l'Empereur: mais Gothef- fon dans ce Monaſtere, n'y fut pas d'abord tel

calc fut contraint de demeurer Moine ; & ne lement reſſerré, qu'il ne trouvât moyen d'é
pouvant plas reſterà Fulde, à cauſe de ſa broüil- erire à diverſes perſonnes, qui ſenſibles à ſon
Ierie avec Raban fon Abbé , il vint en France, malheur , & touchées de ſes raiſons, blâme

où il s'établit dans l'Abbaye d'Orbay au Dio- rent la rigueurde ſes Juges , & entreprirent

ceſc de Soiſſons. Là il s'appliqua ſericuſement même la défenſe de ſes ſentimens ( ), qu'ils
à l'étude, lur-cout à la lecture deS. Auguſtin , ne diſtinguoient pas aſſez de ceux de S. Auguſ
dont il apprit par cæur pluſieurs Paſſages qu'il tin , que les deux partis tenoient commeles
récitoit ſur le champ dans l'occaſion (s ).

feuls veritables ſur cette maciere. Ratramne

LXXI.

K entreprit le voyage deRome ſous le Pape Moine de Corbic, Loup Abbé de Ferrieres ,
Erreurs de Serge II. & au retour il demeura quelque Prudence Evêque de Troyes, ſe déclarerent
Gothecalc.
tems à la Cour d'Ebcrard Comte de Fréjus. pour Gotheſcalc. Pardule Evêque de Laon ,
Diveres
prorédures
faites con
tre lusi,

Comme il étoit hardi, grand parleur , & hom- Amalarius Diacre de Metz , Jean Scot Erige
me d'une grande lecture , il tint ſur les matie- ne , ſe rangerent du côté d'Hincmar. L'Egliſe
res de la Predeſtination & de la Grace, certains de Lyon , Amolon ſon Archevêque, & Flore

diſcours en préſence de Notingue Evêque de
Vérone, quifurentrelevés, & rapportés à Raban, devenu Archevêque de Mayence, qui
en écrivit ( t ) au Comte Ebcrard , le priantde

un de ſes Diacres , témoignerent aſſez qu'ils
n’approuvoient pas au moins la maniere dont
Gotheſcalc avoit été condamné , quoiqu'ils
n'approuvallent ni ſa doctrine, ni ſa conduite.

réprimer cet homine, & de le renvoyer , de

Gotheſcalc dans ſa priſon fit deux Profeſſions

peur que les vains diſcours ne ſeduiſiſſent les de foi , l'une plus longue, & l'autre plus cour
Lmples. Gocheſcalc fut donc obligé de ſortir te ( z ). Dans l'une & dansl'autre il ſoutenoit

d'Italic : mais ilnechangea ni deconduite'ni que Dieu n'a point predeſtiné au péché & au
de ſentimens. Il vint en 848. à Mayence , où mal , mais ſeulement au bien , qui eſt de deux
Raban aſſembla un Concilc vers le commen- ſortes, les bienfaits de la grace , & les effets de

cement d'Octobre. Le Roi Louis s'y trouva "ſa juſtice : Qu'il a prédeſtiné gratuitementles
en perſonne ; & Gothcſcalc y comparu, & élûs à la vie éternelle, & qu'il prédeſtine auſſi
rendit raiſon de la doctrine (« ). Il ſoutenoit les démons & les réprouves à la mort éternel
que Dicu nous prédeſtinoic au mal comme au le. Il touhaite de prouver ſa doctrine dans une
bien ; & qu'en vertu de cette prédeſtination Allemblée publique , en préſence des Evêques,
au mal , il y avoit des perſonnes qui ne pou« des Princes & du Clergé, & d'en faire l'épreu
voicnt empêcher leur propre damnation , ni ve , en paſſant de ſuite par quatre tonneaux
ſc corriger deleurs péchés & de leurs erreurs ; pleins d'eau bouillante, d'huile & de poix , &
comme li Dieu les avoit créés incorrigibles . enfin par un grand feu : Que s'il en ſort fain
des le commencement , & qu'il les conduiſiſt & faut, on reconnoiſſe la vérité de la doctrine;

néceſſairement à la mort ; cequiétoit en qucl- ' s'il craint de s'y expoſer , & qu'il n'aille

pas

que ſorte rendre Dieu auteur de leur péché. juſqu'au bout , qu'on le faſſe périr par le feu.
Raban , '& les Evêques aſſemblés à Mayence ,

Comme cette affaire faiſoit grand bruit , &

condamnerent ces erreurs, & obligerent Go- qu'Hincmar de Reims voyoit que bien des
theſcalc à s'engager par ſerment à ne retour- gens n'approuvoient pas la conduite qu'il avoit
ner jamaisen Allemagne dans le Royaume de tenuë envers Gothcſcalc, il chercha le moyen
Louis. En même tems ils le renvoyerent à ſon de la défendre ( a ) , en réüniſlant les deux au

Métropolitain , qui étoit Hincmar Archevê- torités , l'Ecclelialtique & la Civile , pour fer
vide Centuriat. Magdeburg.centur.ix.c.x.col.543.
fs ) Hincmar.

1 ) Rabani Littera apud Ughell. Ital. facra. 8. 3. c. 696.
( « ) Vide t. 8. Concil. pp. 52. 53. Epist. Rabani ad Hinomar.

ibidem. Quidam gytovagus Monachus , Domine Gotheſcalc ,
qui ſe atlerit Sacerdotem in vetra Parochia ordinaruin , de
Italia venit ad nos Moguntiam .... dicens quòd Prædeftina
rio Dei , ficut in bono , lit ita & in malo , & tales ſine in hoc

mundo quidam , qui propter prædeftinationem Dei , quæ eos

cogat in mortem are , non poffint ab errore & peccato fe coco

rigere , quafi Deus eosfeciffet ab initio incorrigibiles & poenæ
obnoxios in joteritum ire .

( * ) ' T. 8. Concil. pp. 55:56. Annali Bertinian, ad an.849.
Vide , fi placet , Mauguins Differt. Hift. Chronologic. Gothecalc.com .
conıroverſie, t. 2. Vindiciarum Prædeſtinationis pyn Grarie.
( ) Vide Mauguin. Diſert. de Gotheſcalc. controverf. 6. xj. ff.
91. 192.. doc.

(2 ) Mauguin. ibid. pp. 95. 96.
( a ) Manguin. ibid . cap. 32.
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Jude].C. mer la bouche à ſes adverſaires. Il prit l'occa-

de .C. quelques Abbés qui étoient venus du Concile

en lui-même de quoi nous guérir tous ; mais

de Soillons à Quierly ſur Oiſe en 853. pour » ſi l'on ne le prend, il ne guerit point.
Tels ſont les quatres Capitules dreſſés à
leur préſenter quatre Capitules ou articles, qu'il
avoit drelles, & qu'ilfic ligner au Roi Charles Quierly par Hincmar, qui firenc tant de bruit

& aux Evêques. Voici ce que contenoient ces dans la ſuite, & qui furent enfin rejectés, non
ſeulement comme inutiles , mais auſſi comme

Capitules ( 6 ).
LXXII.

Capitules

drejés à
Quierſy
ſur lesma-

9)

tieres de la

I. Dicu tout-puiſſant a créé l'homme
droit , fans péché, & avec ſon libre arbitre,
& l'a place dans le Paradis , voulant qu'il demeurât dans la ſainteté & la juſtice. L'hom-

dangereux , dans le Concile de Valence tenu
en 855. ( C ). L'Egliſe de Lyon les déſaprouva
fort;& S. Remy Evêque de cetre Egliſe, écri
vit en 854. un Livre exprès pour les combattre.

me uſant mal' de ſon libre arbitre , a péché , Il y dir, que le Concile deQuietly a ulé envers

prédeftina-

»

tion ,

eſt tombé , & tout le genre huniain clt deve.
nu une malle de perdition : mais Dieu qui
eſt bon & juſte , a choiſi par la préſcience ,
du milieu de cette maſle corrompuë, certai.

Gotheſcalc d'une levérité excellive ( d ) , en lc
faiſant déchirer à coups de fouët preſque juſ
qu'à
qu'à lala mort , contre la modération & la piecé
Eccléſiaſtique , & contre la pudeur & la mo

nes perlonnes qu'il a prédeſtinées par la grace à la vie , & leur a prédeſtiné la vie érernelle ; & il a prévû que les autres qu'il a lailcerſes , par le jugement de la juſtice,
juſtice , dans
dans cer
te male de perdition , périroient : mais il

deſtic Religieuſe. Que s'il avoic commis quel
ques fautes contre le reſpect dû aux Evêques ,
il méritoit d'être puni , mais par d'autres quc
par les Evêques. Enfin S. Remy ajoûce, que ſi
ce Moine n'a pas voulu ſouſcrire à la condam

ne les a pasprédeſtinés , afin qu'ils périilent , nation de ſes propres ſentimens ſur la Prédel
quoiqu'il leur ait prédeſtiné une peine éter- tination , il ne peut l’en blâmer , puiſqu'ils ne
»

nelle , parce qu'il eſt juſte. Ainſinous diſons contiennent que la doctrine des Peres, & qu'il

„ qu'il n'y a qu'une ſeule Predeſtination de eſt très fâché que l'on ait condamné dans fa
» Dicu , qui a pour objet ou le don de la gra- perſonne, la vérité Eccléſiaſtique ſur ce dogme.
Le Pape Nicolas I. n'approuva pas nonplus LXXIII.
II. Nous avons perdu dans le premier la ſévérité dont on avoit uſe envers Gochel LePape

„ cc ou le châtiment de la juſtice.

homme la liberté de notre franc arbitre , & calc ; & Hincmar ayant fçû qu’Egile Archevê. Nicolas

déſappross
nous l'avons recouvrée par J. C. Nous avons que de Sens devoit aller à Rome en 865. ( e ) , ve
la ri

„ le libre arbitre prévenu & aidé de la Grace , pria ce Prélar d'informer le Pape de la mauvai gueuréxer
» pour faire le bien ; nous avons auſſi le libre le doctrine de Gocheſcalc , qui a ( dic-il ) été cée contre
»

)

arbitre abandonné de la Grace , pour faire le condamné par deux Conciles , & qui n'a été Gothefcalc.
mal. Or nous avons le libre arbitre , parce mis en priſon que par les ordres des Evêques ,
qu'il eſt délivré par la Grace, & que par la qui craignoient que les dangereux ſentimens
même Grace il eſt guéri , de corrompu qu'il ne ſe communiquaſſent & ne nuiſiſſent aux au
étoit.
er à
tres. Qu'au reſte il écoic prêc de le lui envoy

III. Dieu tout-puiſſant veut que tous les Rome, afin qu'il l'examinât lui-mêne : 'Que
» hommes , ſans exception , arrivent au ſalut, ce Religieux ſe vantoit. d'avoir beaucoup de

quoique tous ne ſoient pas fauvés. Or ſi prorecteurs , & que Prudence Evêque de
9)

quelques - uns ſont ſauvés, c'eſt un don de Troyes s'étoit déclaré pour lui d'une maniere

celui qui les fauve; & fi quelques-uns pé- à faire croire que le Pape même le favori
„ riſſent , c'eſt par la faute de ceux qui péril- loic s ce qui pourroit produire de très fâcheux
ſent.

effecs dans l'eſprit de ceux qui s'imagineroient

IV. Comme il n'y a , & n'y aura jamais , que le Pontife étoit dans les mêmes ſentimens

» & qu'il n'y a jamais eû d'homme , qui ne par- que ce Moine. Qu'au reſte , on avoit mal in
>

9

ticipe à la nature humaine dont J. C. s’eſt re- formé le Pontife , en lui diſant qu'on traitoic
vêcu ; aulli il n'y a, n'y aura jamais, & n'y a fi mal Gocheſcalc : qu'on le nouriſloit & qu'
jamais eû aucun homme , pour lequel J.C. on l'habilloit comme les autres Religieux du

n'ait ſouffert , quoique tous ne ſoient pas ra- Monaſtere d'Haut-viller qu'on lui fourniſloic,
chetés par

le myſtere de la Paſſion. Que ſi même du bois pour faire du feu , & qo'on

„ tous ne ſont pas rachetés par le myſtere de ne lui refuſoit pas le bain ; mais qu'il ne vou
ſa Paſſion, cela ne vient pas par le défauc du loit pas s'en ſervir ; & que depuis qu'il étoic
» prix & du mérite de fon Sang ; mais cela dans la priſon , iln'avoit voulu non ſeulemenc
vient de l'infidélité & de l'incrédulité de ſe baigner , mais même ſe laver les mains & le
» ceux qui ne croyent pas par cette foy, qui viſage, en forte qu'il étoit affreux à voir. On

opére par la charité: car le remede du ſalut croit que Gotheſcalc ne ſurvêquie guerres après
( 6 ) Tom . 8. Concil. p. 56. Mauguin , cap. 33. differt. de Go p. 299 .
( a ) Epift. Remig. Lugdun. c. 10.
the calc. controverſ. tom . 2. pag. 272. Vindiciar. pradeflina.. dgn
gratis.
( e ) Hincmar. t. 2. p. 290.

( c) Tom . S. Concil. p. 134. Mauguin. loco cilato , cap. 36.
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l'année 865. Quand il fut près de la fin , les Monaſtique , le conſervaflent après le recou- Ande.com
849 .
Religieux d'Hauc-viller conſulterent Hincmar , vrement de leur ſanté.

pour ſçavoir de lui comment ils devoient ſe

L'Empereur, en entrant dans ce Monaſtere ,

comporter à fon égard. Il leur envoya une y fit des préſensconſidérables , en préſence de
fornuie de foy ( f ) , afin qu'ils la lui fillent li- Theurgaud Archevêque de Tréves, & de Ruc

gner en préſence de témoins , après quoi ils gaud Archevêque d'Arles ( 1 ). On remarque ,
pourroient lui donner l'abſolution , le recon- entr’autres choſes, un Livre des Evangiles, en
cilier à l'Egliſe, & lui accorder la Communion richi d'or & de pierreries, de criſtal & d'yvoire ;
du Corps & du Sing de J. C. & enfin lui ren- la Biblotheque, c'eſt - à -dire , toute la Bible ,
dre tous les devoirs de charité & d'humanité

avec des ininiatures au commencement, & les

>

tant pour l'eſprit que pour le corps ( g ). Que titres des Livres en Lettres d'or ; un grand Re
s'il perfiftoit dans ſon opiniâtreté , & qu'il mou- liquaire d'or, poſe ſur une table ou Autel, ſou
tûc incorrigible , on ne l'enterrâc pas avec les tenu de quatre colonnes d'argent ; un autre

cérémonies & les prieres ordinaires , dans le Reliquaire plus petic , poſe ſur un autel ou ta
Cimetiere commun des Freres , mais qu'on le ble ; avec la couronne , ou ſon rebord d'or

>

mît en terre fans cérémonie. Lors donc qu'on & la Croix auſſi d'or , à divers écages , remplie

le vit plus dangereuſement malade , les Re- de pluſieurs Reliques , comme de la vraye Croix ,
ligieux l’cxhortcrent à rentrer en lui-même, & du Sepulchre du Sauveur , de ſa Crêche, de fa
à renoncer à ſes erreurs : mais il répondit , qu'il

Table du Calvaire , de la prierre où il pria au

ne pouvoit quitter les ſentimens. Il mourut, à Jardin des Oliviers, de fon Suaire , de l’Epon

ce qu'on croit , le 30€. Octobre ( ), ſansavoir ge dont il fut abbreuvé. Il y avoit auſli plu
reçu ni le Viatique , ni les autres ſecours que lieurs autres Reliques des Saints , comme de
l'Egliſe accorde aux mourans. Nous avons don

Zacharie fils de Barachie , un pied de S. Jerô

né de ſuite coute cette Hiſtoire , pour ne la pas me , des os des Prophêres , des os des Inno

trop partager ; on verra cy- après le rapport cens ; un Calice d'or , & fa Patene aulli d'or
LXXIV.

faite en forme de Croix , avec la cuiller & ſon
qu'elle a à notre deſlein.
Pendant ces troubles , l'Empereur Lothaire chalumeau , de même maciere. La cuiller écoic

Mort de était tombé malade, & le voyant près de la apparemment pour diſtribuer l'eſpéce du pain
fin ( i ) , fic venir en la préſence les Grands de trempé dans celle du vin , & le chalumeau ſer
reur Lo
ſon Royaume, & partagea l'Empire
à ſes trois voit à ſucer les précieux Sang. L'Empereur don
d'Empereur
l'Emve-

thaire d'ans fils. Il donna à Louis le titre

na auſſi une Fontaine d'or , ornée de pierre

>

P Abbaye
de Prum .

& le Royaume d'Italie ; à Lothaire, le Royau- ries , un Pain d'or auſſi enrichi de pierres pré

me qui porta depuis le nom de Lorraine ( k ), cieuſes, douze Chaſubles, & c.
& à Charles qui écoit le cadet de tous, le Royau-

Lothaire mourut , ſelon les uns ( m ) , le 29.

me de Provence , & ce qui en dépendoit. Mais de Septembre , ſelon d'autres ( n ), le 28. du
la Lorraine alors avoit une bien plus grande même mois, & ſelon quelques autres ( 0 ) , le
érenduë qu'elle n'en a aujourd'hui : car elle 26. lix ou ſept jours après qu'il fut arrivé dans
comprenoit tout le pays qui eſt entre le Rhin le Monaſtere. Les ſentimens de pénitence dans
& la Meuſe , excepté Mayence , Spire, Vor- leſquels il mourut , ont donné lieu à quel
mes , & quelques autres Places ficuées ſur le ques Ecrivains particuliers (p ) de le mettre au

bord du Rhin , quiavoient été cédées à Louis de nombre des Saints : mais ſans vouloir entrer
Germanie. Lothaire eut de plus ce que ſon dans la profondeur des jugemens de Dieu , qui
Pere aveit poſledé encre la Meuſe & l'Eſcaut ; fait miſericorde à qui il veut , on peut avancer

les Comtés dies environs de la Meuſe , le Hai- que certainement l’Empereur Lothaire n'eſt pas
naut & le Cambrelis, & outre cela tout le pays un Prince , qui doive être propoſe pour mo
qui eſt le long de la Meuſe, tirant vers la Bour- dele aux Rois Chrétiens. La conduite qu'il a

gogne, juſqu'au confluent du Rhône & de la
Saône , juſqu'aux montagnes qui ſéparent les
Suilles de la Franche-Comté.
L'Empereur Lothaire ſe fic porter enſuite
en l'Abbaye de Pruin dans l’Ardenne , renonça au monde , ſe fic couper les cheveux , & pric
l'habic de Religieux , réſolu , li Dicu lui eût

tenuë envers ſon Pere & envers ſes Freres , qu'il
a pourſuivis avec acharnement , & à qui il a
fait des guerres ſanglantes pour ſatisfaire ſon
ambition , n'eſt pas la voye marquée par l'E
vangile , pour arriver au Ciel : heureux ſi ſa cour
te pénitence a pû lui en ouvrir les portes !

L'Abbaye de Prum étoit alors gouvernée LXXV.

rendu la ſanté , de perlevérer dans cet état , par l'Abbé Egil ( 9 ) , qui avoit fuccédé à Mar- Egil Abbé
comme c'étoit alors la coutume , que ceux qui quard l'an 853. Egil, ou Egilon , étoit ami de Prum.
dans le danger de la mort avoient reçû l'habit particulier de Loup Abbé de Ferrieres , qui ,
( f) Hincmar. 7. 2. oper. p. 552.don feq .
( 8 ) Erdem Epifl. 28. t . 2. p. 314.

( b ) Mabill. 1. 3. annal. Benediat. p. 125. ex Necrolog. Alii
vidar .

( 1 ) Annal. Meren . ad an. 855.8. 304. t. 3. Queln.
( k) Annal. Merenſ. ibidem . Æquivoco ſuo , id eft , Lotha

rio , segnum quod ex ſuo nomine vocatur , concellit.

( 1 ) Vide Brouver, annal. Trevir.l. 8.P. 414 .
im) Annal. Metenf. ad an. 855. Epitaphium Lothar. À
Rabanó compoſitum .
( n ) Annales Bertinian. ad eundem annum .
( 0 ) Annal. Fuldenf. ad an . 855 .
( P ) Martyrolog. Bened. ad diem 29. Septemb.
( 9 ) Mabill. 1. 3. annal. Bened. ad an. 853. P. 28 .
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An deJ.C. l'appelle ſon filsdansquelques Lettres qu'ilécrit de l'Archevêque de Tréves fon Evêque , & fe
رژه.

Ande J.G.

à Marquard. Il y a aflez d'apparence qu'il a- retira à Flavigny en Bourgogne, dont il eut le 855.
voit fait profeſſion dans le Monaſtere de Fer- gouvernement (s). Il inſinuë que le Roi Char

ricres, puiſque Marquard fon Abbéle renvoya les lepreſſade venir rétablir ce dernier Monal
dans cette Abbaye, pour y prendre l'air natal terc. Il n'y demeura que quatre ans, ayant été

1

(7 ) , & que Loup ly reçut comme ſon très fait Archevêque de Sensen 864. (1). Son fuc
cher frere. Il gouverna pendant ſept ans l’Ab- ceſſeur dans l'Abbaye de Prum fut Aníbalde ou.
baye de Prum . Il eut la foibleſſe en 860. dans. Anſbolde, homme d'une rareſainteré,qui étoit

i

le Concile d'Aix-la-Chapelle, d'approuver le. Religieux de ce Monaſtere, & que l'on fait deſ

divorce de Lothaire avec Thietberge : mais cendre des Comtes de Luxembourg , ou plu

Ś

peu après il quitta ſon Abbaye avec l'agrément tôt des Seigneurs de Guerre ou Ger.

SSRESPECTIVE &PAUL POSEUSLUPAAVOISINOS
LIVRE QUATORZI É M E.
1

Uss1-T 8 T que le jeuneLothaire eut qu'il s'y rendroit , & les Ambaſſadeurs de

J.

été reconnu Roide Lorraine ( u ) par Louis vinrent lui rapporter cette réponſe à

A fort,
les Seigneurs du pays , il alla à Franc- Francfort, où il palla le Carême, & célébra la
accompagné d'une partie de Fête de Pâques : mais s'étant rendu à Co

Le jeune
Lothaire
reconnu

Roi de

Lorraine.

ces mêmesSeigneurs , rendre viſite à fon on- blentz pour les Rogations , Lothaire n'y vint
cle Louis Roi de Germanie , & lui deman- point , & n'y envoya perſonne de la part. Il
der ſon amitié. L'année ſuivante 856. Lothai- s'étoit ſeparede l'alliance de Louis de Germa

re épouſa Thietberge ( * ) , qui dans la ſuite' nie , & s'étoit ligué avec Charles le Chauve
ſon ,

devint la ſource d'une infinité de maux dans Roi de France (b ). Louis de Germanie de

l'Etat & dans la Famille Royale. On marque côté s'allia avec l'Empereur Louis ſon neveu.
Charles le Chauvefatigué par les courſes
bre des trois Princes fils de l'Empereur Lo- des Normands ; & délirant de ſe délivrer de

vers le même tems (y ) une Aſſemblée célé-

11.
Siege

thaite , dans la ville d'Orbe , ficuée dans la ces étrangers qui déſoloient la France , & qui d'Oiſlempar

BourgogneTransjurane, comme pourtermi- s'étoient fortifiés dans l'Ile d'Oiffel(c), quel. Charles. te

ner leurs différends ſur la ſucceſſion de l'Em- ques licuës au -deſſus deRoüèn , forma le liége

pereur leur pere : mais leurs prétentions ſc d'Oiſfel au mois de Juillet 858. Charles ſon
trouverent fi différentes , que peu s'en fallut neveu Roi d'Aquitaine, l'y vint joindre avec
que dans la chaleur des Conférences , dn en quelques troupes; Lothaire Roi de Lorraine
vînt auxmains. Louis & Lothaire , qui écoient s'y rendit auſſi. La Place fut fortement atra

les plus âgés & les plus forts, avoient même quée , & ciicore plus vigoureuſement défen
complotte de contraindre le jeune Roi Char- duë ; en ſorte qu'au 28. de Septembre , après

les leur frere, à renoncer à ſes Etats, & à leuť deux mois de liége , le ſuccès en étoit encore
céder la Provence , le Lyonnois ; & les autres fort incertain . Lothaire étoit occupé à ce

Pays qu'il avoit eûs en partage. Lothaires'étoit liége , lorſqu'il apprit que fon frere Louis
déja ſaiſi de lui pour le faire d'Egliſe : mais là Roi de Germanie , invite par quelques mé
Noblefle de ces Provinces ayant été informée contens du Royaume de France ( a) , avoitpaſ
de ce deſſein , le tira de ſes mains , & ſe retira ſé leRhin à Vormes , & marchoir contre luipar
l'Alſace. En effet, Louis s'avança juſqu'à Pont

fort mécontente.

Cependant Lothaire Roi de Lorraine eut Yon , Maiſon Royale dans le Pertois, proche

quelques conférencesavec Louis Roi de Ger- Vitry-le-Brûlé , où la plus grande partie des
manie , dans le Château de Coblentz , au mois Seigneurs de France , exceptes ceux quiétoient
de Février 857. ( 2 ), apparemmentpour con- avec le Roi Charles occupés au liége d'Oif

venir des conditions d'une ligue qu'ils de- fel, ſe rendirent , & lui firent ſerment de fi
voient faire enſemble : mais n'ayant rien pû délité.
conclure , Louis envoya , l'année ſuivante ( a ),

itt.
Louis de

Venilon Archevêque de Sens , qui étoit du Germanie

fair la
ſes Ambaladeurs à Lothaire, pour le prier de nombre des mécontens , ayant fçû des pre gH
erre à

ſe trouver de nouveau à Coblentz, afin d'y re- miers la venuë du Roi Louis , feignic d'ètre Charles te

་

noüer leurs négociations. Lothaire promit' malade , quitta l'armée du Roi Charles le Chamje.
( ) [ sup. Epiſt. 70.

( 9) Annal. Bertin. ad ar.856. p. 209. t. 3. Queln . Ludoï

i Vide Chronic. Virdun. Hug. Flavin. apud Labb. 1. 1. Bibl.
pag. 272 .

( * ) Mabill. t. 3. Annal. Bened. pp. 109. 110 .

:

3

huncannume.2.

Queln. p.553. Oprimares Regni Lotharium ſuper ſe regnare

cupientes , ad Ludovicum Regem Orientalium Francorum ,
patruum ejus , in Francofurt eum adducentes , cum conſenſu
& favore illius fibi regnare conſentiunt.

cus Imperator Italiæ , & Lotharius frater ejus Rex Franciæ ,
cum Karlo puero germano ſuo , apud Urbam conveniunt , & c.
( 2) Annal. Foldenf. ad an. 897.
Annal. Fuldenf. ad an. 858 .

Annal. Fuldenf. en Bertinian . ad an. 858.png. 553.1. more
Quejn.
( c ) Annal. Bertinian, ad an . 857.858.
( d) Vide Annal. Euldenf. ad an. 858 .

( x ) Annal. Meten . Ad an . 8 ;6.8. 3. Queln. 8. 304.
Tome 1.
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Andej.Co Chauve, où il avoit amené quelques croupes, le Roi de Germanic, il ſe feroit ſans doutc une

Aodej, 6

& ſc retira à Sens ( e ). Charles étoit alorsma- révolution (8 ). Charles fuivit ce conſeil, mar- 858.

$ 18 .

lade dansſon camp; & Louis s'avançant tou- chaà grandes journées, & vint ſe préſenter de
jours., arriva juſqu'à Sens , & envoya priet Ve- vant Louis, qui vit bien , mais trop tard , la
nilon de lui venir parler. Venilon y vint fans faute qu'il avoit faite de renvoyer fes troupes.
attendre la permilion de fon Souverain , & Il fut obligé de ſe retirer au-delà du Rhin , &
convint avec le Roi de Germanie , de convo- le Roi Charles rentra ſans peine dans la jouïſ

quer au plutôt une Aflembléc d'Evêques, pour fance de ſes Etats. Ceci arriva au commence
dépoſer Charles le Chauve , abfoudre ſes fa- ment du Printems.
jets du ſerment de fidélité, & deferer la Couronne à ſon frere Louis Roi de Germanie.

Lothaire n'eut pas plutôt appris le rétablif- VI.
ſement de Charles dans ſon Royaume , qu'il Aſſemblée

Cette Allemblée fut indiquée à Attignys vint, le premier Dimanche de Carême, le deMela,

IV.

diputa
Jemblée mais Charles la prévint, & en tinc uneautre , trouver àArches (b ), Maiſon Royale ſur la tion
de
d'artigny compoſée des Evêques de ſon parti , dans la- Moſelle , entre Epinal & Remiremont, où ils
contre

Louis Roi
de Gere

manie.

quelques

quelle on déclara excommuniés ceux qui é- confirıncrent par ſerinent une nouvelle allian Eveques
toient paſſes du côté deLouis. Veniłon en fut ce contre Louis de Germanie leur ennemicom- versLouis
bien informé, & on lui envoya même les Let- mun. Quelque tems après ( 1 ) , c'eſt-à-dire, le de German
tres du Concile, avec la Sentence d'excommu- 28. de May, quelques Evêques des Royaumes nie.

nication : mais il n'y eut aucun égard , & pré- de France & de Lorraine s'aſſemblerent à
lida à l'Aſſemblée d'Artigny , quoique tenuë Metz , où après avoir attentivement examiné
hors de ſon Dioceſe , où Charles le Chauve fut les beſoins de l'Egliſe , ils crurent qu'un moyen

dépoſe par les Evêques, & où l'on prit des me- efficace pour y remédier , étoit de faire une
fures pour détacher de ſon parti Lothaire ſon députation ſolemnelle à Louis Roi de Germa
neveu ,

nie , pour l'exhorter à la paix , à la pénitence ,

Cependant Charles un peu rétabli deſa ma- & à réparer les maux qu'il avoit faitsaux
ladie leva le ſiége d'Oiffel , & marcha à la ren- Egliſes par ſon irruption dans les Etats de Char
contre du RoiLouis,le long de la Seine& de la les le Chauve. On lui députa Hincmar Arche

Marne, & arriva à Brienne ( f ). Les deux ar- vêque de Reims , Venilon Archevêque de

mées demeurerent trois jours en préſence , Rouen, Gautier Archevêque de Cologne, avec
pendant leſquels ſe firent pluſieurs négocia- quelques Evêques , entr’autres Adventius de
tions , mais toutes ſanseffet. Charles qui étoit Metz , & on leur donna ces inſtructions :
Après lui avoir demandé qu'il rende la paix
le plus foible, n'oſoit hazarder la bataille ; &

Louis ſe croyant sûr de la conquête de tout le à l'Empire François , vous l'exhorteres à recon

Royaume de Charles , n'avoit garde d'écouter noître les péchés qu'il a commis en entrant en
des propoſitions de paix. Les Emillaires trou . France avec ſon armée , à en demander pardon
verent même moyen de débaucher les trou- à Dieu , à les confeffer , & à réparer les dommages

pes de Charles; de ſorte que ſe voyant preſque qu'il a causés. Sil veut bien s'engager à cette ſa
abandonné des liens , il fut obligé deſe retirer tisfaction , vous lui ferez promettre d'avoir une
en Bourgogne. Louis , ſansſemettre en peine entrevue avec le Roi Charles ſon frere , c avec
de le pourſuivre, alla droit à Troyes , où il ré- le Roi Lothaire ſon neveu , & de ne plas écouter
compenſa les Chefs des fa & icux , en leur don- les avis des manvais conſeillers , qui lui ont fait

nant les Gouvernemens , les Abbayes & les entreprendre une guerre ſi injuſte ca si funefle.
autres dignités du Royaume. De-là il vint à tous l'obligerez de plus , de ne pas retenir en

Attigny, où le Roi Lothairc ſe rendit , & ſe Germanie , & de ne pas protéger ceux des ſujets
reconcilia avec ſon oncle. Il abandonna Char- du Roi Charles , qui ſe ſont refugiés dans ſes
les à la mauvaiſe fortunc, & s'en retourna dans Etats i de les faire comparoître devant leur lé
( es Etats,
gitime Souverain , afin qu'il écoute leurs plaintes ,
Le peu de diſcipline qu’obſervoient dans la á y ait tel égard que de raiſon. Que ſi le Roi
V.
France les troupes de Louis Roi de Germa- Louis perſiſte à ſoutenir ces rebelles , vous pro
Charles
Chau
ve le
ferd

re

nic , & leur trop grand nombre , qui étoit à noncerez contre lui la Sentence d'excommunica

charge au pays, lui aliénerent intenliblement tion , parce qu'il communique avec des gens qui ,
profque en les clprits des François. D'ailleurs les Seigneurs ſont excommiiniés. Que s'il écoute vos raiſons,
meme tems toucliés du malheur de Charles , reprirent & qu'il promette de réparer les maux qu'ila faits,

COHUTC

ſes Etats,

pour lui les ſentimens d'amitié & de zéle qu’- de rétablir de tout ſon pouvoir la paix dans l’E
ils avoient eus autrefois. Ils engagerent pre- tat , de reſtituer aux Egliſes les biens qui lui ont
miérement Louis à renvoyer laplus grande été ravis, é qu'il vous demande l'abſolution ,
partie d: ſes troupes ; puis manderent à Char- vous la lni donnerez par la puiſſance Eccléſiaſti
les , que s'il vouloit venir en déligence attaquer que , de l'autorité Apoſtolique, & ſelon les formes
( e ) Proclamatio Coroli Reg, adverf. Vinilon. 7. 8. Cor.cil. Labb.
.679. n . 5. 6. 7. & c .

( f ) nnal. Fulain. ad an. 258. don Ant.al. Bertin, wd enk
dim ay.num .

(8 ) Annal. Fuldenf. e Berrin. ad an. 59.

( b ) Annal. Bertin . la Arcas Palatio publicè , facramentis
vieillim per

ſe ipſos daus , lele invicem confirmant.

( 1) Tom . 8. Concil. Labb. p. 668. Anno locarnat. Domi.

Dicx dccclix. Indictione vij. v. Kalend. Junii.
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Ande J.C. Canoniques, & vous le reconcilierez à l'Egliſe , tolde , qui s'étoit emparé du Siége Fpiſcopal Ande J.C.
859 .

dont il a été ſeparé, pour avoir communiqué avec de Bayeux, comparoîtroit devant Venilon Ar- 899.
des excommuniés : mais s'il refuſe de vousécouter , chevêque de Sens ſon Métropolitain , pour lui
gardez- vous bien de l'abfoudre , votre abſolution rendre compte de la conduitc. On fit une Or

ne ſerviroit qu'à vous lier avec lui , cá vous ſe- donnance pareille contre un Soûdiacre nom
riez défavoüié par le Concile , qui vous a envoyé mé Auſchaire, qui avoit occupé lc Siége Epiſco
vers lui.

pal de Langres avant la mort de l'Evêque. Le
Les Evêques arriverent à Vormes ( k ) , & y Roi Charles le Chauve préſenta auix Evêques

trouvcrent le Roi Louis , qui leur donna au- un Ecrit , contenant ſes plaintes contre Veni

dience le 4. de Juin , & leur dit : Je vous prie lon Archevêque de Sens( m ) , demandantque
de me pardonner ce que je puis avoir fait contre le Concile lui filtjuſtice des attentatsde ce Pré
VOI4S , afin que je puiſſe vous parler en ami , com- lat contre lui. On ſignifia cer Aste à Venilon ,

me a'paravant. Hincmat Archevêque de & on lui accorda lesdelais ordonnés parlesCa
Reims, qui étoit le plus près delui à fa gauche , nons, pour y répondre.

04

lui répliqua : il eſtaisé ; Sire , de vousaccorder

On y parla auſli d'Atron ou Hatcon Evê- VIII.

ce que vous demandez , puiſque nous venons ex- que de Verdun (n ), qui ayant été offert à Dieu,

Plaintes

près, pour vous l'offrir. Il ajoûta : Quant à ma ſelon la Regle de S. Benoît ( 0) , dans le Mo- contre
perſonne , je ne me plains de rien ,
je ne con- naſtere de S. Germain d'Auxerre , en étoit Hatton

ſerve aucune aigreur contre le Roi. Si j'en cor- forti contre lesRegles Eccléſiaſtiques, & avoit Verdun
Evêque.de
ſervois, je n'oſerois m'approcher du ſaint Antel , été promů d'une maniere peu Canonique àl'E
pour offrir le Sacrifice. Mais pour les dommages vêché de Verdun. Il avoit ſuccédé en 846. à
qui ont été faits aux Egliſes, je conſeille au Roi l'Evêque Hilduin. L'attachement qu'Hilduin

de les réparer pour le ſalut de fon ame. Les autres avoit cû pourle Roi Charles le Chauve , avoit
Evêques parlerent à peu pres de même, & ils
ne lui donnerent aucune autre abſolution :
car il n'en étoit pas queſtion alors. A l'égard
de l'Ecrit que les Evêques du Concile de Metz

attiré ſur l'Egliſe de Verdun les effets du ref
ſentiment de l'Empereur Lothaire , qui lui
avoit fait perdre une grande partie de ſes biens
(p ) : mais Harton qui luiétoit fort agréable , &

avoient dreſle , & qu'ils avoient mis en main avoit été élevé avec ſon fils Lothaire , ayant

de leurs Députés, lorſque Louis en eut ouï la été élû Evêque de Verdun (9 ) , l'Empereur
lecture, il ſe plaignit qu'ils euflent ainſi déci- contribua autant, par la faveur , au rétabliſſe
dée en ſon abſence, & qu'ils l’eulent condam- ment des affaires de cette Egliſe , qu'il lui avoit

né ſans l'encendre; quil n'avoit rien fait ſans auparavant cauſe de dommage par ſon indi
VII.

la participation de les Evêques ; & qu'il ne gnation.
vouloit rien faire dans la ſuite ſans leur avis.
Après la mort de l'Empereur Lothaire , ar
Dans le même inois de Juin ( l) , on tint une rivée en 855. Hatton continua ſous le Roi

Concilede autre Aſſemblée d'Evêques a Savonieres, villa- Lothaire ſon fils, à travailler utilement pour
Savoniere:)
ge aujourd'hui ruïné, mais dont nous avons vû les intérêts de ſon Egliſe; en ſorte que non ſeu
de l'an

l'Egliſe, qui ſubliſtoit encore il y a quelques an- lement il recouvra ſes anciens fonds , mais

859 .

nées , à quatre milles , ou une licuë & demie de auſſi lui en acquit beaucoup de nouveaux. Il

Toul, vers l'Occident, dansune aflez belle plai- tranſporta dans l’Abbaye de Tholey , qui dé
ne. Le Roi Charles le Chauve y aſliſta avec Lo- pendoit alors des Evêques de Verdun , & qui

thaire Roi de Lorraineſon neveu , & Charles apparemment lui avoit été reſtituée par le Roi
Roi de Provence aulli ſon neveu , fils de l’Em- Lothaire ( car on a vû cy -devant que l’Empe

pereur Lothaire. Il s'y trouva des Evêques de reur Lothaire l'en avoit démembrée en haine
douze Provinces Eccléſiaſtiques : Remy Ar : de l'Evêque Hilduin )Hatton , dis-je, y tranſ

chevêque de Lyon , Rodulphe de Bourges , porta quelques Reliques des ſaints Evêques
Gonthier de Cologne , Hincmar de Reims , Maur , Salvin & Arateur ( r). Il mit auſſi un
Arnoû Evêque deToul , Adventius de Metz , Bras de S. Maur Evêque deVerdun , ſous l’Au
Atton de Verdun , & pluſieurs autres.

tel de l'Egliſe qu'il fit bâtir dans un Château ,

On y traita de la paix & de l'union entre les qui de ſon nom fut nommé Harton -Châtel,
trois Princes qui y aſiſterent. Les Evêques ou Hadon-Château , & qui eſt devenu une

obtinrent de ces Princes la permiſſion de s'af- petite ville à lix lieues de Verdun , & à trois
ſembler en Concile plus ſouvent qu'ils n'a- lieuës de S. Mihiel.
voient fait , à cauſe des guerres civiles , qui

Il ya tolite apparenceque dans l'examen qui

avoient troublé l'Etat. On ordonna que Tor- ſe fit del’Ordination d'Hatton au Concile de
( k ) Tom . 8. Concil, Labb. p. 682.

clviij. clvix.

( 1 ) Tom. 8. Concil. pp .674. 675. feq. Vide do annal. Bert.

( 0) Hugo Flaviniac. loco citato. Vaffebourg die qu'il y avoit
auparavant dans le Château qui étoit de son patrimoine , uoe

ad an . 859

( m) Tom . 8. Concil.p. 679.
) Concıl. nd Saponar. 6.7.
. ) Reg. S. Road. c 59 .

Egliſe dédiée à ſaint Jean -Baptiſte , que l'Evéque Harton fic
réédifier , & à laquelle il fit prendre le titre de S. Maur Evê.

que de Verdun , dont il snit le Bras dans un Reliquaire d'aco

) Berthar. Hift. Episcop. Virdunenf. p. 260. 1. 12. Spicileg. que
geor.nous
Ce qui
difiere un peu du récit de Hugues de Flavigny ,
avons ſuivi .

en Hugo Flavriniar. 1. 1. Bibliot. Labb. p . 120.
( 9 ) Vallebourg , Antiquités de la Gaule Belgique , 1. 3. fol.
Tome I.

X xij

695

HISTOIRE

DE

LORRAIN E. Liv. XIV .

696

AradeJ.c. Savoniercs , il ſe trouva innocent , puiſque ſen prit d'en rebâtir l'Egliſe ;mais il ne put l'ache- Ande j.a.
8596

Ar

nom ſe trouve avec ceux des autres Evêques, ver. Berhard fon luccelleur y mit la derniere 859.
à la tête de la Lettre quele Concile ecrivit à Ve- main.
nilon Archevêque de Sens , & que depuis ce
Revenons au Concile de Savonieres. On y
tems il continua de gouverner ſon Dioceſe. ordonna qu'Hatton auroit la liberté de ſe dé

IX.
Haston

Il eut même beaucoup de part aux affaires fendre devant un autre Concile. On ignore
de l'Egliſe de ſon tems , & il alliſta à pluſieurs quelle fut la ſuite de cette affaire.

Ervezase de Conciles ; par exemple , à celui de Tuſcy tenu
l'année ſuivante 860. (s ); aux deux premiers

Le Concile ( e ) envoya des Lettres aux Evê

Verdisit.

Sa vie
fa Trort.

ques de Bretagne, qui vouloient ſe ſouſtraire
d'Aix-la-Chapelle (1 ) affemblés la même an- à l'obéüllance de leur Métropolitain , qui étoit

A

Gile

tila

néc au ſujet du divorce de Lothaire & de l'Archevêque de Tours, pourles avertir dere.
Thietberge ; à celui de Coblentz ( w ) aufli en tourner à lon obéïſlance. Il écrivit auſſi à Sa
la même année ; au troiſiéme d'Aix-la-Cha- lomon Prince de ce pays , afin qu'il reconnût

Source

pelle ( * )en 862. dans lequel les Evêques per- pour Souverain le Roi Charles le Chauve, à

anirencá Lothaire de répudier Thietberge, & qui il avoit juré fidélité , & pour l'exhorter à
d'épouſer Valdrade ; enfin à celui de Metz en éviter la compagnie des excommuniés , de

863. (y ) , dans lequel on confirmad'unema- peur qu'il n'encourûc lui-même l'excommuni
niere ſi indigne & li ſcandaleuſe , ce qui avoit cation. Enfin les Evêques écrivirent (f) aux
été ordonne dans les Conciles d'Aix-la -Cha- Bretons rebelles & excommuniés, pourlesex
horter à rentrer ſous l'obéillance du Roi , &
pelle touchant le divorce de Lothaire.

C'eſt ce Concile que le Pape Nicolas I.traita à faire pénitence.
de brigandage & de licu infame ( 2 ) , & qui
On lut dans la même Aſſemblée les fix pre X.
attira li juſtement l'indignation & les cenſures miers Canons du Concile de Valencejo(gur),s auqui
Canonsde
- Valence
de ce Pontifc ſur ceux qui y avoienc eû part. avoient été lús & approuvés peu de

Hatton reconnut fa faute , en fit pénitence,&

paravant dans celuide Langres. Ces Canons ſurlaGra
ce , lús also

en obtint l'abſolution du Pape. Après la mort concernoient les matières de la Grace , & ils Concile de
de Lothaire, il reçut à Verdun le Roi Charles avoient été faits à l'occaſion des diſputes exci Savonieres.
lcChauve, & le conduiſit à Metz , où il fut tées par Gotheſcalc , & des différends entre
couronné Roi de Lorrainc en 869. dans une Hincmar de Reims , & Remy Archevêque

Allembléc de Prélats , qui ſe tint dansla mê- de Lyon. On y lat le lendemain les quatre

me ville ( a ). Il y a apparence qu'Hatton mou- Capitules qu'Hincmar avoit dreſles à Quietly
rut bien -tôtaprès le Concile de Mecz , puif- (h), & que nous avons rapportés cy -devané.
que , quand il s'agit de ſacrer Bertolf, nommé Les Evêques allemblés à Savonieres , ne réſo
la même année à l'Archevêché de Tréves par lurent rien ſur cette matiére ; mais ils déclare
Charles le Chauve , Hincmar fut obligé d'en rent que dans la premiere Affemblée qui ſe
voyer à Tréves des Evêques de la Province tiendroit, après que la paix auroit été renduë

Ecclefiaſtique de Reims ( 6 ) , parce qu'il n'y à l'Etat ,ils decideroientunanimementce qu'il
en avoit pas un aſez grand nombre dans celle faudroit tenir ſur ces queſtions , ſuivant les
de Tréves, pour ſacrer un Archeveque; cc qui Ecritures & les Peres , dont on rapporteroit les
faic conjecturer qu'alors le Siège de Verdun pallages & les autorités.
étoit vacant.

Enfin les Peres allemblés ſe jetterent aux

Lc Concile de Metz ſe tint le 9. Septembre pieds du Roi Charles , & deRodulphe Arche
869. & on met lamort d'Hatton au premier de vêque de Bourges, qui détenoit l'Abbaye de

Janvier 870. Il fut enterré à S. Vanne dans S. Benoît ſur Loire, pour les conjurer de re
une grotte ſoûterrainc , auprès de l'Evêque mettre cette Abbaye en regle , conformément

Hilduin ſon prédéccíleur. Il avoit commencé, au Privilege que le Roi en avoit donné , & qui
& meine aficz avancé la conſtruction de l’E- avoit été ligné par Rodulphelui-même.
Avant

gliſe de Notre-Dame, qui eſt la Cathédrale
que de ſe ſeparer, les Evêques & les
de Verdun. On louë (c ) la charité qu'il exer- Abbés promirent mucuellement de s'entr’ai
ça envers les

pauvres de ſon Dioceſedans une der par le ſecours de leurs prieres, & de celles
grande famine arrivée vers l'an 852. & on dit de leurs Communautés, & de s'avertir par des

quc

de ſon tems les Normands entrerent dans Lettres circulaires, de la mort de chacun d'eux ,

la ville de Verdun ( d) , brûlerent l'Egliſe de afin qu'après leur décès , on leur rendît cer
S.
Vanne , & tuerentles Prêtres & les autres tains devoirs de piété, ſçavoir, que chaque Evê
Clercs qui y faiſoient l'Office. Haccon entre que & chaque Abbé diroit ſept Melles & ſept
( 1 ) Tom . 8. Concil. pp. 705 706.
1 ) Ibid . p. 6gb .
( 1 ) lood. p. 698.

( :) Ibid. p. 739
( 1 ) Ibid. p . 764.
( 2 ) 16 : 1.8: 767.

( ) Ibid. p . 1534.

1o ) Finduarit. b. 3. 6. 20. Hil. Remenf. idem c. 21 .

( c ) Sigebert. in Chronic,
( ) Laurentius Leodiens. colle &tar. Virdun. apud Vaſſeb.
le ) Concil. ad Saponarias, Can. 8.9. Vide hanc Epift. t. 8.
Concil. p. 695 .

( ) 7. 8. Concil. p. 696.
( ) Cincil. ad Saponar. Can. 10. Vide t. 8. Concil. pp. 134.
135. Concil. Valent. en pf. 690. 691. en Concil. Lingon.

( b ) Hincmar. frafut. pofterior. opere contra Gothecalca
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AndeJ. C. Vigiles des .Morts; & chaquc Prêtre des Mo- & continua à vivre avec Valdrade, qu'il avoit an de J.C.
nalteres , ou des Metairies', trois Melles & aimée , même avant ſon mariage , & du vivant 860.
trois Vigiles , & que chaque ſemaine les Evê- de l'Empereur ſon pere. Pour ſatisfaire ſa hai

859 .

ques & les Abbés diroient pour tous lesvivans ne contre Thiceberge, & pour pouvoirla quit
une Melle le Mercredy. Tels furent les Ré- ter ſans retourpar un divorce folemnel, il lui
glemens du Concile de Savonieres.

fuſcita des accuſateurs, qui avancerent qu'elle

Le Roi Charles ayant, comme nous l'avons avoit commis avant ſon mariage un inceſte

XI.

Venilon dit , préſenté ſa Requête en plainte contreVe- avec le DucHumbert ſon frere(p ). Elle com
Archevi nilon Archevêque de Sens ( i) , les Evêques parut devant les Juges , qui étoient des Sci

que desens, écrivirent ( á ) à Venilon , pourle ſommer de gncurs de la Cour, & nia fortement le crime

cité au
Concile de

comparoître dans trente jours devant les Com- dont on l'accuſoit.

Savonieres. millaires nominés parle Concile, pour lui faire

Comme on ne pouvoit la convaincre par té- XII .

ſon procès. Ces Commiſlaires étoient Remy moins , & qu’on etoit cependant réſolu de la com.
commen
int des
coupable , le Roi gagna , dit -on ( 9 ) ,
Archevêque de Lyon , Venilon de Rouen , trouver coupable,

troubles

Herard de Tours , & Rodulphe de Bourges. Gonthier Archevêque de Cologne, en luipro- causéspar
Mais cette procedure fut fans eifer, & Venilon mettant, au cas qu'il pût réullir à lui faire ré- la Molin

obtint ſon pardon , .& fut reçu en grace peu pudier Thietberge , d'épouſer ſa niéce. Cc telligence
de tems après.

Prélat donna dans le piége , & n'eut pasbeau- cure le
Les trois Princes , Charles le Chauve Roi coup de peine à y engager auſli Theurgaud Roi lon

ΧΙΙ.

TripleAl- deFrance, Lothaire Roide Lorraine,& Char- Archevêque de Tréves , quiétoit un homme thaire cu

1

Ci
܂

Thietberge
lianceentre
Charles Le les Roi de Provence , firent enſemble dans ce ſimple & ignorant , à qui Gonthier fit voir ſon épouſe.
Chauve , Concile une triple alliance, pour ſe ſoutenir plulieurs Pallages de l'ancien & du nouveau Gonthier
Lothaire contre Louis Roi de Germanic , dont ils crai- Teſtament , & des Conciles, qui ſembloient Archevê
Roi de

ra Lorraine ,
it,a

gnoient les entrepriſes. Ec auſli-tôt après le favoriſer l'inclination du Roi , & prouver quede Co
Concile , Lothaire , Charles le Chauve & qu’un mariage contracté avec pas
unevalide
perſonne
logne, o
, & T heut

a Charles Louis , curent une entrevûë dans une Ille du tombée dans l'inceſte , n'étoit

gaud de
nul.
Roi de Pro- Rhin , entre Andernach & Coblentz ( 1) , dans devoit être diſlous & déclaré ces
deux hom- Tréves ga
Après s'être ainti allûré de
Vence .
laquelle on ne put convenir de rien, finon qu'ils
ſe rallembleroient le 25. d'Octobre dans laville mes , Lothaireconſulta auſli quelques autres Loshaire.

de Balle, pour tâcher de concilier leurs diffé- Prélats , pour ſçavoir comment on devoit s'y
rends : mais cettc Conference ne ſe tint point. prendre dans une affaire auſſi délicate. Les
Le Roi Louis s'y trouva ſeul , Lothaire ayant Evêques furent d'avis qu'il falloit avoir re
eû quelquc raiſon de n'y pas venir. Charles qui cours à l'épreuve de l'eau bouillante. C'étoit
étoit déja en chemin pours'y rendre , ne vou- une manicre de center Dicu , qu'un auroit pei
lut pas aller plus
fes Etats.

loin , & s'en retourna dans ne à croire avoir été ſuggérée parles Evêques,

ſi l'on n'avoit des preuves indubitables qu'en
Pour empêcher que l'Empereur Louis ne ſe ce tems-là elle étoit commune , & palloit

joignît au Roi de Germanie , Lothaire lui céda pour légitime & innocente. La Reine choilit
quelques Places au -dclà du Mont Jura ; ſçavoir, un homme, qui entra pour elle dans l'cau ,

Genéve, Laulanc, Sion en Valais , avec les boüillante , & qui en ſortit ſain & ſauf. A la
Evêchés , les Monaſteres , & les Comtés en vûë de ce prodige, elle fut reconnue innocen

dépendans, outre l'Hôpital qui étoit au Mont
Jouë , & le Comté Pipincenſis.
Lothaire en 856. avoit épouſe Theotberge
ou Thietberge( m ) , ſæur de l'Abbé Humbert

te , reçuë à la table du Roi , & rétablie dans
toutes ſes prérogatives de Rcine & d'Epouſe :
mais le cæur du Roi n'étoit pasguéri; & dans
un voyage qu'il fit en Italie quelque tems

Duc de la plus grande partie de la Bourgogne après , il prétendit avoir trouvéde nouvelles :
de delà le Mont Jura (n ). Les débauches auf- preuves du crime de la Reine ( r ). A ſon re

quelles il s'abandonna , lui inſpirerent une tour , on fit entendre à cette Princeſſe qu'il
grande averlion pour cette Princelle. Dès l'an y alloit de la vie , ſi elle ne contribuoit clic

857. il l'éloigna ( o ). Tout le Royaume en fut même de tout fon pouvoirà faciliter le divorce
ſcandaliſe ; & les parens de la Reine firent re- que le Roi ſouhaitoit ; ce qui ne pouvoir ſe

préſenter au Roi l'injuſtice & la dureté de faire ſolidement , ſi elle n'avoüoit lc crime

cette conduite ; de ſorte que, pour ne pas les dont elle étoit accuſée.

XIV.

Thietbetgo intimidée , promit totft cc qu'on Thiet chap
' irriter , il la rappella à la Cour ,mais ſans vouloir la voir . Il lui donna même des Gardes , voulut , & leRoi Lothaire fit venir à Aix-la- s'accuſe de
( i ) T. 8. Concil. pp . 679.682. 69 694.

( k ) On trouve parmices Evêques, Theutgaudde Tréves ,
Advencius de Merz , Arnoù de Toul, & Hatton de Verdun.

( 0 ) Annales Berlin .ad an. 857.
( p ) Annal. Bertin . ad an. 850. Hincmar, de divortio imba

rii eign Themebo'fe , tom. 1. operum , PP. 561. do leg .

( 1 ) Annales Berriziani , ad an. 859. p. 211. t. 3. Wefn.

con lea :

im ) Anna'es Meien ). ad an . 856.
( n ) ' Les Aonales de Metz ſur l'an 859. marquent que le Roi

Franc.

Lothaire donna certe année ce Duché a l'abbé Humbert, a cauſe

de fa læur la Reine Thietberge , que le Roi avoit épouſée.

(

568.

) Annales Metenf. ad an. 364. pag. 306. 10m . 3. Annale

( r ) Hincmar. loco citato . p. 574.
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y vit Gonthier Archevêque Chapelle;
860. ( 5 ), Gon- en Concile. On
Chapelle , au inois de JanvierE

thief Archevêque de Cologne , Theutgaud Ar- de Cologne, Theurgaud de Tréves , Venilon auſujerdu
n’éc014 Pods chevêque de Tréves , Advence Evèque de de Rouen , François de Tongres , Hatton de marsagede
Lothaire

soup.bie . Metz,François deLangres,HigileAbbé de Verdun , Hildegaire de Meaux , &Hilduin de
860
.
Bode).C..Prum
, Odlingue , Abbédontonne ſçaitque le d’Avignon. Dansce Concilcon fit lerapport Thierberge.
nom , & quelques Seigneurs. Lorſqu'ils furent de la confeſſion que la Reine avoit faite à la
allemblés ( t) , le Roi leur cxpoſa avec larmes premiere Allemblée d'Aix -la-Chapelle . Elle
l'embarras oùil étoit , & leur demanda s'ilpou- la réïtéra en celle-ci , & donna même au Roi

An

860.

Ande J.C.
860.

voit en conſcience retenir la Reine , ſuppoſé ſa confeſſion par écrit en préſence des Evê

qu'elle fèt coupable d'un auſfi grand crime ques , & d'une grandetroupe de Laïques ; puis

que celui dont elle écoic accuſee ? Il ajoûca ſe jettantaux pieds deLothaire, le conjura au
qu'elle lui demandoit avec de grandes inſtan- nom de Dieu , de lui permettre de ſe retirer

ces de renoncer au monde , & de prendre le dans un Monaſtere, pour y pleurer ſes péchés.
voile de Religieuſe , pour paſſer le reſte de la Les Evêques craignant que la crainte ou quel
vie dans l'exercice de la pénitence.
que autre motif ne l'engageaſſent à faire tou
Les Evêques étoient encore avec le Roi , tes ces démarches , s'adreſlerent au Roi , & le

lorſque la Reine leur envoya un de ſes Offi- fupplierentavecles dernieres inſtances, de leur

ciers , pour les prier de venirdans ſon appar- déclarer , s'il ne l'avoit point preſſée par mena
tement. Elle ſe jetta à leurs pieds , & leur de- ces ou autrement , à faire cette confellion. Le
manda conſeil ſur une affaire qui regardoit ſa Roi leur proteſta qu'il n'y avoit aucune part ,
conſcience. Ils répondirent qu'avant toutes & qu'il n'avoit appris qu'avec une extrême

choſes , elle prît bien garde de ne rien dire con- douleur tout ce que la Reinevenoic de confef
tre la vérité, & que nila crainte , ni aucune au- ſer. Ils firent de nouveau à la Reine les mêmes

tre confideration ne la fiſt parler dans cette oc- demandes qu'ils lui avoient déja faites ; &
cafion. Elle proteſta devant Dicu , qu'elle n'a- comme elle perſiſta dans ſes réponſes , ils la

vanceroit rien que de vrai, & elle en prit à té- condamnerent à faire pénitencepublique :
moin l'Archevêque Gonthier ſon Confeſſeur, mais cette condamnation fut ſanseffet , Thier

déclarant qu'elle étoit indigne de demeurer berge s'étant ſauvée en France dans le Royau
déſormais avec le Roi. Gonthier lui répondit me de Charles le Chauve , qui avoit auſſi don
qu'il étoit bon qu'elle fift elle-même ſa confef- né retraite àHumbert frere de cette Princeſſe.
lion devant les Evêques, afin qu'ils appriſlent

Les Prélats du Royaume de Charles ayant

de la propre bouche lachoſe dont il étoit quel- ell connoiſſance de ce qui s'étoit paſſe dans les
tion , & qu'ils puſſent plus ſûrement lui don- deux Allemblées d'Aix -la -Chapelle, en furent
ner conſeil. Elle répliqua qu'elle le prioit de fort ſurpris ; & Hincmar , un desplus fameux

dire lui-même ce qu'il en ſçavoit. Enſuite ils & des plus habiles de ce tems-là , ne put d'a

lui demanderent, li elle n'avoit point quelques bord ſe perfuader que ces Procedures fuſſent
plaintes à faire , ou quelques moyensde défen- véritables. Le Pape Nicolas I. fut bien-tôt in

ſes à apporter. Elle proteſta qu'elle agiſſoit formé de toute cette affaire; & les Evêques du
très fincerement , & qu'elle ne vouloit jamais Royaume de Lothaire , qui avoient été les prin
revenir contre ce qu'elle venoit de leur décla- cipaux Acteurs de cette monſtrueuſe Piece, lui

rer. Alors l'Archevêque Gonthier témoignant écrivirent , pour le prier de ſuſpendre ſonju
par ſes ſoupirs & par Icslarmes , combien il a- gement ( x ) ſur ce qui s'étoit palle dans l'af

voit de répugnance à faire ce que la Rcine cxi- faire de Thietberge, ſur laquelle ils n'avoient
gcoit de lui, commença à leur découvrir, ſui- pas encore porté une Sentence définitive, &
vant la permiſſion qu'il en avoit reçûë , tout ce d'attendre l'arrivée de Theutgaud Archevêque

qu'il ſçavoit par la confeflion de Thietberge. de Tréves , & d'Hatton Evêque de Verdun ,
Les Evêques s’allemblerent en préſence du qui devoient aller inceſſamment à Rome, &
Roi, & lui déclarerent que la Reine leur ayant l'informer de tout leur procédé. Ces Prélars
confellë ſon crime, & s'étant déclarée indigne firent en effet le voyages mais ils ne purent ci
1

de demeurer plus long-temsavec lui , il ne pou- rer du Pape d'autre réponſe, linon qu'il falloit
voit plus la garder comme ſa femme; & com- exaininer mûrement une choſe de cette con
me elle avoitde plus témoigné deſirer de pren- ſequence.
dre le voile , & ſe retirer dans un Monaſtere ,
Dans la même année , le 5. de Juin (9 ), on

1

1

XVI.

pour y fairë pénitence , ils exhorterent leRoi tint une grande Aſſemblée de Seigncurs & 'Alliance

d'Evêques à Coblentz , dans l'Egliſe de S. Cal- entre Lowis

à lui en accorder la permiſſion.
X V.

Conciles

Vers unlemilieu
du moisde Février ſuivaut(n)
t lestroisveRois,Louisairede ,Cha
, torrm,anoùieſe trouveren
deGermania
rles
nt e etre nérale
x
apelle
au
arles
th

on di

Di

gé

à Ai -la-Ch

, Ge

, Ch

le Ch

, & Lo

le Chauve,

.Aix -la- pendant laquelle les Evêques s'aficinblerent Roi de Lorraine. Après quelques Conféren- Lothaire
( s ) Annales Bersinian, ad an. 860. Hincmar. loco citato ,
pag. 574 .

(1 ) Hinemar, loco citato , pag. 568 .
( ú ) Hincmar . loco citato , p. 575 .

( x) Epift. Epiſc. Regni Lorhar. 1. 8. Concil. pp. 697 698 .
( ) T. 8. Concil. p. 698. Concil. Confluentin. An . 860. Annal.
Berrin . ad an . 860. Calend. Junii.
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ces , où il y eut de grands débats ſur les intérêts connoiſfent que de leur teins toutes les Loix

An de J.Com

Lorraine. réciproques de ces Princes; ils arrêterent un divines & humaines ſont mépriſecs, que tout 86o.
An de J.C. Traité de Paix , qu'ils jurerent chacun en fà l'ordre de la Religion eſt confondu, qu'on nc
860.

Langue ; ſçavoir, Louis & Lothaire en Alle- voit par-tout que menfonge , mauvaiſe foi ,

le

mand, ou en Langue Tudeſque , & Charles en corruption , homicide , violence ; ce qui les

0

Langue Romaine, ou Latin corrompu , tel oblige à faire quelques Réglemens , pour re

qu'il étoit alors en uſage parmi les Laïques en primer les méchans, & rétablir le bon ordre

d

13

201

Tap

France. Hincmar Archevêque de Reimris, Adventius Evêque deMerż , Hatron de Verdun ,
& pluſieurs autres s'y trouverent : mais je n'y
remarque niTheurgaud de Tréves, ni Gonthier de Cologne. Peut-être étoient-ils allés à

dans leurs Egliſes.
communication , tant ceux qui envahiſſent les
biens de l'Egliſe', que ceux qui les reçoivene
de la main des uſurpateurs ; en ſorte quemême

Rome vers le Pape Nicolas I. Voici le précis des
Articles de Paix conclusdans cette Affemblée
Les troisRois dont on aparlé, ſe promettent
mutuellement conſeil & fecours contre tous

à la mort ils ne reçoivent pas la Communion ,
ni la fepulture Eccleſiaſtique, à la maniere des
Fideles, avec les offrandes, les Pſeaumes & les
Hymnes accoutumés. Que fi un Clerc tom

Io. Ils foûmettent à l'anathême ou à l'ex

llo

le

u

&envers tous, pout la défenſede leurs Etats be dans la même faute , &qu'il en demande
reſpectifs. Ils jurent une Amniſte générale de pénitence, on ordonne qu'il reſtituë le triple ,
tout le palle: Qu'ils ne retireront, ni ne débau- ou le quadruple , à l'Egliſe dont il a envahi
cheront les ſujets les uns des autres ; mais s’ai- les biens , & que pour le ſacrilege commis

deront mutellement eux & les enfans de il fatisfaffe à Dieu ſelon le jugement de l'E
chacun d'eux. Que nul ne recevra ni n'écou- vêque.

tera les eſprits broüillons & ſediticux , qui

20. On condamne à une priſon perpétuelle

pourroientvenir pour troubler la paix & l'u- les vierges & les veuves, qui ayant été conſa

nion entre les Freres ; mais qu'ils les pourſui- crées ſolemnellement à Dieu , nelaiflent pas
vront , s'il eſt néceſſaire, juſqu'à les faire mou- de tomber dans l'adultére , ou même de con

rir. Ils traiteront de même dans la derniere tracter publiquement un mariage ſcandaleux
rigueur , les rebelles à la Puillance Eccléſiaſti- & facrilége. On oblige par les Cenſures Ecclé
bue, les excommunics , & ceux qui raviſſent diaſtiques , ceux qui les auront corrompuës ,
& qui emmenent dans un Royaume étranger à recourir à la pénitence, & on menace d'ex

1

J

un parente ; une Religieuſe , ou une femme communication, & de privation de la ſepul
mariée , qu'ils aurone ſeduite ou corrompue ture Eccléſiaſtique , les Juges qui ayant con
Que les Evêques neſeparerontperſonne de la noillance des auteurs de ces deſordres , ne les
CommunionEccléſiaſtique », qu'après l'avoir livreront pas aux Evêques , lorſqu'ils les leur
premiérement exhorté à la pénitence: que s'il demanderont.
demeure obſtiné& incorrigible, ils avertiront

3 °: On ne permet pas l'entrée de l'Egliſe aux
les Princes ou les Magiſtrats, qui le réduiront fauſſaires & aux parjures, & on défend de ré
à l'obéiſſance. Que li après cela le pécheur ne citer leurs noms parmi ceux des autres Fidéles.
4º. On exclut del'Allemblée Eccléfiaſtique,
munication. Ils confirment les Ordonnances dela ſainte Meffe , & de la ſociété des Chré
veut pas ſe corriger , il fera foậmis à l'excom-

des Rois & des Empereurs leurs prédéceſſeurs, tiens , les incendiaires, les homicides, les uſur:

& menacent de la rigueur des Loix ceux qui pareurs des biens Eccléfiaſtiques, & leurs fau
contreviendront à celles -ci. Après que les trois teurs » juſqu'à ce qu'ils ſe ſoient humblemene

Princes eurent prononcé les Articles de l'Al- foûmis à la pénitence. Les Evêques envoye
liance, chacun en fa Langue , ils les lignerent, font à leursConfreresdes Lettres d'avis , pour
& l'Aſſembléc ſe ſepara.
XVII.
Concile de

les informer du nom & des qualités de cesper

Le 22. d'Octobredela même année 860.( 2 ), fonnès,afin qu'ils n'ayent point de communion
on tint dans la vallée de Tuley , ſur la Meuſe ; avec eux ; & on ſoûmet aux mêmes peines ,

Tue, près à un quart de lieuë deVaucouleurs , & à trois ceux qui après la défenſe , continueront de
Vancou
leurs. Ca

licuës de la ville de Toul, un Concile compo- communiquer avec eux.

nons qu'on le desEvêques de quatorze Provinces( a ) qui
5º. On ordonne que les Clercs & les Moi
, qui enſuite des dernieres guerres ,où plu .
Charles
nes
le
Lothaire
&
Rois
obéiſſoient
aux
yfir
Chauve. On a les Souſcriptions de cinquante- fieurs Lieux faints ont été ruïnés & brûlés

ſept Evêques, entre leſquels Arduic deBeſan- & à l'occaſion des ravages des Normands, ſe
çon , Venilon de Sens , Hincmar de Reims , ſont abandonnés au libertinage, & ont même

Adon de Vienne, Theurgaud deTrévcs , Gon- quitté leurhabit & leur profellion ; on ordon
chier de Cologne tiennent le premier rang. ne, dis-je , que ces ſortes de gens retournent
On y voit auili Adventiusde Metz , Arnoû dc à l'obéiſſancede leurs Supéricurs légitimes , &
Toul , & Hatton de Verdun. Les Peres y re- qu'ils vivent dans la dépendance de leurs Evê
( z ) Concil. Iuffar.1. 8.Concil. Takb.p. 702.6 [19. In villa | quelquerevenu ; cequifaitqu'on l'entretient , & qu'on y

lage aujourd'huiruiné ,dontil ne reſteque l'Egliſe ,quia 1 (a ) Quelques Exemplairesneliſent quedouze Provinces.
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An de J.C. ques ou de leurs Abbés.Tels furent les Ré- Comte Leutarde ; Envoyés de ſon frere Louis
860 .

Aa de J.Com

de Germanie , & de ſon neveu le Roi de Lor- 361.
glemens du Concile de Tuſey.
Danslamême Aſſemblée , Hincmar Arche- raine. Il leur donna audience , & les renvoya .
vêque de Reims écrivit une Epître Synodique L'Hiſtoire ne nous apprend pas le ſujet de cette

And
8600

( b ) contre les uſurpateurs desbiens Eccléſiaſti- députation.
ques , qui contient plus au long ce que nous
Les Rois de Germanie & de Lorraine étant
venons de voir en raccourci dans les Canons auſſi unis qu'ils l'étoient , il étoit mal-aiſe que
dont nous avons donné l'extrait. Dans le cont l'un n'entrầt dans les intérêts de l'autre. Car

mencement de cette Epitre, il expoſo allez au loman fils de Louis Roi de Germanie , s'étant
dong ſon fyſtème ſur la Predeſtination & la foulevé contre ſon pere , celui-ci fit prier Lo

Grace; puis il entre en matiére, en rapportant thaire de venir à ſon ſecours contre les Veni

l'origine des revenus Eccléſiaſtiques.Enfin il des (f) , qui avoient leur demeure aux envimontre que les Laïques qui les envahiſſent , rons dela Sare, & qui appuyoient fortement
font des facrileges, & qu'ilsméritent les pei- la révolte de Carloman. Lothaire le promit ;

nes canoniques les plus ſeveres. Hincmar mais il n'exécuta point ſa promeſſe ; & Loüis
écrivit auſſi uneautreLettreSynodiquc,aunom n'ayant pas laiſle de marcher contre ces peu
du Concile, àRodulpheArchevêque de Bour- ples , y perdit beaucoup de monde, & s'en re
ges , & à Frotaire Archevêque deBourdeaux, vint ſans avoir rien fait.
Metropolitains d'Aquitaine( c ) , au ſujet des
Cependant Lothaire peu ſenſible à tout le XIX ,

plaintes quele Comte Regimond avoit portées au Concile; ſur ce qu'ayant donné ſa fille
en mariage à un homme de qualité nommé
Ecienne, celui-cin'en uſoit pas avec elle com-

reſte , n'étoit guéres occupé que de ſon divor- Afjemblée
ce avec Thietberge , & de ſon mariage avec d'Aix-la
,
Valdrade. Il fit tenir à Aix-la-Chapelle une onChapel
les le
Eve
troiſiéme Allemblée d'Evêques ( 8 ) le 29. ques declara

me mari , diſant qu'il nepouvoit s'approcher Avril 862. dans laquelle il preſenta aux Evê rent que
d'elle,, parce qu'avantfon inariage, il avoit eû ques un Ecrit ( h ) , où il expoſoit d'un côté l'im- Lothaire

un commerce charnelavec une parente de fa puiſſance où il ſe trouvoit de vivredansle céli peut ſe ses
femme. Etienne qui étoit alorsà la ſuite du bat'; & de l'autre, les raiſons qui l'obligeoient parer de

Roi ., ayant été cité au Concile , expoſa le de ſe ſeparer de Thietberge , demandanthum - Theber
fait ; & les Evêques ayant délibéré enſecret, blementaux Prélats , qu'il leur plût déclarer treackeorCo
un
jugerent qu'il falloit renvoyer la connoiſſance fon mariage nul , & en conſequence lui per

YCH

nouveas

& la déciſion de cette affaire à l'Aſſemblée Sy- mettre d'en contra&er un nouveau. Les Pré mariage

nodale des Evêquesd'Aquitaine , afin qu'on y lats qui compofoient ce Concile, étoient Gon

het
A
at

Archevêquede Cologne, Theurgaud
les deux Parties. thier
pùt faire venir plus aiſémentLettre
Synodique de Tréves , Adventius de Metz , Hatron de
C'eſt le ſujet de la ſeconde

du Concile de Tuſey.

Verdun , Arnoll de Toul, François de Ton

Charles Roi de Provence'étoit d'une mau- gres , Hungarius d'Utrecht , & Rathold de
Brožilleries vaiſe complexion , & d'une très foible ſanté. Straſbourg, tousgens qui lui étoient dévoués,
XVIII.

entreChar- Se voyantſansenfans, il fit , dèsl'an 857. (d), & dont la plậpart ayant déja affifté aux deux
les Roi de un

Provence ,

Traité avec fon frere le Roi de Lorraine , Conciles , où cette affaire avoit été traitée , ſe

er Charles par lequel Lothairelui cédoitles Evêchés & trouvoientpar-là engages à ne ſe pas démen
Lo

le Chauve.

les territoires de Bellay & de Tarentaiſe ; &

tir dans celui-ci. Ils deciderent donc

Charles , de ſon côté , le déclaroit héritier de
fes Etats , au cas qu'il mourût ſansenfans. Ce
Traité ne pouvoit être que très déſagréable à
Charles le Chauve , puiſqu'il le privoit de la
part que lui ou ſes enfans pouvoient prétendre
à ce Royaume. Il réſolut de marcher contre le

thaire avoit pû légitimement quitter Thier
berge comme inceſtueuſe , & qu'il pouvoic
prendre une autrefemme, étant, diſoit-il, dans
l'impoſſibilité de garder la continence.

que

Ils citent , pour appuyer leur décilion , un

Canon du Concile de Lérida( i ) , qui défend

Roi de Provence , pour l'obliger à changer la à ceux qui ont contracté un mariage inceſ
diſpoſition de ce Traité. Il nomma ſon fils tueux , de demeurer enſemble ; & un autre
Louis Lieutenant-Généraldu Royaume en ſon du Concile d'Agde ( k ) , qui ordonne aux in
abſence íe ) , & s'avança , avec la Rcine Ir- ceſtueux de ſe ſéparer , & qui leur permet de

mintrude , juſqu'à Mâcon : mais il n'alla pas ſe marier après leur ſéparation. Enfin ils ci
plus loin , & tout cet appareil de guerre n'abou- toient , ſous le nom de S. Ambroiſe ( 1 ) , 11

tit qu'à faire beaucoup dedégâtsdans leslieux Paſſage du Commentaire , qui a été ſouvent
où il paſla. A ſon arrivée à Pont-Yon , Maiſon impriméſousſon nom , mais que l'on croit être
Royale ſur les frontieres de Champagne , il d'Hilaire Diacre de l'Egliſe Romaine , dans

trouva Adventius Evêque de Metz, & le lequel cet Auteur dit qu'il eſt permis , non à la
b ) T. 8. Concil. p. 707.
T.8 Concil. p . 716.
( d ) Annal. Bertin. ad an . 857.gc.

le ) Annal. Berrin. ad an. 861. p. 213. t. 3. Quefni
( f ) Annal. Berrin. ad an. 862-.P. 214. 1. 3. Quelno

( b ) Ibid. p. 741 .

( ) Concil. Ilerd. c. 4.
( k ) Concil. Agathenf.c. 62.

( 1 ) Ambrofius, jeu poriùs filas. Diacon , in Epist, a . ad Car
rini. cap. 7. verf. 1 1.

3 ) T. 8. Concil. Labb. p. 739. do jeg .

femme,

-
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femme , mais à l'homme qui a abandonné la les Evêques deſes Etats, fit mettre par écrit les Ande d.c.
femme pour cauſe d'adultère , d'en épouſer raiſons qu'il avoit de ne pas vouloir cominuni- 861
une autre .
quer avec Lothaire. Il dit , 1°. qu'il n'avoit pas.
Mais ces Prélats n'étoient pas au fait, ou ſe tenu à lui que tout ce qui avoit été arrêté ena;

déguiſoient à eux-mêmes l'état de la queſtion : tr'eux trois, Louis, Charles & Lothaire, dans
car cesautoricés nc parlent pas des fautes com- la Conférence de Coblentz en 860. ( r ) , n'eûc

€

miſes avant le mariage , ni de l’inceſte commis cû ſa parfaite exécution.
2 °. Que dans l'Aſſemblée de Tuſey , tenue
D'ailleurs le ſentiment de l’Ambroliaſter eſt la même année, le Comte Boſon lui avoit ap
avant le mariage avec un autre que le mari .

manifeſtement contraire à l'Ecriture & à la porte des Lettres du PapeNicolasI. adreſſéesà
Tradition. Toutefois Lochaire fort ſatisfait de Lothaire & aux Evêques de ſon Royaume, qui
la décilion de ſes Evêques, dépêcha à Rome lui avoient été remiſes. Que le Pape avoit auili
deux Comtes , pour la porter au Pape ( m ) , le écrit au Roi Charles au ſujet d'Ingeltrude

priant de la confirmer , & promettant de s'en femme du même Comte Boſon , comme s'il

S

rapporter

à ſon jugement. LcPaperépondic , l'eût retenuë dans ſon Royaume , quoique fu

qu'il envoyeroit en France des Légats ſur ce sitive , adultere & excommuniée ; au lieu

ſujet; queľaffaire étoit allez importante, pour qu'elle étoit dans les Etats de Lothaire , qui lui
être examinée avec ſoin , & qu'il prioit le Roi avoit donné retraite. Charles ſeplaignoit enco
de ne rien précipiter: mais Lothaire , fans at- re que le Roi de Lorrainc ſon neveu ,avoit re
tendre les ordres du Pape , paſſa outre , épouſa çû dans ſon Royaume la Princelle Judith ſa fil

publiquement Valdrade ( n ) , là fic couronner le, veuve d'Edilulfe Roi des Saxons Occiden
Rcine, lui en donna toutes les marques, & lui taux en Angleterre , qui étant à Senlis, s'éroic

fit un train & une maiſon magnifique. On di- fait enlever par Baudouin Comte de Flandres ,

ſoit quecette femme l'avoit enſorcelé ; & tous & avoit été menée en Lorraine. Toutes ces
ܕܐ

les meilleurs amis du Roi ne virent ce maria- perſonnes ayantencouru l’excommunication ,

mi

qu'ils purent.

ge qu'avec douleur , & s'y oppoſerent tant il eſt notoire, diſoit-il,que Lochaire , qui les
reçoit , qui lesſoutient & lesprotége , eſt tom
Cependant Thietberge étoit toujours reti- bé dans la même cenſure.
Thie:berge rée en France ſous la protection du Roi Char3º. Enfin Charles vient à la conduite que
XX.

retirée pris les le Chauve; & depuis cette retraite, Lothai- Lochaire a tenuë envers Thiceberge , & à ſon

deCharles re & Charles avoient été en mauvaiſe intelli- mariage ſcandaleux avec Valdrade. Il dit qu'il
Aſſemblée gence. Lothaire craignoit même que Charles ſçait que le Pape en a écrit au Roi de Lorrai
de Savo
nieres.

lon oncle ne voulût employer ſes forces pour ne, &aux Evêques de les Etats , & que ce Pon

l'obliger à reprendre Thietberge. C'eſtcequi
l'obligca à rechercher l'alliance de ſon oncle
Loüis de Germanie ; & pour ſe l'attacher plus
ſolidement, il lui céda l’Alſace ( 0 ) , quiétoit

tife ne demande de lui que ce qui eſt juſte.
Que quant à lui , il cſt prêc de voir Lothaire ,
& d'entrer en conférence avec lui , pourvû
qu'il promette de ſe ſoûmettre à un jugement

une des meilleures Provinces de ſes Etats. regulicr & canonique ſur tous les articles. La

Mais depuis que Lothaire cut publiquement condition fut acceptée , & l'Allemblée ſe tint
épouſe Valdrade, Charles fit éclater plus hau- à Sablonieres, ou Savonicres, verslecommen
tement ſon indignation ; en ſorte que le Roi cement de Novembre. Mais le Roi Charles

de Lorraine craignant qu'il n'aimất le Pape ayant voulu faire lire publiquement l'Ecrit
& les Evêques contre lui , pria le Roi de Ger- qu'il avoit fait ſur les motifs qui l'avoient d'a

manie de ménager entr'eux trois uneentrevûë bord empêché de communiquer avec ſon ne
dans le territoire de Toul en Lorraine.

veu le Roi de Lorraine ; & les deux Rois

Louis en fit la propoſition à Charles , & le
pria de ſe trouver à Sablonicres ou Savonieres
près de Toul ( P). Charlesluiécrivit , qu'il avoit
quelques propoſitions à lui faire , avant que
d'entrer en conference avec Lothaire ( 9!. Ces

Louis & Lothaire, avec les Evêques & les Ab
bés de leur côté, qui étoient près de deux cens,
s'étant oppoſes à cette le&ture ( s ); Charles ſe
contenta de lire publiquement le ſoir du 3º. de
Novembre ces paroles: Ayant fait ſçavoir au

propoſitions rouloient ſur la conduite de Lo- Roi mon neven certaines choſes , par le canal du
thaire envers Thietberge ſon épouſc, & furce Roi de Germanic mon frere , & par celui des Evê
qu'il avoit reçû dans ſon Royaumele Comte ques , & eux m'ayant fait réponſe deſa part, je
Baudouin , & la Princeſſe Judith , tous deux déclare que je veux vivre en bonne intelligence
excommuniés. Charles ayant donc allemblé avec lui, comme l'oncle doit vivre avec fox ne
( m ) Epift.58. Nicolai Pape, t. 8. Concil.Labb. pp. 446.448.

diata..... an. dccclxij. Ce terme Sablonaria ſigniſie apparem

( n ) Annal. Boriin. ad an. 862. p. 215. Reginoin Chronic.

ment la même choſe que Saponaria.
( 9 ) is.de annal. Berrin, ad an . 862. u Baron. ad eundem ano

:

( 0 ) Annal. Bercovian. ad an. 860. Lotharius Rex meruens
avunculum ſuum Karlum , Ludovico Regi Germaniæ fccia

tur , atque ob eandem focietatcm , partem regni fui, id elt ,
Helizatiam tradic .

( P ) 1. 8. Concil. Labb. p. 754. Convenius trium Regum

nan ,

art. 36. 37. donc.

( r ) Annal. Bertin. ad an . 860.

is , Vide Barcn . ad an. 862. n. 43.6 . Annales Borrin. ad sun.
de: n antum , p. 215 .

Francorum . & Folcoporum Gallice , in villa ad Sablonarias
Tome 1.
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An die J.C. thai
vex ; me
à condition que réciproquement le Roi Lo- ferends ſur cette fuccefſion. On ignore lelieu An de J.C.
862 .
re donnera à moi @ aux' miens tousles ſe- où ſe tine cette Allemblée ; mais on ſçait que 863.

86

Cours , & nous rendra tous les devoirs que le nen quelque tems après on partagea les Ecats du

veu doit à fon oncle. Voilà ce qu'on lit dans les Roi de Provence , & que l'Empereur Louis en
Actes de Concile de Savonicres , publiés par cut pour ſa part cette partie de la Bourgogne
Baronius.

Transjurane, qui eſt la plus proche de l'Italie ,

Mais les Annales de S. Berrin ( 1 ) racontent & une partic de la Provence : le reſte demeura

quc Charles avant d'abord fait difficulté de à Lothaire.
communiquer avec le Roi Lothaire fon nePendant ce tems-là le Pape Nicolas I. ſón- XXIII.

vcu , à moins qu'il ne s'obligcât, ou à juſtifier geoit fericuſement à terminer l'affaire du di Concile à

la conduite, ou à ſe loûmettre au jugement & vorce de Tlictberge, répudiéc
par le Roi de Suje
Mezan
t du
yant it rter
à la correction des Juges Eccléſiaſtiqucs, Lo. Lorraine. Ce Prince lui a

fa

po

les divor
ce de

chai
rc ſouſcrivit volontairement à ces condi- Actes du dernier Concile d'Aix-la- Chapelle , Zorbaire
tions , & fut reçû à la communion
de Charles lui avoit fait dire qu'i s'en rapp

l
ortoit à ſonju- avec Thier
& dc ſes Evêques : mais qu'enſuite le Roi de gement( y ). Le Pape avoic fort déſaprouvé la berge.
X

France ayant de plus voulu cxiger que les cau- deciſion des Evêques de ce Concile ; & pour
fes du rctus qu'ilavoit d'abord fait de commu- réparer le ſcandale que cedivorce cauſoit par
niquer avec Lothaire , fuſſent lucs devant le tout , il convoqua un Concile à Metz , où ſes
peuple , Louis & Lothaire, de l'avis de Con- Légats devoient prélider , & où ſe devoient

[

COTT

Yar
les

rardleur Conſeiller, le rcfuſerent; ce quin'em- trouver des Evèques des différentes parties de

dite

pêcha pas que malgré eux le Roi Charles le l’Empire François ( 2 ). Il déliroit qu'il y en
Chauve ne publiât par-tout les motifs, qui la- vînt au moins deux des Etats de Charles le
voient obligé de ſe ſéparer de la communion Chauve , deux du Royaume de Louis de Ger
.

de Lorhaire , & que nous avons rapportés manie , & deux de Bourgogne qui étoit du

plus haut: en ſorte que les trois Princes ſe ſépa- Royaume de Charles Roi de Provence : mais
ferent ſans rien faire. Ils indiquerent ſeulement le Roi Lothaire fit libien , qu'il ne s'en trouva
une nouvelle Aflemblée pour le mois d'Octo- que du Royaume de Lorraine , dont il écoic
bre de l'année ſuivante , qui ſe devoit tenir au plus affûré.
voiſinage des Comtés de Mouzon & de VouLes Légats du Pape furent Rodoad Evêque
ze ( u ) , apparemment Douzy.
de Porto, & Jean Eveque de Cervia. Ils
XXI.

Au mois de Janvier de l'an 863. ( x ) , les Da- étoient chargés de diverſes Lettres , l'une au

Irruption nois ou Normands remonterenit le Rhin ; & Roi Lochaire, l'autre à Charles le Chauve; la
des Nor

mands en
France.

arriverent juſqu'à Nuis au -deſlous de Colognc.
Ils pillerent Dorſtat, & firent mourir pluſieurs
Marchands de Friſe , qui s'étoient jettés dans
Nimégue. Mais le RoiLothaire étant deſcendu

troiſiéme écoit adreſſée à l'Empereur Louis ;
une quatriéine aux Evêques de Gaule & de
Germanie, qu'il invita à fc trouver avec ſes Lé
gats au Concile de Metz ; & une cinquiéme

+

le long du Rhin d'un côté, pendant que les aux Evêques aſſemblés dans ce Concile, dans
Saxons deſcendoient le longdu rivage oppoſe, laquelle il les exhortoit d'examiner ſoigneuſe

les Normands ſe retirerent, voyant bien qu'il ment , ſclon leur conſcience , & fans acception
leur étoit impoſible de remonter plus haut. de perſonne , la cauſc de Thietberge ; de lui
Ils étoient conduits par Roric leur Général. envoyer leurs décitions, afin de les confirmer, li

Le Roi de Lorraine & les Saxons demeurerent elles ſe trouvoient conformes à l'équité , ou
toutefois ſur les bords du Rhin , juſqu'au com- de les réformer dans un autre Concile , s'il y
mencement d'Avril, après quoi ils s'en rerc avoit quelque choſe qui fût contre l'ordre de
tournerent chacun chez eux.
la juſtice. Il y avoic une lixiéme Lettre à Louis
XXII.

Peu de tems après , Charles Roi de Pro . Roi de Germanie ; mais elle n'eſt pas parve
* ' ſans enfans. L'Empereur nuë juſqu'à nous, & ne fut pas portée par les

Mort de vence mourut
Charles

Roide Pro. Louis qui regnoiten Italic , étant plus àportée Légats.
vence,ſans que les autres héritiers de cePrince,le rendit Leur inſtruction ( a ) portoit, qu'avant tou

enfans.
* lade J.C.
863 .

promptement en Provence, & gagna un grand tes choſes ils cullent à examiner, 1o. Si l'accu
nombre de Grands de ce Royaume. Lochaire fation d'inceſte & d'adultere , formée contre

qui, comme on la vû , avoit été déclaré hić- Thiceberge , écoit bien fondée. 20. S'il étoit
ritier de Charles dès l'an 857. ne manqua pas vrai que le Roi Lothaire eût été marié du vi :
de s'y tranſporter auſſi : mais lcs Seigneurs & vant de ſon pere avec Valdrade ; & que ſon ma
les amis communs s'étant entremis entre l'on- riage avec Thietberge, ſæur du Comte Hum
clc & le neveu , ils convinrent de s'aſſembler bert, eûtété forcé. Pour s'allurer de ce dernier

en Diéte , & d'y accorder à l'amiable leurs dif- fait , ils devoient ſe faire produire le Traité de
( ) Annal. Bersin. ad an. 862. p. 215. 8. 3. Hift. Franc.
2:01.

( ) In confinio Moromagenfis & Vonzenfis Comitatas.
Annal. Berlin . ad an. 862. P. 219.

( ) Annal. Brin . ad an . 863 .
Ü ) Vide Epift. 58. Nicolas d'A/ , t. 8. Concil. Lalb.p.446.448 .

( z) Vide Nicolai Papa Epift. 17. ad Lothar. 18. ad Carolum
Caiuum , 19. ad Ludovicum Imperat. 22. ad Epifcopos Gallie
1. 8. Concil. p.390. doo ſeq .

( a ) Commoni orium Nicol. 1. Legatis darum , t. 3. Hif. Franc.
Qur/n. PP. 352.853.
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Ande J.c. cellaire
mariage,
les témoins , & tout ce quiétoit né- deux ArchevêquesGonthier de Cologne, & Ande J.C.
, pour ne laiſſer aucun doute ſur cet ar- Theurgaud de Tréves , qui engagerent les au- 863,

863.

cicle. 3º.

On les avertiſſoit que la Reine Thiet- tres Evêques à ligner ce qu'ils voulurent.

berge, avant qu'elle eût fait la confeſſion du
Il y en eut feulement un , qui ayant déclaré
ſoit
crime dont on l'accu , avoit envoyé à Ro- dans ſa ſouſcription , qu'il ne falloit rien con

meſa proteſtation , par laquelle elle déclaroit clure , ſans avoir l'avis du Pape ( c ) , donna

qu'ellcétoit forcée às'impoſer à elle-même des lieu aux deux Archevêques dont on vient de
crimes qu'elle n'avoit pas commis , & qu'elle parler , d'effacer avec un ganif ce que cet Evê,
proteſtoit de violence contre tout ce qu'on
pourroit lui faire dire : que depuis ce tems
elle avoit cû recours juſqu'à trois fois au S.Siége , pour les violences qu'on luifaiſoit. On
concluoit , que ſi après les informations , la

XXII
Corni

Mera

japet is
divorcedes
Latte

que avoit écrit,& ils mirent enla place cequ'ils
jugerent à propos , laiſlant ſeulement la figna
ture, ou le nom du Prélar , qui ne manqua pas
d'en donner avis au Pape.
Après avoir ainti fait ce qui leur plut , & ce XXV.
Concile de

Reine ſe trouvoit innocente , il falloit obliger qu'il plut au Roi Lothaire dans le Concile de
e

leRoià lareprendr ,&àlui donner le rang Mecz,il n'étoit plusqueſtion quedefaire Rome,qui

 ܪܳܘܰܐle

qui lui etoit dû.

berga
XXIV .

approuver par lePape ce qui avoir été regle. Il

Lothaire très ſerieuſe , & qu'il avoit à faire à un Pape gne & de Tréves ( d ), iroient une ſeconde fois
corrompt

le Concile

Lothaire voyant que cette affaire devenoit tut réſolu que les deux Archevêques de Colo- de Meiz.
éclairé & inflexible , crur qu'il ne lui reſtoit à Rome, comme Députés du Conciles ren

par argent qu'un moyen de ſortir d'intrigue, qui étoit droient compte au Pape de ce qui s'y étoit pal

esdin begats
Pape. de corrompre lesLégats. Il en vint àbout à fé , &tâcheroient de lui faireagréer lesrefo
force d'argent & de préſens(b). Ils arriverent lutions qu'on y avoit priſes. On a perdu les
en France

& furent reçus honorablement Actes de ce Concile : mais les Annales du

par le Roi Charles le Chauve, dans le Mo- cems , & les Lettres du Pape Nicolas I. nous en

naſtere de S.Medard de Soiſſons. Ils rendirent apprennent pluſieurs particularités.
au Roi la Lettre du Pape , qui regardoit la reDès que Gonthier & Theurgaud furent ar
conciliation de Baudouin Comte de Flandres , rivés à Rome , ils furent admis à l'audience du

ſurnommé Bras-de-fer, quiavoit ravi Judith Pape , qui étoit déja informé d'ailleurs de la
fille de Charles , & que ce Prince , à la recom- prevaricationde ſes Légats dans le Concile. Ils
mandation du Pape , voulut bien recevoir dans lui préſenterent les Actes des Conciles de
ſes bonnes graces , en la lui faiſant épouſer : Metz & d'Aix -la -Chapelle. Le Pape les fit

mais ilne paroît pas que les Légats lui ayent lire en la préſence par un Notaire , puis il leur
rendu l'autre Lettre du Pape, quiregardoit l'af- demanda s'ils étoient prêts de ſoutenir ces cho

faire de Lothaire , & par laquelle il leprioc ſes ? Ils répondirent que les ayant lignées , ils

d'envoyer au Concile de Mecz deux Evèques n'avoient garde de ne les pas ſoutenirde paro
de ſon Royaume.

les. Le Pape les renvoya à leur demeure , jul

qu'à ce qu'il les mandât.aſſembla un Concile
De Soillons, les Légats ſe rendirentà Metz,
Peu de jours après , il
que des

où Lothaire fit en ſorre qu'il ne vînt

Evêques de fon Royaume. Le Concile s’ou- à Rome , où l'oncaſa & condamna , rº. Le
de Metz. On ordonna qu'il fût dans
vrit vers le milieu dumoisde Juin , & on y vit Concile
la ſuite des ſiécles conſidéré comme le

les mêmes Evêques quiavoient déja aſſiſté au

toute

troiſiéme Concile d'Aix-la-Chapelle , à l'ex- Brigandage d'Epheſe , & qu'on ne lui donnât
ception de Hungarius d'Utrecht, qu'une ma- jamais le nom de Synode ou de Concile , mais
ladie empêcha de s'y rendre. Les Légats ga- celui de lieu infame, comme favoriſant le cri
gnés par leRoi , ſupprimerent les Lettres du me & l'adultere( e). 20. On ſuſpendit detou.
Pape au Concile ; onne parla point d'y faire te fonction Epiſcopale , & on dépoſa de l’Epiſ
comparoître la Reine, quoique le Pape l'eût copat ( f )Theurgaud de Tréves & Gonthier
demandé expreſſément. Enfin on n'y entra de Cologne , comme prévaricateurs des Loix
point dans l'examen du fond de l'affaire: mais canoniques & des Ordonnances du Pape

les Légats , pour qu'il ne fût pas dit qu'ils n'y avec menace , s'ils oſoient entreprendre quel
avoient rien fait du -tout, le contenterent de ques fonctions d'Evêques , de ne pouvoir ja
ſe faire repréſenter les Actes du Concile d'Aix- mais être rétablis & réhabilités dans aucun

la-Chapelle ; & après avoir ouï quelques témoins fubornés contre cette Princelle , ils
confirmerent tout ce quiavoit été fait auparavant. Ils furent puillamment ſoutenus par les
( 6 ) vide Annal. Berrin. ad an. 863. ayn Annal. Metens.p.
307. do Epist. 58. Nicolai Papæ , p. 449.6. 8. Concil.

( c ) Nicolai Pape Epif . 58.p. 453.6 . 8. Concil. Labb.
( a ) Annal. Berlin,ad an. 863.89 Annal. Merenj.ad an .865.
( e ) Concil. Roman, an . 863. p. 767.

/eq.c.8.Concil. Labh.

Synodum Meteoſem ....in æternum judicamus eſſe caffatam ,
& cum ephetino latrocinio reputatam .... acc vocari Syao.
Tome 1.

Concile ; & d’excommunication contre ceux
qui communiqueroient avec eux. 3º. Quant
aux autres Prélats qui avoientété complices de
Theurgaud & de Gonthier, s'ils ſe joignoient à
dum , fed tanquam adulteris faventem , Proftibulum appellari
decernimus.

( f ) Can. 2. Ab omni judicamus Sacerdotii officio perma
nere penitùs alienos. Ec ideo Spiritûsſandijudicio , & B. Petri
per

nos auctoritate , omai Epiſcopali exutos regiminc confil.

tere definimus.
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An de J.C. eux , pour former quelques fedicions, conju- pouvoit ſortir de l'Egliſe, & qu'il le prioit de
863

An de J.C.

rations ou conſpiracions,& qu'ils ſeſeparaflent ie venir trouver. Le Pape vint parler au Roi ; 863.
ainſi du S.Siege , le Concile les déclara ſoảmis & dans l'entretien qu'il eut avec lui , lui fit li

aux mêmes peines. Voilà ce qui fut réglé à cet bien connoître les deux Prélats qui ſe plai
égard au Concile de Rome de l'an 863.

gnoienc de la prétenduë injuſtice qu'on leur

Les Archevêques de Tréves & de Cologne avoit faite, que l'Empereur leur donna ordre
fe

voyant traités d'unemaniere ſi ignominieu- de ſortir d'Italie , & de ſe retirer au plutôt en

fe , forcirent de Rome en fureur , & allerent France. Lui-même partit pour Ravenne , où

trouver à Benevent l'Empereur Louis ( 8 ) , à il célébra la Fête dePâques.
qui ils avoient été recommandés par Lothaire,
Theutgaud qui , comme on la vû , étoitun XXVII.

& qui leur avoit accordé la fauve-garde & ſa homme dimple, &qui n'étoit entré dans cette Ecrit de

protection pour aller à Rome. Ils ſe plaignirent intrigue quc par ignorance , & ſurpris par les Gonthier
à lui de l'entrepriſe du Pape , qui par leur dé- artifices & les diſcours de Gonthier , ſe loůmic de
poſition , avoitviolé les Regleslesplus ſaintes humblement à la Sentence du Pape( i): mais contre
Thextgand
le
de l'Egliſe , & bleſſe le reſpect dû à l'Empereur Gonthier enflé d'orgueil, & remplide reſſen Pape Ning
& au Roi Lothaire, en traitant auſfi indigne- ciment, compoſa aulli-tôt après ſa depoſition , colas,

ment ſcs Envoyés , & dépoſant de l'Epiſcopat & avant ſon départ, une eſpéce d'Apologie,
deux Métropolitains, ſansle conſentement de ou plutôt d'invective pleine d'aigreur & d'em
leur Souverain , & ſans le jugement des autres
Archevêques. L'Empereur animé par leurs
plaintes, ſe mit en chemin avec l'Imperatrice ,
ſuivi des deux Archevêques mécontens, & me-

portement, dont ilenvoya une copie aux Evê
ques du Royaume de Lochaire , & une autre
copie au Pape , par Hilduin ſon frere, qui étoit
Clerc ; avec ordre , ſi le Pape refuſoit de la re

na avec lui une armée, dans la réſolution de cevoir , de la mettre ſur le combeau de S. Pierre.

çontraindre le Pape à rétablir les deux Prélats Cette piéce diabolique , comme l'appelle un

dépoſes ; ou s'il le refuſoit , de l'arrêter lui- Auteur du tems ( k ) , étoic écrite en ſon nom ,
même , & de l'enlever de Rome.
XXVI.

& au nom de Theutgaud de Tréves. Dans une

Mais le Pape , ſans s'effrayer de cette tem- Préface adreſlee aux Evêques du Royaume de

L’Empe- père qui ſe formoit contrelui,ſe contenta d'orLožis donner au peuple Romain un jeûne général,
rear
marche
avec
des prieres publiques & des proceſſions
contre Rou
(
b
),
pour implorer le ſecoursdu Ciel , & deme , pour
obliger le mander à Dieu qu'il inſpirât à l'Empereur des

Lothaire , ils diſent que Nicolas , qui ſe dic
Pape , qui ſe met comme un Apôtre au rang
des Apôtres, & qui veut ſe faireEmpereur de
tout le monde , ayantencrepris de les condam
ner , a trouvé plusderéſiſtance qu'il n'en atten

Pape Ni- ſentimens de douceur envers le S.Siege , & doit , & a eulieu de ſe repentir de ſon entre

colas à rés de reſpet pour l'autorité Apoſtolique. Lorſque priſe. Ces deux Prélats prient leurs Confreres
tablir des

Louisfurarrivé à Rome , il lecampa près l'Egli- de ne pas ſe laiſſer prévenir par les bruits défa
Archevê
ſe
de S. Pierre , qui étoit hors de la ville. Alors vantageux qu'on pourroit répandre à leur fu
quesde Co
logne o de le Clergé & le peuple fortirent en proceſſion , jet; de ne pas s'étonner deleur longue abſen
Tréves,

pour aller au tombeau des SS. Apôtres. Mais ce , & d'entretenir les Rois Louis & Lothaire

lorſqu'ils commencerentà monter les dégrés , dans les ſentimens de bonté qu'ils avoient tou
l'Empereur commanda à ſes gens de mettre jours eûs pour eux .

Après cela s'adreſſant auPape , ils lui diſent,
cude. Les ſoldats ſe inirent à frapper, à renver- qu'ayant été envoyés vers lui par les Evêques

l'épée à la main , & de diſperſer cette multi-

ſer, à bleſſer ;les Croix & les Banniéres furent du Royaume de Lorraine leurs Confreres ,

rompuës, déchirées , foulées aux pieds. Le Pa- pour lui expoſer les motifs de leur conduite &
pe qui étoit demeuré au Palais de Latran ,ayant de leurs déciſions , diſpoſes à recevoir ſes inſ

appris ce quiſe paſfoit, & qu'on le devoit bien - tructions, & à réformer même leur jugement ,
tót venir enlever, ſortit ſecretcement, ſe jetta s'il avoit de meilleures raiſons à leur dire; après
dans une barque ſur le Tibre , & vint ſe réfu- les avoir tenus trois ſemaines , il s'étoit conten

gier dans l'Egliſe de S. Pierre , où il demeura té deleurdire en public , qu'ils lui paroiſſoient
deux jours & deux nuits ſans boire & ſans excuſables & innocens ſelon le contenu de
manger.
leurs Ecrits ; qu'enſuite les ayant faic venir en

Dans cet intervalle , l'Empereur fut attaqué ſa préſence, & les ayant enfermés dans un lieu
de la fiévre , & on lui vint annoncer la mort où ſe trouvoit une multitude cumultueuſe de

fubite d'un deſes gens , qui , dans le cumulte Clercs & de Laïques , il les avoittyrannique
dont on a parlé , avoit brisé une Croix, où ment condamnés & opprimés ,ſans aſſemblée
ſainte Heléne avoit fait enchâſſer du Bois de canonique , & ſans obſerver aucune formalité ,
la vraye Croix. Ces deux accidens l'effraye- n'ayant produit contr'eux ni accuſateurs ni té
rent , & le firent rentrer en lui-même. Il en- moins , & ne leur ayant donné rii le tems ni
voya l'Imperatrice au Pape , pour lui dire qu'il le moyen de ſe défendre. C'eſt pourquoi ,

(9 Anne
tom. 3. Hiß.Franc.! ( ) Annal,Metent,ad an. 865: Amal,Bertin ad an.864:
Annal.Meteorolonas.com:8652P.307.
Berlin. ad an. 864.

Quen.

( h ) Anrai. Berrin. ad an. 864 .

1

capitula , & hactenus inaudita , & c.
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ajoûtent-ils , nous rejettons & nous mépri
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»

ſons votre mauditc Sentence, portée injul- abandonné de ſes Confreres, crutqu'il ne pou: 8631
tement & ſans raiſon contre nous ; nous xoitmieux ſe venger du Pape ; qu'en envoyano
vous tenons pour anathematiſe & excom- au fameux Photius , uſurpatetir du Siége de

», munié, & nous vous rejettons de notre Com- Conſtantinople, l'Ecrit ſcandaleux dont nous
) ) munion , contens de la Communion de l’Eavons parlé (9 ) , lui demandant la commu
» gliſe univerſelle , dont vous vous êtes fé- nion , & celle des autres Evêques de l'Egliſe

در

» paré, en prononçant contre vous-même čec Grecque, mécontens coinme lui du Pape & de
Arrêt: Anathêmeà quiconque ne garde pas l'Egliſe Romaine. Photius affecta de répandre
» les Préceptes Apoſtoliques , puiſque vous les par-tout l'Ecrit de Gonthier, & de dire à ſon

» avez violés d'une maniere di viſible & li pu. occaſion, que ce n'écoit pas ſans raiſon qu'il ſe
» blique.

ſeparoit du Pape, puiſque mêine en Occident ,
Hilduin frere de Gonthier , s'étant chargé là hàuteur& fatyrannie étoient inſupporta

3

de cette mauvaiſe Pićce , & n'ayant pû la inct- bles.

tre entre les mains du Pape , qui étoit informé Le Roi Lothaire frappé du coup que le Pape XXIX.
de ce qui ſe paſſoit, prit avec lui des hommes avoit porté à Gonthier & à Theutgaud , & de Lettre de

ܐ

Roi Lor
arınés, encra par force & ſans reſpe & dans l’E- là fcrineté avec laquelle il avoit condamné thaire
gliſe de S. Pierre ; & s'étant fait place à coups ſon divorce avec Thietberge , & ſoninariage
de bâtons & d'épées, en ſorte qu'il y eut plu- avec Valdrade , ſe voyant d'ailleurs abandon

Pape Nin
colas , fur

ſieurs perſonnes b /cllées , & un homme tué; né des Evêques de ſon Royaume, qui juſqu'a. le ſujet de

alla jetter cct Ecrit ſur le tombeau de S. Pier- lors avoient par lcui approbation donné qucl- ſon maa
re , & ſe retira au camp , près de ſon frere
Gonthier. Peu de joursaprès , le Roi d'écampå , Gonthier & Theurgaud ſe retirerent en
France. Gonthier étant arrivé à Cologne pouf

que couleur de juſtice à la conduite, pric enfin riage.
la réſolution d'écrire au Pape (s") ; il lui en
voya ſa Lettre par Rotholde Evêque de Straf
bourg. Il s'y plaint de ce qu'on a été trop vftè

le Jeudy -Saint , entreprit d'y célébrerpontifi- dans une affaire de cette conſequence , & de

calement la Melle, & d'y faire le ſaint Chrê ce qu'on a donné trop de créance à ſes enne
me , comme s'il n'eût encouru aucune cen- mis, qui ne cherchent quedes occaſions d'en
ſure. Theutgaud au contraire s'abſtint des vahir ſon Royaume. Il dit qu'il a éré fort ſur
fonctions Epiſcopales.
pris d'apprendre la dépoſition de Gonthier &
XXVIII.

Le Pape prévoyant bien que la conduite de Theutgaud , dansle tems qu'il étoit aux

Lettresdu qu'il avoittenuë envers ces deux Prélats , ne extrêmités de ſon Royaume, occupé à le dé

Pape Nic
colas aux

manqueroit pas de bleſſer les eſprits des Evê- fendre de l'invaſion des Barbares & des Payens s

Evêques de ques

de France ; jaloux de leurs droits & de il veut parler des Normands : Qu'il n'a jamais

leurspriviléges( 1), écrivit à Hincmar Arche- approuvé que Gonthier ſe ſoit donné la liberté
pour juſti- vêque de Reims, à l'Archevêque d'Arles , & de célébrer le faint Sacrifice , de conſacrer le
France ,

fier
lacon- à Rodulphe Archevêque de Bourges ; leurcx faint Chreme , & de donner le S. Eſpritdepuis
duite,

poſa les raiſons qui l'avoient porté à dépoſer ſon excommunication que cet Evêque étant
Gonthier & Theurgaud , وles avertit de ne pas venu à la Cour , il n'avoit pas voulu aſiſter à

communiquer avec eux , & les menaça d'ex- ſa Meſle , ni communiquer avec lui : Que
communication , s'ils prenoient le parti de ces Theurgaud ( s ) a humblement acquieſcé à ſa

Prélats dépoſés. Il reçut peu de tems après Sentence , aimantmieux ſouffrir humblemene
des Lettres d'AdventiusEvêque de Metz ( m ) , le déshonneur devant leshomnies, que d'être
& de François Evêque de Tongres ( n ) , qui ſeparé de J. C. qui eſt le Chef des humbles.
avoient aniſté au Concile de Metz , par lef- Qu'au reſte il n'avoit donné à cesdeux Prélats,
quelles ils lui demandoient grace pour la faute lorſqu'il les envoya à Rome , aucune commiſ:

qu'ils avoient commiſe. Charles le Chauve tion de ríen dire oude rien faire, qui pût leur
s'employä mêine pour l'Evêque de Metz, & attirer une pareille diſgrace: Que les Evêques
écrivir en la faveur une Lettre très preſſante au dépendans des deux Métropoles de Trévesto&

Pape ( o ). Enfin tous les Evêques qui avoient de Cologne, n'avoient eû aucune part

à

uc

été ſéduits par Gonthier, & engagés à approui- ce que leurs Métropolitains avoient pû faire
ver le divorce de Lothaire avec Thietberge, de mal , & qu'ils étoient toujours demeurés
écrivirent
l'envi (Pau ) Papé,
qui leurqu'ils
accorda
à la. Foi
& très ſoll
aiſementleàpardon
, à condition
re- très
mis attachés
au S. Siége
QueCatholique,
pour fà perſonne
, il
nonccroient à la communion de Gonthier.
( 9) Annal. Rerrin, ad an . 864. P. 122. t. 3. Queln. Ni.
colai Papa Epiſtola ad Hinomar. ad Rodwiph. com . 8. Concil.
tag. 497

( m ) T. 8. Concil. p. 482. Vide do Epift. Nicols ad Adven
rium , 8.8 . Concil. p. 487 .

n ) Epil. Nicolo nd Francon. t. 8. Concil. p. 424.
(
Vide Epift. Caroli Caivi ad Nicol. Papam , com . 8. Concil.
Labb.p. 486.

(0) Annal. Bertin. ad an. 864.

étoit prêt de ſe ſoumettre au jugement du
( 9 ) vide Baron. ad an 863. 9. 27. 28. 30. 32. 33 .
( ) Epiß. Lothar. ad Nicol. 6. 8. Consil.p. 499 .

( s) Epist. Locbat. ibid. p . ;oo. Theurgaudus fimpliciftinus
atque innocentiflimus vir , veftram humiliter ferens cenfura

ram , in bullo de ſacro miniſterio contingere præſumplit,
magis eligens dehonorationem præfentialiter in oculis lioma
Qum pati , quam per in obedientians ab illius membris fecernia
qui caput eft humilium ,
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Pape , & même d'aller à Roine, pour lui don- réfugierdansle Royaume de Charles le Chau- Royaume
ner des marques de la déférence.
quila reçut
, & lui donna
pour ſa ſubliſtanLothaire fir encore plus ; il abandonna en- ve,
XXX.
ce l'Abbaye
d'Avenay
en Champagne.
D'un ledeCharles
Chawie.
Gorshier
tiérement l'Archevêque de Cologno(t ), & autre côté, le Pape agiſſoit toujours auprèsde AndeJ.C.
Theut

Ho de

{134

lui donna pour ſucceilcur Hugues coulin ger- Louis Roi de Germanie , & de Charles le 864.

gaud ſe re

main de Charles le Chauve , & neveu de l'Im- Chauve , afin d'engager par leur moyen Lo

zirent en

1:alie. Ilsy peratrice Judith. Gonthier en fut ſi irrité, qu'il thaire à lever le ſcandale , & à donner ſatisfa
entra dans Cologne , enleva tout ce qu'iltrou- &ion à l'Egliſe , en reprenant Thietberge.
va d'or & d'argent dans le tréſor de l'Egliſe, Charles & Loüis curent ſur cela , vers le mi
& s'en alla à Rome , traînant avec lui Thcuc- lieu de Fevrier 865. une Conference à Douzy ,

meurent.

gaud de Tréves, qu'il avoitprécipité dans tous entre Sedan & Mouzon ( c ) , d'où ils députe
ces malheurs. Ils y alloient dans le deſſein de rent deux Evêques vers Lothaire leur neveu ,

faire au Pape (u ), une confeſſion deleurfaute, pour lui dire , qu'avant que d'entreprendre le
& de lui découvrir toutes les fourberies qu’on voyage de Rome , dont ilfaiſoitcourir le bruit

avoit commiſes dans cette affaire, eſperant depuis li long-tems , il ſongeât à réparer le

d'obtenir , par la médiation de l'Empereur ſcandale qu'il avoit donné à l'Egliſe; qu'il a
Louis , l'abſolution de leur cenſure. Ils ſe trou- bandonnắt Valdrade , & reprît Thietberge ;
verent au Concile que le Pape aſſembla à Ro- qu'après cela il donnât ordre aux affaires de
(

me au commencement deNovembre ( x ) 864. lon Royaume, & qu'il allât , s'il vouloit , viſi
pour traiter de l'affaire de Lothaire , & de celle ter les tombeaux des Apôtres , & demander

.

ام

HO
1

d'Ignace Archevêque de Conſtantinople: mais pardon au Pape.
Lothaire pritombragedecette Conférence,
tion ; & moururent en Italie , réduits à la Com- & ne reçut pas bien les avis que ſes deux on

ils ne purent obtenir leur parfaite reconcilia-

munion laïque (y ). Theurgaud mourut en l'an cles lui donnoient. Il s’imagina qu'ils en vou
867. ( 2 ) , & Gonthier en l'an 869 ( a ).

loient à ſon Royaume, & qu'ils s'étoient aſſem

Toutce que Lothaire avoit écrit au Pape, & blés , pour prendre des meſures au ſujetde la

ce qu'il avoit fait envers l'Archevêque de Co- ' ſucceſſion de Louis Roi de Provence. Il en
logne, n'étoit qu'une feinte; il continuoit ſon
commerce ſcandaleux avec Valdrade. Elle
avoit une autorité preſque abſoluë dans ſon
Royaume, & pofledoit les biens de pluſieurs
Abbayes de filles , dont le Roi lui avoit fait
préſent. Ce Prince ayant fait partir l'Evêque
de Straſbourg avec la Lettre dont nous avons

voya promptement en Italie Luitfrid ſon on
cle , frere de la mere , à l’Empereur Louis fon
frere, le priant de s’employer auprèsdu Pape ,
afin qu'il'écrivît au Roi Charles le Chauve , &
le détournât de lui faire la guerre. Louis n'eut
pas de peine à l'obtenir du Pape ( d) , qui ex
horta Charles à conſerver l’union avec Lo

parlé , ſe rendit par Gondreville , & par Re- thaire & Louis.
Mais peu de tems après , le Pape écrivit de XXXII.

mircmont au lieu nommé Urba , ou Orbe en

Suiflc, ſur la petite riviere d'Orbe , près le Lac nouveau à Louis de Germanie & à Charles le Lettresdu

de Neuf-châtel, où ſon frere l’Empereur Louis Chauve ( c ) , pour les ſolliciter de preſler Lo- Pape an
dans cette entrevuë. Il paroît ſeulement par re de ne pasſonger au voyage de Rome, qu'il

ſe devoit trouver. Onne ſçait cequi ſe paſſa thaire à prendre enfin ſon parti , & pourlui di- tha
Roi.ireLo
.
la ſuite de l'Hiſtoire , que Lothaire engagea

n'eût auparavant

renvoyé Valdrade, & repris
ſon frere à ne pas accorder paflage par ſesEtats la Reine Thietberge ; à moins que tous deux,
à ceux qui iroient à Rome de la part du Roi d'un commun conſentement , ne s’accordal
Charles leChauve ( b ) , craignant que ce Prin- ſent à demeurer ſeparés, ſansſemarier. Cette

ce ne voulůc profiter de l'occaſion des trou- Lettre fut apportée en copie aux deux Princes ,

bles préſens, pour envahir ſon Royaume. En par un Courier particulier, en attendant qu'Ar
effet Louis arrêta les Evêques qui y alloient lene Evêque d'Ofta , Legat du Pape , pût les

de la part de ce Prince , au ſujet de la dépo- leur porter lui-même sûrement en original.
ſition de Rothade Evêque de Soiſſons : mais
Ce Légat arriva quelque tems après en Al
cette affaire n'a nul rapport à notre Hiſtoire. lemagne; & ayant communiqué ſes Lettres au

Cependant Lothaire demeuroit toujours ſé
I hierberge paré de Thietberge ; & cette Princeſle qui
Je retire
eroit en Valais avec ſon frere le Comte Huindans le
bert , fut obligée une ſeconde fois de venir ſe

Roi de Germanie , qu'il trouva à Francfort,
il vint de-là à Gondreville trouver Lothaire
( f ), à qui il remit lesLettres du Pape , en pré
ſence des Evêques & des Seigneurs ; lui décla

( 1) Annal. Bertin.nd an. 864. P. 220. Annal. Merens. ad an.

( 2 ) Annal. Bertin . ad an. 867. p. 229.
» Annal. Beriin. ad an . 869. collars cum Annal. Metenf. ad

XXXI.

865. p. 397. t. 3. Quejn. Annal. Fuldenf. ad an. 864.com. 3 .
Quefn . p . 519 .

eundem annum , p. 311 .

( 6 ) Annal. Bertio. ad an. 864. p. 225 .
( w ) Annal. Bertin. Ut omnia Lotharii & ſua figmenta de
Theuiberga & Valdrada apoftolico ex ordine pandat.
ic ) Annal. Bertin. ad an .865. p. 222.6. 3. Quefn.
( d) Epißola Niro!ai Papa ad Carol. Calv. 8. 3. Queſa. p. 832.
( x ) Annal. Berrin, ad an. 864.
( ) Annal. Merinf. ad an. 865. Dum iterùm ac tertiò Se .
( ) Ejufdem Epiftola ad Ludovicum den Carol. Reges , i. 3 .
dem apoftolicam ob reftitutionis gratiam adiffent , noviffime Quen.p. 834.
ir ) Annal. Bertin . ad an. 865. p. 223 ,
in Italia infirmitate prævenii, peregrini & exules moriubour ,
Cominuoione laïcali fibi tanium conceſsá.
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Ho deJ.C. rant en même tems , que s'il ne s'éloignoir de peu de teins après , le Légač Arſene y arriva Andeji€
Valdrade , & ne reprenoit Thietberge , il le avec Lothaire. Le jour de l'Aſſomption le 864.

864.
Anz

retrancheroit de la Communion des Fidéles. Légat y celebra la Mefic pontificalement, &
Enſuite il ſe rendit auprès du Roi Charles le Lothaire & Thietberge y alliſterent avec leurs
Chauve à Attigny vers le milieu du mois de habits Royaux, & la Couronne ſur la tête.

26

I

Le Légat n'en demeura pas là , il voulut què XXXIV:
Juillet , & luipreſenta les mêmes Lectřes du
Pape , dont on a déja parlé. Elles furent re- Valdrade allât à Rome , & reparâc par la loû- Valdrade

ée de
çuës par-tout avec beaucoup de reſpect , quoi- miſſion & par la pénitence, tout le ſcandále oblig
Jerèndré
que

d'un ſtilefort haut , & fort different de ce qu'elle avoit caufe dans l'Égliſe. Elle vint join Rories

lui dont les Papes précédens avoient accoutu- dre le Légat à Gondreville , & fur obligée de

dérobe de

mé d'écrire aux Rois de France ( 8 ) : mais le l'accompagner dansſon voyage ( k ). Il ſe ren Legat ; et
crime de Lothaire étoit ſi public, li criant& li dic d'abord à Orbe dans la Suiſle, où l'on di- revient en
ſcandaleux , qu'il ne pouvoit trop témoigner ſoit que le Roi de Germanic devoit avoir une France,.
le zéle dont ilbrûloit , pour en procurer la ré- entrevuë avec Lothaire. "De-là le Légat paſſa
paration .
XXXIII.

par l'Allemagne &

par la Baviere , pour s'en

Arſene, pour nepaslaiſſer ſon ouvrage im- rctourner en Italie."On avoit crû que l'abſen

Aſſemblée parfait, propoſa à Charles une entrevuë avec ce de Valdrade diminueroit la paſlion de Lo

'Attigny,
Lothaire Lothaire, afin qu'ils puſſent renouvelier leur thaire pour elle : mais ceux qui favoriſoient les
ancienne alliance, & reconcilier Thietbergc dereglemens de ce Prince, & qui avoient in
de recevoir avec le Roi de Lorraine. La Reinede France têrêt au rétabliſſement de Valdrade ( 1) , ne

eſt obligé

Thierberge. Irmentrude joignit ſes prieres à cellesdu Lé- manquerent pas de lui repréſenter la maniere
gat , & Charles conſentit à tout ce qu'ils voulurent. Lothaire & Thietberge ſe rendirent
à Attigny ; & après que le Traité de paix fut
figné ,Arſene accompagné d'ungrand nom-

indignc dont le Légat l'avoit traité ; la hau
teur avec laquelle lePape lui avoit écrit; l'af
front qu'on lui avoit fait à la vûë de toute la
Courdu Roi de France. Tout cela ranima ſon

bre d'Evêques , qui étoientàl'Allemblée, pré- averlion contre Thickberge , & le porca à en
ſenta à Lothaire
la Reine Thietberge , lui de- voyer ſecrettementà Valdrade un ordre de re
de la
la part du Pape, que s'il nela rece venir en France( m ). Elle reçut cet ordre'étant
nonçant de
voit, & ne lui rendoit tous les devoirs d'un à Paviè , & ſedéroba auſſi-tôt, pour ſe rendre

époux , il le déclareroit excomniunié , non auprès de Lothaire , qui depuis le départ du
ſeulement en cette vie , mais auſſi en l'autre, Légat , n'avoit pas vû Thietberge. Valdrade
ou

par la déſobéiſſance au S. Siége , il ſubiroit ne parutpas toutefois à la Cour (n ); mais elle
un jugement terrible , & ſcroit accuſé par le n'en étoit pas ſi éloignée , que le Roi ne pût
Prince des Apôtres, devant Dieut , qui le con- l'aller voir aiſément, quandil vouloit.
damneroit aux flammes éternelles.

Le Pape ayant ſçû la fuite de Valdrade, l'ex- XXXV
Lothaire n'avoit nulle inclination pour communia ſolemnellement, le jour de la Pu- Le Pape
Thietberge; il étoit outré de dépit contre le rification de la ſainte Vierge ( 0 ), dans l'Egliſe excommisa

Pape & contre ſon Légat ; il ne laiſſa pas de dc ſainte Marie-Majeurc ,& écrivit en même nie pal

faire bonne contenance danscetteoccaſion, temsà tous les Evêquesd'Allemagne & des drade,
& de déguiſer ſibien ſes ſentimens , qu'il trom- Gaules (p ) , pour les informer desmotifs de
pa toute l'Allemblée. Il préſenta la main à cette excommunication . Il écrivit auſli Roi

Thietberge , promit de la recevoir pour ſon Lothaire , & lui dit de prendre garde qu'il ne

épouſe, fit jurerdouze de ſes principaux Sei- fût enfin obligé del’excommunier, & dele trai
gneurs (h ) , qu'il la traiteroit comme telle , & tér commeun Publicain & un Payen. Pendant

l'honoreroit comme Reine. Et afin qu'il nè cet intervalle ,Thietbergé craignant les effets
manquât rien à une parfaite reconciliatiòn , &

de la colere & dela violence du Roi , ſe retira

que comme le ſcandale avoit été public , la ſecrettement de laCour,& alla en France auprès
réparation le fût auſſi, on fit convenir le Roi, de Charles le Chauve; qui la reçut humaine

que le jour de l’Aflomption de la Vierge, il åf- ment. Le Pape en ayant été informé, écrivië
liſteroit avec la Reine en habits de cérémonie, à Charlės pour l'en remercier , & pour l'ex

à l'Office public de l'Egliſe ( i ). La Reine prit horter à continuer les effets de la bicnveillance
les devans , & ſe rendit à Gondreville ſur la envers cette Princeſſe dénuée de tout ſecours: XXXVI.
Moſelle , à une licuë au - deſſous de Toul ; &
D'un autre côté , Lothaire renouvella les Lothairt
( 8 ) Annal. Bertin . ibid. Nicolaus Papa Arſenium Often

fema Epiſcopum , cum epiſtolis ... non cum apoftolica mao
ſuetudine & folita honorabilitate , ficut Epiſcopi Romani Re .

ges conſueverant in ſuis epiſtolis hoborare, ſed cum malitioſa
incermioatione , tranſmittir.

( b ) Epift. 58. Nicol. Papa ad Epiſcopos in Regno Lud. consti.
turos , p. 483. 7. 8. Concil. Labb. Quando Lorharius Theut.
bergam in præſentia Milfi noftri relumpfit, duodecim , ficut
audiftis , illuſtres Comites juramenta fua vice repromittere
juffit , ſe de cætero ita Theutbergam fore retenturum , &

tractaturum , quemadmodum Regem legitimam conjugem
ſuam Reginain retinere convenit & tractare.

( 1 ) Annal. Bertin . ad an . 865.
( k) Annal. Bertin . ad an . 866. p. 213. d Annat. Mimi ad
an . 866 .

(1 ) Annal. Metenf. ad an. 866. p. 308.8. 3. Quefn .
( m ) vide Epift. $ s . Nicolai Papa , t. &. Concil.p. 442.

( n ) Il y a beaucoup d'apparence qu'elle ſe retira dans l'Ab
baye de Lure , ou a S. Quentio près de cette Abbaye , ſituée dans
la Fracche Comit, & queLothaire lui avoit donnée en gas.ou
866. Voyez la vie de S. Déicole , 1. 2. Bened.pp. 114. 119:
Annal. Metenf. ad an . 866.
( 0 ) Epift. Nicol. Papa 49.

719

HISTOIRE DE LORRAIN E. Liv. XW .

renouvelle ancienes accuſations contre Thietbergę , &

720

foibleſíc & leur lâcheté, de n'avoir pas ſecondé Andega

fes accufde prétendit prouver queValdrade étoit ſa legiti- ſes efforts , & élevé au moins leur voix pour 364.
tions contre ine épouſe'; qu'il l'avoit épouſee, avant qu'on crier contre tant de déſordres : Qu'ils avoient
The more l'eût forcé à prendre Thietberge.; que pour plus d'attache pour leurs Bénéfices , dont ils

freauPape preuve de la vérité qu'il avançoit,il étoit prêt craignoient quele Roi ne les privât , que de
derenoncer de ſubir un nouveau genre d'épreuve, uſite en zéle pour la vérité & la juſtice : Qu'ils ne pou

ala qualité ce tems- là , qui étoit de nommer, chacun de voient raiſonnablement préſumer qu'il cût
deReine,e ſon côté , unChampion ; & que celui des deux renvoyé Valdrade en Lorraine , puiſqu'il s'étoit
defemme qui demeurcroit victorieux, donneroit gain de toujours ſi fort déclaré contre ce retour; qu'il
Lorbai caufc à la Partic qui l'auroit choiſi. Ce parti
de
re.
fut propoſe au Pape , qui le rejetta ( 9 ) : inais
la Reine Thietberge laſee detant de traverſes , & craignant toujours de s'expoſer à la fureur du Roi, écrivit au Pape ( r ), pourle prier

l'avoit même dénoncée excommuniée pour
cela. Enfin il menace d'excommunier les Evê
ques, s'ils continuent à demeurer dans le fi.
lence en cette occaſion , & de les traiter com
me fauteurs du déſordre de Lothaire & de

de trouver bon qu'elle renonçât volontaire- Valdrade ( s ).
ment & de ſon plcin gré , comme elle étoit
Vers le même tems , le Pape écrivitau Roi

prête de le faire , à la qualité de Reine , & à Lothaire ( t ) , le ſuppoſantbien informé de ce
ion mariage avec Lothaire. Elle alla même que Thietberge lui avoit écrit. Il lui déclare
juſqu'à aflûrer le Pape , que Valdrade étoit la que la Lettre de cette Princeſſe ne l'a point
légitime épouſe de ce Prince : enfin elle ſup- du-tout perſuadé de la libre réſolution qu'elle
plioit le Pape de la recevoir à Romc, où elle dit avoir priſe deſe retirer ; & beaucoup moins

déliroit lui ouvrir ſon cæur , & lui découvrir de la vérité du mariage prétendu entre lui &
l'état de la conſcience.

Valdrade : Que tout le monde parle des mau

· Le Pape n'eut pas de peine à découvrir le
principe decette confeflion , & de ces réſolu .
tions ſi extraordinaires , qu'on lui diſoit être
fi libres & fi volontaires. Ilrépondit à la Reine,

vais traitemens qu'il fait ſouffrir à Thietberge;
& qu'il ne doute pas que ce ne ſoit là le vrai
motif qui lui fait déſirer la ſéparation. Que li
elle demande fericuſement de venir à Rome,

que le langage qu'elle lui tenoit dans ſa Lettre , le Roi doit lui donner toutes ſortes d'affûran
lui paroiſloit finouveau , & étoit fi contraircà ces qu'elle fera ce voyage ſansdanger ;& qu'il

tout ce qu'il apprenoit tous les jours des plus

doit y envoyer aufli premiérement Valdrade,

diſtingués Perſonnages de la Gaule & de la afin d'y ſubir le jugement qu'on portera contre
Germanie , qu'il ne pouvoit croire qu'il fût elle. Il répondenſuite à ce que Thietberge
excmpe de contrainte : Qu'il ſçavoit les per- avoir dit de ſa ſtérilité. Au reſte, il reconnoît
ſecucions & les violences auſquelles elle étoit que li la Reine demande la ſeparation pour

expoſée ; mais que cela ne devoit pas lui abat- l'amour de la pureté , & pour vivre dans une
tre le courage : Qu'en vain elle vouloir faire plus grande perfection,non ſeulement il ne s'y
l'apologie de Valdrade ; qu'on la connoiſloit oppoſera pas, mais qu'il y donnera volontiers

aflez. Et quand même , ajoûte-t’il, le Roi pour- ſon conſentement, pourvû que Lothairepro
roit légitimement vous répudier

>

016 que volls

mette de ſon côté de garder auffi la continen

viendriez à mourir , ce Prince ne pourroit jamais ce , & de demeurer dans le célibat. Il finit, en
avoir pour femme cette indigne

criminelleper- lui remontrant le danger auquel il s'expoſe

Sonne, avec qui il a vécu d'une maniere ſi ſcanda- d'encourir l’excommunication , s'il continúë

lenſe. L'Egliſe qui a portéſur cela ſon jugement, à communiquer avec Valdrade, & à la favo
n'a pas beſoin de votre témoignage. Le voyage de riſer dans ſon déſordre.
.
Le Pape craignoir toutefois d'en venir aux XXXVIII
Rome dont vous meparlez , ne ſeroit pas sûrpour
Le Pape
voils ; & vous ne devez point vous éloigner de extrêmités avec Lothaire, & il cherchoit tous

aubonchemin. emploiede
ramener
Lothaire , tandisque Valdrade eftprèsdelui. lesmoyenspourle
Il écrivit à Louis Roi de Germanic ( u ) , pour manie,
Enfin votre ſtérilité , quand elle ſeroit réelle , ne
doit pas vous étre imputée, mais aut crime du Roi le prier de porter le Roi de Lorraine ſon nc

pour porter

veu à bien traiter Thietberge , & à lui faire le Roi Lo
Les Evêques du Royaume de Lothaire', ou entendre que mal-a-propos il ſe flatte d'un di. thaire àre.

votre époux.
XXXVII .
Lettres du

Pæpe aux
Evêquesda

intiinides par ce Prince,

ou déſapprouvant la vorce : Que quoi quc Thietberge pûc lui écri- noncer à
ſévérité de Nicolas, non ſeulement n'avoient re , il n'y confentirajamais; & que quand mê- Son préten.

pas traité Valdrade en excommuniée ; ils a-

mc cette Princeſle ſeroit ſéparée du Roi , par

ge avec

de Lorrain voient même refuſe de recevoir les Lettres du le divorce , ou par la mort , il ne pourroit ja- Valdrade.
ne , dans Pape. Ce Pontifc leur en écrivit d'autres, par mais cſpérer d'avoir Valdrade pour légitime
dejquelles il leſquelles il leur dénonce Valdrade excommu- épouſe . Louis & Charles le Chauve donne
leur reprc- nice pour la troiliéme fois ; leur reproche lcurrent un rendez-vous à Lothaire , où ils devoient
che leur
forblejje.

2 ) vide Fragmenta Epft. Nicol. Pape , 1. 8. Conci'. p.551.
Nicolai l'apa Epift. 48.do apud Quefn. i. 3. Hiftor. Franí.
fag. 838 .

(

Nicolai Papæ Epiftola so. 1. 8. Concil. Lalb.

. 3. Quen.

p. 842 .

( ) Epil. 53. Nicol. Papa , 1.8. concil Labb.p. 458.

( s ) Epift. Nicolai l.Pape 19.1.8 . Concil. 8.3. Queſn. 840.
l'entretenir

Ande
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l'entretenir de cette affaire : mais Lothaire cile , à la fin duquel on réſolut de ſacrer & de Ande J. C.
n'étant pas venu au lieu marqué , Charles le couronner la ReineIrmintrude épouſe de Char- 866 .
721

An de).c .
366 .

vint trouver , & le preſſa de faire ceſſer on les le Chauve. Après cette cérémonie , qui

fe

ſcandale qui duroit depuis ſi long-tems. Lo- fit à S. Médard de Soiflons, le Roi & la Reine
thaire ſe défendit , en diſant que le Pape le de France ſe rendirencà Accigny, où le Roi Lo
preſſoit trop : Que depuis le départ du Légac chaire fc devoic trouver. Ils y firent aulli venir

Arſene, Valdrade n'écoit pas venųë à la Cour: Thietberge , qui portoit la qualité de Reine
Qu'il étoit réſolu de ne la jamais voir : Qu'au de Lorraine; mais qui ne l'écoic que de nom ,
ſurplus il devoit inceſſamment aller à Rome , & qui depuis peu avoic obtenu de ce Prince la

& s'aboucher avec le Pape, pour terminer cette permiſſion d'aller à Rome, mais le Pape l'ayant
ompêchée, ainſi qu'on la vû , les deux Roisde
Louis Roi de Germanic informa le Pape de puterent à Rome des Evêques , pour faire con
tout ce que ſon frere le Roi Charles & lui moître au Pape les réſolutions ſecrettes qu'ils
avoient négocié avec Lochaire ; & le Pape lui avoient priſes danscette Aflemblée.

affaire.

répondit , qu'il étoit inutile que Lochaire vînt

Louis Roi de Germanic ſe rendit aux Fau . XXXIX .

à Rome, tandis qu'il ne traiteroit pas la Reine bourgs de Merz ( c ) le 4. Novembre de l'an Germänie
Ložis de
Son épouſe comme il devoit , & qu'il ne rom- 867. après s'écre reconcilié avec Louis fon fils, ſe reconcia

proit pas abſolument avec Valdrade : Qu'il qui s'étoie foâlevé contre lui, & avoit engagé 'lie avec
avoit des avis certains » qu'encore que cette le Chef des Vinides de venir faire des courſes Lotis ron
femme fût éloignée de la Cour , le Roi entre- julques dans la Baviere. Le Roi Lothaire s'y fils,
tenoit un commerce ſecret de Lettres avec elles crouva aufli , & il y attendoit le Roi Charles

qu'il ſe conduiſoit par ſes co

» qu'il accor- le Chauve , qui s'avança en effet avec la Reine

doit pluſieurs graces à la recommandation , &

fon épouſe, par le pays Remois , juſqu'à la vil

que pluſieurs perſonnes avoient été diſgraciées le de Verdun : mais Louis de Germanie ayant
à ſon ſujet. Le Pape demandoit de plus, quc içû qu'il venoit avec des troupes , ſous pretex
Valdrade ſe rendît à Rome , pour marque de ie de lui donner du ſecours contre le Prince

fa loûmiſſion & de ſon repentir; & qu'on rem fon fils , lui dépêcha des couriers ; pour le

plîc inceſſamment les Sièges de Cologne & de prier de n'avancer pas plus ayant ; parce que
encore , quoiqu'abſens : car le choix que Lo- toit en paix dansles Etats , & que lui - même
thaire avoit fait de Hugues pour l'Archevêché étoit inceſlamment rappellé en Baviere par des

Tréves , que Gonthier & Theurgaud cenoient ſon fils s'étoit range à lon devoir ; que tout és
de Cologne, n'avoic point eû de lieu ; & ce affaires preſtantes : qu’ainfa il écoit inutile qu'il
Prince , à la recommandation , comme l'on prît la peine de venir juſqu'à Metz.

croit , de l'Empereur Louis fon frere ( ix ), avoit

Charles s'arrêra donc à Verdun , attendant

retiré cet Evêché des mains de Huges , pour que ſon neveu le Roi Lothaire l'y vînt join
le donner par proviſion à Hilduin frere de dre : mais Lochaire écoit occupé à autre choſe ;

Gonthier , dans l'eſpérance apparemment de re- qui lui tenoit plus à cæur. Ilétoit allé à Tré
concilier cc Prélat avec le Pape. Le Roi jes ; avec les Evêques de ſon Royaume , pour
Loüis , & les Evêques de Germanie, lui avoient tâcher d'engager Thietberge à ſe charger d'un

auſli fortement écrit en faveur des deux Ar- crime dont elle n'étoit pas coupable, & à de
chevêques dépoſes ( y ) : mais le Pape demeura mander le voile de Religicule. Les Evêques
inflexible , & n'écouta ni les remontrances du ne voulurent pas y donner les mains :: ainā le
Roi Charles , après avoir demeuré vinge jours
Roi , ni les prieres des Evêques (Z ).
Pendant cette même année 866. vers le mois à Verdun , repric le chemin de ſes Eracs , laif

d'Août , le Roi Charles le Chauve vint avec ſant à ſes loldacs la liberté de piller les lieux par

la Reine Irmintrude ſon épouſe , au - devant où ils paſſoient. Il arriva à Compiégne ; & y
du Roi Lochaire , juſqu'à un lieu nommé celebra la Fêce de Noël.
Les Sarraſins écant venus d'Afrique en Ica- LX.
Quentin. On ne ſçait pas les raiſons parciculie- lie ( d) , l'Empereur Louis allonbla lon armée ; Lothaire
Octonville , dépendant de l'Abbaye de Saint-

pas aſſez parle en la
res de cette entrevûë. Les Annales du cems pour leur réfilter : mais ne ſe croyant
talie,arm
ſecours une
avec
à
ſon
ilappella
têtc,
faire
leur
pour
fort
pourquel
ce
fuc
que
portens limplement ( a ),
ée,
ques accords qu'ils avoient à faire enſemble , & le Roi Lothaire ſon frère ; qui depuis long. au fecours
pour leſquels le Roi Lochaire donna à Charles tems avoit envic d'aller à Rome. Il vinc en di- du Roi
l'Abbaye de S. Valt d'Arras . Vers le milieu du ligence , avec une bonne armée , au ſecours Louis ſon
mois d'Aoûc , on cine à Soiſſons ( 6 ) un Con- de fon frere , & ils firent enſemble avec ſuc- frere.
Annal. Berrin . p. 22 s . ad an. 866 .

G ) Nicolai Papa Epiftola 56. ego 58.
(2) Annal. Berrin . ad an . 866. p. 225.

Annal. Bertin. Pro quibuſdam convenientiis; ut di
cebatur , firmitatibus inter ſe faxis , Abbatiam Sancti Vedaſti,
donante ſibi Lothario , ſuſcipit.

(6 ) Concil. Sueſſion. III. an. 866. xv. Calend. Septemb. t. 8 .
Concil. Labb. t. 808. Annal. Berrin . ad an. 866. p. 226. Rex
Tome I.

( Carolus ) cum Regina Antiniacum Palatium , obviam Lo
Reginam Lo
thario adit; quò Theurbergam pomine tantùm
tharii,, quæ Romam pergendi licentiam habuit , revocant .
(c ) Annal. Bertin. ad an. 887. pp. 226. 227. Odavo die

1

ante Miſſam ſancti Martini , obviam fratri fuo Carolo , & ne

pori fuo Lothario ſecils civitatem Metenfium .
( d) Annal. Metenf. 867. p. 310. 1. 3. Hif . Franc. Queln.
Pide de ánnal. Fuldenf. ad an. 868.
Zz
1

1
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Ande.J.C. cès la guerre aux Sarrafins : mais la peſte & la Theurgaud , touché qu'il fut de la loúmillion &
-367.

and

dyſenterie s'étant miſes dans l'armée deLochai- : de la pénitence.
Ce Prélat avoit été atçiré à Rome par Arſey XLII:
' IC , il en périr une très grande multitude. Les

chaleurs exceflives, & l’incempérie de l'air , me ( h ), homme avare & ambitieux , qui avoit Mortde
jointes aux piquures des araignées, ou peut- être alors beaucoup de crédit dans la Cour du Pa. Thentgand
des Tarancules, en tucrent aulli plufieurs; ce qu'on pe, & qui lui avoit perſuadé, & à Gonthier Ar- que
Archevê
deTré

artribua à une punicion de Dieu , qui châtioit chevêque de Cologne , dy venir , avec pro ves.

ainfi ſur le peuple François l'endurciſleinent «meſſe de les faire retablir. Ils lui firent pour
de Lothaire .
XLI.

ce

· la de grands préſens: mais après avoir attendu

· Comme le Pape Nicolas 1. étoit mort au long.tems l'effet de ſes promeſles, & avoir per
mois de Décembre 867. ce Prince ne jugea du preſque tous les hommesde leur ſuice, Theut
propos d'aller à Rome ; il pria l'Empc- gaud y mourur , & Gonthier eut bien de la

Lozbaire
veu enga pas à

gerahiPape reur Louis ſon frere , de s'employer auprès du peineà le tirer de la maladie donc il fut atca
ſuecelleur Pape A frien II. fuccefleur de Nicolas', pour qué.
deNicolas, qu'il ne s'oppoſâcpas au mariage qu'il vouloit

On raconte ( 3 ) que Theatgaud étant dans

à permetire contracter avec Valdrade. Lochaire écrivit mê- le Monaſtere de S. André de Rome , que le Pao

ſon maria- ine à Adrien en ces termes ( e ) : J'ai appris la pe Adrien II. lui avoit aſſigné pour retraite ,
fâcheuſe nouvelle dela mort du Pape Nicolas d'heu- S. Gregoire le Grand , Fondateur de cette Ab«

ge avec

Valdrade. reuſe mémoire. Jeſuis perſuadé que Dieu l'a mis baye, lui apparut la nuit, & luicommandad'en
dans ſa gloire. Tous les Chrétiens du monde doi- ſortir au plutôt. L'Archevêque ne s'en mic pas
vent regretter la

perte d'un ſi grand Pontife ; beaucoup en peine , parce qu'il regarda cela

lordre Ecclefiaftique en particulier doit vivement comme un longe ; & après avoir fait la priere ,
reffentir cette mort. Je le pleure moi-même. Je il le rendormit: mais le même Saint lui appa.
lui avois remis mes intérêts entre les mains, croiſſant de nouveau avec ſes habits pontifi

je m'étois adreſſé à lui , pour avoir juſtice des can
lomnies que mes ennemis avoient répanduës contre moi. Ils avoient eủ même la malice de le prévenit , & de l'empêcher découter mes juſtes dé-

caux , lui ordonna avec menaces d'en ſortir, di,
fant que la maiſon qu'il avoit fondée lous
l'invocation de S. André , n'étoit pas deſtinée
pour en faire une hotellerie. Theurgaud lui ré

fenfes. je l'avois prié de m'entendre en préſence pondit, qu'il n'y éroit entré que par la permil
de mes accuſateurs, c.de trouver bon que j'al- tion du Pape. S. Gregoire lui dic, que le Papo
laſſe à Romepour mejuſtifier ; & il n'a jamais voulu & lui avoient malfait, &qu'ils en porteroient
m'accorder une demande ſi raiſonnable .... Mais la peine. Enfin l'Archevêque s'écant encore

puiſqu'il a plî à Dieu de vous élever en ſa place , recouché, mais fans dormir, le faine Pape rée
j'eſpere que vous ne vous oppoſerez pas aus défor vint une troiſiéme fois, accompagné de l'Apô.
mise j'ai de vous voir , et de vouseutretenir. jef tre S. André , & lui dit : Puiſque vous n'avez
pere de vouscette grace , éc une réponſe favora- pas voulu m'obéir , Jçachez queſi vous neſortez
ble à ma Lettre .

aujourd'hui de re Monaſtere , ni vous , ni aucun

Adrien lui répondie (if ),qu'il pouvoic venir desvôtres nedemeurerez en vie la ſemaine pro
à Rome; & qu'au cas qu'il fûc innocent des chaine ;

crimes dont on le chargeoit , on lui rendroit
toute la juſtice qu'il avoit licu d'eſperer des Succelleurs de S. Pierre : Que quand même il leroit coupable , cela ne devoit pas l'empêcher de

vous en ſortez, vous ne laiſſerez

pas de mourir , vous & les vôtres, hors de votre
pays, dans une terre étrangere. Theutgaud for
tit donc le jour mêine ; & le Pape n'ayant
pas
voulu lui donner une autre demeure , il ſe res

s'y rendre, pourvû qu'il fûc diſpoſé à confeſſer tira au pays des Sabins , & y mourut la même
ſa faute, & à en faire pénitence. Lothaire pa- année avec tous les liens.
Tuc fart content de cette réponſe , & il le fut
Thietberge écane arrivée àRome(K ) , fit con- XLIII.
encore beaucoup de la permillion que le Pape noître au Pape la réſolution qu'elle avoit priſe Ihierbergt

accorda à Thietberge d'aller à Rome : choſe que de ſe retirer de la Cour , pour le délivrer des arrive
Rome , a6
le Pipe Nicolas ſon prédéceſleur avoit toujours perſecutions qu'elle y ſouffroit , & pour ſe

pro prie qu'on

conſtamment refuſee. Enfin coute la conduite d'A. curer le repos qu'elle n'y avoit jamais pû ren lui permets
drien lui donnoit eſpérance d'un prompt accom- contrer. Elle lui avoiia
avoša que ſon mariage n'éroit te de ſe re

modement : car ce Pontife , dès le commen- pas légitime, & lui donna quelques autres rai- tirer dela
cement de fon Pontificat ( 8 ) , avoit reconcilié lons tirées de ſes infirmités , pour l'engager à Cour,

pluſieurs de ceux que ſon predéceſſeur avoit ex- lui accorder ce qu'elle ſouhaitoit ( l): mais
communiés ; & même, dans la premiere Meſle Adrien pénétra aiſément le motif de ſes
qu'il célébra pontificalement , il donna de la prieres , & nc vouluc pas lui permettre de ſe fe

niain la Communion à l'Archevêque de Tréves parer pour toujours de la perſonne du Roi. Il
( e ) Regino ad an. 868. Epist. Lorhar. ad Adrian. f. 8. Concil.

p.
930. Vode
Fiane. Quen.

( 3 ) Vita (ancti Gregorii Papa , fac. I. Bened. p. 493 ... 4. 6. 24.

Annal. Meierj. ad an . 868.8. 310.6. 3. Hifl. Geta Trevirorum , 6.41 .

( f ) Rezino , ibid.
( 8 ) Vita Adriani 11. rape , . 8. Concil. Labb. p . 885.
ch) Annal. Beriin . ad an . 867. p. 219.

(k ) Anna '. Bertin. ad an. 867. p. 229.

) Epiftola 1 3. Adriani ad Lorkar. Regem , 8. 8. Concil. Labb.
p. 911.
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la renvoya en France , & écrivit à Lothaire ; le prierent d'interpofer fon autorité , pourem- Ändej.C.
qu'il étoit réſolu de tenir unConcile ſur cette pêcher l'exécution de ce qui avoit été réſolu: 868.

grande aftaire : Qu'il le prioit de recevoir Adrien écrivit au Roi de.Germanie une Lettre
Thietberge dans ſon Palais; &qu'au cas qu'el- fur ce ſujet ( s ) , dans laquelle il le prioit de con

le ne fut pas en état d'y retourner fi-tôt , il ferver la paix avec ſesneyeux ; & de ne rien en

lai promit dedemeurer en fûreté dans quel- treprendre contre leurs Etats;ajoûtant, que s'il
ques-unes des Terres dépendantes des Abbayes en uloit autrement , il devoit s'attendreà voit
que le Roi lui avoit promiſes , afin qu'elle eức les armes ſpirituelles de Ș. Pierre , ſe joindre
dc quoi ſoutenir la dignité & ſon rang.
aux armes de l'Empereur. Il écrivit dans le

Vers le même tems ( m ) , le Pape,à la priere mêmeſensau Roi Charles le Chauve une Let

de l'Empereur Louis, qui en avoir été lui-mêm tre ( # ), qui lui fut renduë par Advence Evê
mc follicité par Lothaire, accorda le pardon à que deMetz , l'avant- veille del'Aſcenſion 868.
Valdrade, & leva l’excommunication quc Ni-

Tour cela n'étoit pas capable de tranquil. XLV.
Lothaire

colas ſon prédéceſſeur avoit lancée contr'elle liſer entiérement l'eſprit de Lothaire. Il revint prendlaré
.
( mt ). Il lui écrivit même, pour l'avertir de l'ab- à Metz , & de-là il ſe rendit à Francfort, au

folution qu'il lui avoit donnée , & pour l'ex- près du Roi de Germanie ( " ) , & le conjura ſolution
d'aller à
horter à vivre déſormais ſans ſcandale. Il lui de ne pointſe joindre à ſes ennemis pendant le Rome.

dit , qu'il l'a fait ſur la parole que l'Empereur voyage de Rome qu'il étoit prêt d'entrepren
Loüis luia donnée , qu'elle n'avoit plus aucun dre. Il fit de plus un Traité avec lui , par le
commerce avec Lothaire , & qu'elle étoit ab- quel Louis de Germanie lui rendic l'Alſace

>

folumcne réſoluë de ſe retirer. Le Pape écrivit que Lothaire lui avoit célée en 860. ( x . On
auſſi aux Evêques de Germanie ( 0 ) , pour leur iguore à quelles conditions Lothaire rentra
téinoigner, qu'ayant levé l'excommunication dans cette Province: mais on ſçait que Louis
prononcée contre Valdrade , ils pouvoient la conſentir que Hugues fils de Lothaire & de

traiter comme une perſonne exempte de toute Valdrade, -fùc pourvû de ce Duché ; & que lo
cenſure .
XLIV .

Roi de Germanie promit d'être le protecteur
Louis de Germanie & Charles le Chauve de ce jeune l'rince, & de tout le Royaume de

Conférence curent cn 867. (P ) , une entrevûë dans l'Ab- Lothaire, pendant ſon voyage de Rome, où
des Rois
Louis de

baye de S. Arnoù de Merz, avec l'agrément il devoit envoyer Valdrade devant lui. ·

de Lothaire ,à qui cette ville appartenoit. LoAu retour de Francfurt, Lothaire donna
Germanie thaire étoit alors en France : car ayant ſçû que ordre à ſes troupes de ſe tenir prêtes pour mar
Charles le Roi Charles ſon oncle devoit venir dans les cher contre les Normands, que l'on diſoit re

leChauved

S. Arnos

Etats , il étoit allé au devant de lui juſqu'à At- venir contre -fes Etats avec Roric leur Chef.

de Areim tigny, où ilreçue des Lettres du Pape Adrien au Mais il ne paroît pas qu'ils ayent rien entre
ſujet de Thietberge & deValdrade. D'Attigny, pris cette année contre Lothaire. L'année ſui
il alla du côté des Ardennes, & ne ſe trova pas vante ( y ) , ce Prince alla encore en Allema

à la Conférence de Metz. Ily a même apparen- gne , s'aboucher avecLouis de Gerinanie , qui

ce qu'on lui en déguiſa le ſujet : car les deux lui promit avecſerment de ne rien entrepren
Rois , en préſence d'Hincmar de Reims, & de drecontre lui , s'il ſemarioit avec Valdrade. De.

cinq autres Evêques (9 ),ſe promirent mutuel. là Lothaire vivt trouver Charles le Chauve à
lement, que li jamais la Providence les mettoit Attigny; &après avoir eû une conference ar
en poflèffion des Etats de leurs neveux, il les vec luiſur ſes affaires, ils convinrent qu'ils ſe

partageroient également, & s'en rapporte- raſſembleroient de nouveau , après le com
roient àceux de leurs vallaux qu'ils choiliroient mencement d'Octobre. Enfin en 869. ( 2 )

pour faire ce partage. C'eſt que Lothaire n'a . Lothaire étant ſur le point de partir pour Ro-.
voit point d'enfant légitimc , & qu'il ne pa- mc , envoya encore des Ambailadeurs à Louis
roiſloic pas qu'il en dût jamais avoir , & que deGermanie , & à Charlesle Chauve, pour les

l'Empereur Louis ſon frere n'en avoit point prier de ne faire aucune entrepriſe ſur lon
non plus.
Charles le Chauve , au retour de l'Aſſem

Royaume pendant ſon abſence. Louis lui re
nouvella ſes promeſſes : mais Charles ne lui

blée de Metz ( ” ) , palla par la forêt d'Ardenne, en donna aucue 'allurance; ce qui n'empêcha
où le Roi Lothaire prenoit apparemment le pas qu'il ne ſe mît en chemin , ayant donné

divertiſſement de la chaffe. Ce Prince & l’Em- ordre à la Reine Thietberge de le ſuivre ; &
pereur Loüis ayant fçû ce qui s'étoit paſſe dans de partir quelques jours après lui.
cette entrevûé de Metz, en concurent beau-

Lothaire arriva aRavenne au mois de Juin ,

coup d'inquiécude , en tirent parler au Pape, & & fit donner avis de ſon arrivée à l'Empereur
m ) An deJ. C. 868. au commencement de Février.
. Epift. is . Adrian . Papa ad Veldradam , t. 8. Concil.
( n ),
pag. 913

10 ) Epift. 15. Adriani Papa , t. 8. Concil. Labb.p:914.
( i ) Annal. Bertin. ad an. 867. p. 228 .
Cepirul. Reg. Praze. 1. 2. p. 207, 118.39 .
Annal. Berlin , si an . 867 .

Epift. Adriani Pape ad Lud. Germ . Reg. 1. 3. Quen.
pag. 856 .

( 0 ) Arnal. Bertin. ad an . 868.P. 230.
Annal. Berrin. ad an. 867. P. 228 .

* ) Annal. Bertin . ad an . 860.4.212.
Annal. Bertin . ad an. 868. p . 233 .

Annal. Berrin .ad an . 869.p. 234. 4. 3. Suefon,
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1
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fon frere , qui écox alors occupé au liége decipal Auteur de tous ces maux , ſe trouva à LXVII.

Ande

3.69

Andej.C.
68.

HISTOIRE DE LORRAINE Liv . XIV .

Barry , que les Sarraſins défendoietic avec beau- cette cérémonie ( c ) , & le Pape voulut bien Reconcilia
de
coup de vigucur. Lotiis lui fit réponſe , qu'il lui accorder l'abſolution , & lui donner la tion
Gonthier

ne pouvait quitter ce liége, où la préſence étoit Communion parmi les Laïques , après avoir exi Archevê
abſolument nécchiake , ni aller àRomepour le gé de luicettepropoſition , qui fut küë tout haut que de Caen
préſent ; mais quilui conſeilloic deretournerdans dans l'Egliſe : Mai Gonthier , en préſence de logne.
fes Ecars pour quelque tems , juſqu'à ce qu'ils puf- Dieu et de tous fes Saints , je vous jure , à vous ,

ſent prendre jour pour ſe voir , & pour conferer à Monſeigneur Adrien Souverain Pontife, do Pape,

loiſir. Lothaire nc ſuivit pas ce conſeil : mais ſans univerſeli à tous les Vénérables Evêques qui vous,
aller à Rome, il s'avança juſqu'à Ravenne,où il font ſoumis , & à toute cette Aſſemblée , que je
trouva l'Imperatrice Engelberge la belle-fæur , ne déſapprouve point-le jugement qui a été cano-,
à qui il fir plulicurs préſens , & qu'il engagea niquement porté contre moi par lePape Nicolas ;
par les instances, à venir avec lui juſqu'au Mo- mais que je m'y foamets humblement : que défor

Haltere du Mont-Caffin , où le Pape devoit fé mais je ne m'ingérerai point dans le façıé Miniſ
XLVI.

trouver à la priere de l'Empereur .

tere , à moins que par votre miſericorde vous ne

L'Imperatrice n'oublia rien pour engager le me réhabilitkez dansmon rang: Que dans la ſui

arrivede Pape à traiter favorablement Lothaire. Elle te je ne cauferai aucun ſcandale , ni ne formerai
Rome, co obrint de lui que non ſealement, il neletraite- ancun parti contre la Sainte Eglife Romaine , ni
roit poiix en excommunié ; mais même qu'il contre le Souverain Pontife; mais que je demeu ,

LI

Commu

Koi

reçoit la

célébreroit devant lui la Meſle pontificalemency rerai toujours dévoiié & obéiſſant à la Sainte Eglia

nion
de la & qu'il lui donneroic la Communion de fa main fe ma mere , da au Pape qui la gouverne. Moi
main de

Mae

(* ). En effet, dès le lendemain Adrien, à la fin Gonthier j'ai ſigné de ma propre main cette prow
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Papc ..

de la Meflc , invita le Prince à s'approcher de meffe, le premier de juillet ,indiction deuxiéme;

la ſainteTable ; & prenant en main le Corps & lc dans l'Egliſe de Saint - Sauveur , qui eſtdans le
Sang du Seigneur , lui die publiquement
publiquement: prin
Prin Monaſtere de S. Benoit au Mont-Caſin id).
Après que Gonthier eut lui-meme fait lec,
ce , ſivous n'êtes pas coupable de l'adultere que le

Pape Nicolas mon prédéceſſeur vous a défendu, e ture de cette Piéce , le Pape le communia , en

ſi vous êtes réſolu de n'approcher jamais deValdra- lui dilant : Et moi je vous accorde la Commu
de , préſentez -vous avec confiance pour recevoir nion Laique , à condition que vous garderez toute
te Sacrement , qui vous donnera la vie éternelle. votre vie la promeße. que vous venez de faire.
Mais ſi vous êtes dans la diſpoſition de retomber Dès le lendemain de cette cérémonie , i'Im
dans ce déſordre , gardez -vous bien d'approcher peratrice Ingelberge s'en retourna vers l’Em
de ce Sacrement, qui deviendroit votre jugement pereur au liege de Barry , & le Pape ſe ren.
@ votre condamnation , au lieu de ſervir à votre dit à Rome. Lothaire l'y ſuivic : mais le Pape

ſanctification ,

à la guériſon de vos péchés écane entré à Rome , le Roi alla droit à l'Egli

Lothaire , qui ne s'attendoic point à cette apof- ſe de S. Pierre , hors la ville , où nul Clerc
trophe, étoit trop avancé , pour reculer ; & mal- ne vinc au-devant de lui pour le recevoir . I!
gré les remords de la conſcience , il reçue la s'avança ſeul avec ſes gens juſqu'au Tombeau
des Saints Apócres. Après y avoir faic ſa priere ,
Les gens de la ſuite de Lothaire ſe préſen- il alla prendre ſon logement dans un appar

Communion de la main du Pape.

terene enſuite à la ſainte Table , & le Pape leurtement joignant cette Egliſe , & il ne le trou.
donnant à chacun la Communion , leur diſoit: va pas même balayé. Le lendemain , qui étoiç
Si vous n'avez pas conſenti au péché de Lothaire un Dimanche, il ne pur obtenir du Pape qu'on
votre maître, & à celui de Valdrade , do que vous lui dic la Meſe. Enfin le Lundi ſuivant , étant
n'ayiez point communiqué avec cenx qui étoient entré dans Rome , le Pape le reçuit dans ſon
excommuniés par le s. Siége Apoſtolique ; que ce Palais de Latran , lui donna à dîner ; & après

Corps

ce Sing de Notre - Seigneur J.C. vous le dîner ,ils ſe donnerent l'un à l'autre des pré

profite pour la vie éternelle. L'Auteur du tems lens. Le Pape offrir à Lochaire un manteau
b ) afure, que tous ceux qui , malgré les re- ( e ), une palme & un bâcon paſtorals que les
mords de leur conſcience , s'approcherent de la François de la ſuite du Roi interpreterent de

fainte Tablc , moururent dans l'année ; & que cette force : Le manteau ,

ſelon eux

ipar

le petit nombre de ceux qui par reſpect n'ole- quoit qu'il épouſeroic Valdrade ; la palme
rent s'en approcher , éviterenc à peine le qu'il ſeroic le maître de ſes ennemis ; & le bâ
danger de mort.

ton paſtoral, qu'il réduiroit les Evêques de ſes

Gonthier Archevêque de Cologne, le prin. Etats à ſuivre les voloncés.
(a ) Les Annales de S.Bertin ſur l'an 869. diſent que tout
ceci le palla au Mont Callin : mais les Annales de Merz porrent que ce fut dans l'Egliſe de S. Pierre de Rome. rinnal,
Metenj, ad ad. 869.P. 311.6.3 . Queſn.

mortis periculum evaferunt.

c ) Annal. Berrin,ad an .869. p. 234.

2

dansle Monaſtere

d'en-bas, au pied du Mont-Callio . C'eſt aujourd'huiune Egliſe

(6 ) Annal.Metenj.ad an.869. p. 311. Quiſquis in his fe | annal.
Collegiale,
dans la petite ville de S. Germain. Mabill. i. s.
Bened .pag. 156. A.

Tælum ( ciens auſu temerario Communionem lulcepit , divino
judicio mortuus eft , antequam ſubſequentis aoni rediret prio.

( e ) Annal. Nertin. loco citato. Obtinuit ut ei ipſe Pontifex

cipium . Perpauci qui lc à Communione Tuburaxerant , vix i lunam ( Iunicam ) & palmam ac ferulan daret , ficut & fecit.
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Mais le Pape & les Romains avoient des del lorſque les Seigneurs du pays, nommé depuis Ande ). C.
ſeins biens differens. Le Pape envoya en Fran- Lorraine , conformément aux dernieres vo- 869.
A
ce l'Evêque Formolc, & un autre Evêque pour lontésdel'Empereur Lothaire, reconnurent pour o 85 $
y allembler un Concile , compoſe des Evê. Roi le jeune Lothaire ſon neveu * ; & alors le

ques de France, de Lorraine & de Germanic , le Royaume de Lorrainc avoit une étenduëbien
& y examiner de nouveau avec eux fur les plus grande que n'en a aujourd'huile pays connu
Jieux l'affaire du divorce , avec ordre toutc- Tous ce nom , puiſqu'elle comprenoic tous les
tois de nc rien décider ; mais de lui renvoyce Ecats qui obéilloient au Roi Lothaire , c'eſt- à
la déciſion de tout dans le Concile , qu'il de dire , couc ce qui eſt entre la Meuſe & & leRhin ,
voit tenir à Rome au comniencement du mois & quelques Provinces de France & d'Allemagne

de Mars 870. Il écrivit à quatrc Evêques du au -delà du Rhin , ainli qu’on la vû dans l'Hiſtoire
XLIX.

Royaume de Louis de Gerinanie , & 'à quel du Roi Lothaire.
ques autres du Royaume de Lothaire , de ſe

Telle fut la fin de ce Prince , qu'une paſſion Thierberge

trouver à ce Concilc , avec les Ambaſſadeurs dereglec & criminelle précipica dans lecrime & revient
en
France ,
de leurs Princes , pour voir avec cux ce qu'il dans le déſordre, & enſuite dans tous les maux

demenre à

y auroit à refaire ſuroncela , & pour y prononcer qui en font les effers & le châtiment. La Reine
nie
iſi

SainteGlosa
finde de

une der
LXVIII.

dec

Thietberge ſon épouſe ( g ) , qui le ſuivoit , ar

Cependant Lothaire écoic forci de Rome , riva un peu aprèsla mort. Elle lepleura, & fic Metz.

Mort du & s'en rerournoic en France , fort content du
Roi Lo
thaire en

869.

faires les funérailles. Elle fit auſli enterrer les

fuccès de ſon voyage, & fc flaccant que le Pape autres mores de la ſuite du Roi , qui écoient en
lui permettroit enfin d'épouſer Valdrade
grand nombre. Elle retourna enſuite en Fran
mais Dieu en diſpoſa autrement. Ce Prince ce, & ſe retira au Monaſtere de ſaince Gloſlina
étant arrivé à Luques , fur attaqué de la fiévre , de de Mecz ( b ) , dont elle étoit Abbelle, & où

& perdit la plûpart de les gens , qui mouroient elle eſt enterréc. Elle procura de grands biens à
par monceaux à ſes yeux ;& quoique le châ- Ee Monaſtere , par lemoyen du Roi Lothairc
ciment de ſes crimes paſſés , de lon dernier ſon époux, & par la médiacion d’Advence Eve .

facrilege, & de celui qu'avoient commis ceux que de Metz. Pour Valdrade , ܪon aſfüre ( i )
qui lui écoinc attachés , éclarâc d'une maniere qu'ayant appris que le Roi Lothaire retournoic
fi ſenſible , il perſiſta dans ſon endurciſſement, de Rome, & qu'il étoit reconcilié à l'Egliſe, elle
& ſe fir tranſporter à Plaiſance. Y écant ar: cnvoya au -devant de luiquelques-uns de ſes gens
rivé le 6. du inois d'Août , il tomba en défail- qui le rencontrerent à Burgo Sun -Donnino, entre

lance le Dimanche , vers la neuviéme heure Palme & Plaiſance , & luimontrerent les habits

du jour , c'eſt-à-dire , vers trois heures après de cette malheurcuíe. Le Roi ſentit alors fe re
midy , & ne parla plus depuis ce moment, jul- nouveller ſon ancienne paſſion pour Valdrade
qu'au lendemain qu'il expira , ſans avoir reçû & la haine contre Thietberge, & il prit même
les Sacremens , vers la deuxième heure du la réſolution de ſe défaire de cette Princeſſc

>

jour , c'eſt-à-dire , vers huic heures du macin. avant qu'ilfûtarrivé en France : mais Dieu ne lui
Il fut enterré par

le

peude les gens qui lui ref- donna pasle loiſir d'exécuter lon mauvais deſlein.

toient , dans un petit Monaſtere hors la ville

de Plaiſance ( f). C'eſt de lui , & non de l’Em

Valdrade ayant appris la mort ( k), & crai
gnant bien plus le reſſentiment de la Reine , que

L:

Valdrade

je retirë en

Abbaye
pereur Lothaire , comme quelques - uns l'ont les jugemens de Dieu , quitra le Monaſtere de Pde Remire
a

cru , que la Lorraine a pris ſon nom. Il eſt re- S. Deïcole , aujourd'hui Ludre ou Lure dans
Rhegino ad
mn . dccclij.

moni.

marquable que Rheginon Auteur dece tems-là; la Franche-Comté , qui lui avoit été donné par
die allez clairement que ce fut l'Empereur Lo- Lothaire , & dont elle avoic chaſſé l'Abbé
thaire quidonnale noin à la Lorraine : Lotharius & les Religieux ( 1 ) , & ſe retira dans l'Abbaye

Imperator regnum fortitus eft , quod hactenus clau de Rcmiremont, où elle vêcut en Religicuſé ,
ejus vocabulo Lotharingia nuncupatur imperator. Ex du moins en apparence : car lon cæurn'étoie
les Annales de Merz Tous l'an 8 5 3. Lotharius Im- point changé ; & conſervant toujours la pro
perator equivoccotuo , ideft, Lothario, Regnum quod priecé du Monaſtere de S. Deïcole , elle en
ex tho nomine 'vocatur, conceffit. Mais il eſt cercain donna l'advocatie au Comte Eberhard , qui
que ce Royaume ne porta propreinent lenom de étoit ſon parcnt , & qui s'en mit en poflellion.
Lorraine , que depuis le Roi Lothaire. L'Empercut Valdrade mourut & fur enterrée à Remiremont.
LI
Lothaire mourut dans l'Abbaye de Prum en On ignore l’annéc de ſå niort.
Charl
;
légi
enfa
ſans
mor
étan
es le
Loth
time
n'ét
ns
Lorr
e
de
t
Roy
le
aire
s
855. & alors
aine oit
aume
Chau
ell
ve se
pas encore connu. Il ne le fut que depuis le r car nous avons vû cy-devant , qu'il avoit
démembrement des Ecats de cet Empereur , de Valdrade un fils nommé Hugues, à qui il red maitre

conftant liberaliffimè attributa : ham & ipfa Theutberga Re
(1 ) Annal. Berrin . ad an. 869. p. 238.8. 3. Queln .
ie ) viia s . Deicoli abbar. jacul. 2. Bened . pp. 114. 116. gina loci ipfius regimen tunc tenebat , quæ & ibi quiefcit.
Cet Auteur comme Thietberge, Berrſinda , & Valdrade , Valo

( i ) vira S. Deicoli, upra, p. 115.

Jeralda.

( k) Vita S. Deicoli , ibid.

(1 ) Tranſmio fančta Glo find.ſacul. 4. Bened. parte 1. PP 443 .

(1 ) Il y avoit encore up Abbé en 365. puiſque le Roi Lo

444. Regis Lotharii junioris edi&ta ceſtamentalia penes ipfas thaire accorda en cette année un Privilege a Mieca Abbé de
ancillas Dei ufque hodie inanent , quæ fuaſu conjugis fuæ Ludre. Maboll.s.3. Annal. Bened. p. 112.
Theutbergæ Reginx , interveniente Adventio Epifcopo ....

}
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de Lorrai- donna l'Alſace) fa more fut un nouveau tujet nouveau people dans la juſtice & dans la paix, Andej.c.
ne , apros de diſcorde entre l'Empereur Louis ſon frere , & à ſoutenir les droits des Egliſes & des Pal- 369.
La mort du
& les Rois de France & de Germanie ſes on

AnL

859

teurs .

Roi Lo
baire.

cles. Le droit de l'Empereur étoit le plus appaCe diſcours fut ſuivi de grandes acclamations,
rent: mais le Roi Charles le Chauve écoit plus & tous les aſſiſtans s'écrierent , que ce choix
Ande
J.C.
à portée , & plus en étać qu'aucun autre de ſe venoit de Dicu , & que le Roi Charles étoit
269.
rendre maître des Etats du Roi de Lorraine : heureuſement venu pour leur ſalut. Alors Char

car l'En pereur Louis écoit encore occupé au les répondit au diſcours d'Advence par des re
fiege de Barry ; qu'il ne prit que l'année ſui- mercimens , & par les promeſles qu'il fic de
vante ; & le Roi de Germanic étoit actuelle- gouverner les peuples ſelon les Loix, de procé
meir en guerre avec les Vinides ( m ) : de ſorte ger les Egliſes, & de maintenir les Seigneursdans
quc Charles le Chauve ayant appris à Senlis la leurs charges & leurs dignités ; demandant que
mort du Roi de Lorraine , vint promptement de leur côté , ils lui fuflent fidéles & obéiſſans,

à Arcigny avec la Reine lon épouſe. Il y reçut
les Deputés des Evêques , & quelques-uns des
principaux Seigneurs du Royaume de Lothaire ,
qui le prierent de ne faire aucun mouvement ,

Hincmar Archerêque de Reims, tur invité par
Advence Evêque de Metz , Hatton Evêque de
Verdun , & Arnoû Evêque de Toul , comme

un des plus voiſins Archevêques de la Provin
& de ne pas entrer en Lorraine juſqu'au retour ce Ecclefiaſtique de Tréves , de parler au nom
du Roi de Germanie , qui étoit alors à la guerre des autres Prélats ſur le même ſujet.
contre les Vinides. Ils le ſupplierent auſſi de
Il ſe leva , & dic , que quoi qu'il fûc Métro

LII.

s'arrêter au Château d'Ingelheim , & d'envoyer politain d'une autre Province , & que ſon Egli: Diſcours
de-là à Louis de Germanic des Ambaſſadeurs , le ne fût pas du Royaume de Lochaire, toure -i d'Hinca
mar de
pour l'inviter à une entrevûë , afin de traiter en. fois il ne faifoit rien contre les Canons , en por.

Reimsdans

feinble, & de convenir du partage du Royau- tant la parole dans cette Aflemblée , puiſque

PEgliſe de

de Lorraine. C'eſt ſur quoi les deux Princes les Provinces de Reims & de Tréves s'étoient

Metz. Il

avoient déja fait un accord en l'an 867. ainli toujours regardées comme deux fours : que les propoſe de
qu'on l'a vû cy-devant.
Mais d'autres Prélars & d'autres Seigneurs
en plus grand nombre ( ) , à la tête deſquels
êtoic Advence Evêque de Metz , lui firent dire
qu'il ſe rendît au plutôt dans la ville de Metz ,
& qu'ils iroient tous à la rencontre dès qu'il .

Archevêques des deux Egliſes s'écoient lou- ſacrer o
vent trouvés enſemble dans les Conciles ; & denercouron
que ſuivant un très ancien uſage , le plus an RoiCharles
de Lor.
cien d'ordination des deux Archevêques , a
, G
voit le pas ſur celui qui l'étoit moins : Que ſon avis
dans cette occaſion , il y avoit deux raiſons ſuivi.

auroit pris ſon parti. Il ne lui fut pas mal - aiſé particulieres qui l'autoriſoient à parler : la pre
de ſe déterminer. Il s'avança juſqu'à Verdun , miere, que la Chaire Archiepiſcopale deTré .
où il trouva pluſieurs Seigneurs du pays , avec ves étoic actuellement vacante ; & la ſeconde

Hatron Evêque de cette ville , & Arnoû Evê- que les Evêques ſuffragans de Tréves l'avoient
que de Toul , qui le faluerent comme leur Maîc prié de parler à l’Aſemblée , & d'agir au nom

tre. De-là il prit la route de Metz , où il arriva de leur Metropolitain. Il ſe tourna vers eux ,
le 5 .

de Septembre , & y fur reçu par Adven- & leur dit : Cela n'eſt-il pas ainſi, Seigneurs mes

ce Evêque de cette ville , & par François Evêque de Tongres , accompagnés de beaucoup de
Noblelle. On indiqua une Allemblée générale pour le 9. du même mois , dans l'Égliſe
Cathédrale de S. Etienne , où l'Evêque Ad-

freres? Ils répondirent: Oui.
Ce préambule d'Hincmat n'étoit pas ſans
deſſein . Theutgaud , au commencement de ſon
Pontificat , avoit prétendu que l'Egliſe de
Tréves avoic la prinauté ſur celle de Reims ; &

vence lut devant tout le monde un Ecrit, qui Hincmar (0) avoit ſolltenu que cette préten
portoit en ſubſtance , qu'ayant cû le malheur tion n'étoit fondée ſur aucun titre', ni ſur au
dc perdre leur Prince & leur Seigneur , ils en cun uſage ancien. Ici il prend avantage de la
avoient tous été pénétrés d'une vive douleur , vacance du Siège de Tréves , & de l'aveu des

& avoient demandé à Dieu par des jeûnes & Evêques ſuffragans de cette Egliſe , pour éta
de ferventes prieres , qu'il lui plût leur accor- blir l'égalité des deux Egliſes de Tréves & de
der un Roi dans ſa miſéricorde , & ſelon ſon Reims.

caur ; qui les gouvernât dans la juſtice , qui

Il continua à peu près dans le même ſens

les protegeât, les défendît, & réünîc dans la qu’Advence Evêque de Merz avoit parlé un
perſonneles ivæux & l'inclination des Grands peu auparavant ; que Dieu avoit amené Char
& des peuples : Que Dieu paroiſloit avoir exau- les , par un effet de la providence, pour ſuccé-.
cé leurs priercs, en leur envoyant le Roi Char- der å Lothaire , & pour ſervir de Chef & de
les , qui étoit diſpoſe à s'engager par ferment , Protecteur à ſon peuple. Il parla enſuite de la
comme un Prince Chrétien , à gouverner ſon converſion de Clovis par S. Remy , & de ſon
( m ) Annales Bertin . ad an. 869. p. 235. Annal. Merens.
1

in ) Annal. Bertin. ad an. 869:p.235.6 t. 8. Concil. Labb.
PP. 1534. 1535

(0) Flodoard. Hist.l. 3.6.21. Theurgaudia Trevirenſi de

primatu quem deferri ab eo debere fcripferat ille Sedi Trevi
corum , infinuans id eidem Sedi à Sede Remorum nunquam
fuilſe delatum , &c.

(

0
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conſervoit qi attaché , & réſolut de faire Archevêque de Aa de J.C.

encore une partie dans l'Eglile de Reims ; de Cologne Hilduin frere de Gonthier , qui avoit 869.
la Race de Louis le Déborinaire , fortie de S. déja l'adminiltration de cet Archevêché , ainli

Arnoû ; du Sacre du même Empereur par le qu’on l'a dit. Charles le Chauve lui fit don
Pape Ecienne. Il conclut que, pour achever d’u. per la Prêtriſe par François Evêque de Tongres,
ne maniere plus ſolemnelle & plus autentique dans l'Eglile d'Aix-la-Chapelle.
ce qu'ils avoient fi heureuſement cominenMais avant qu'Hilduin eût pû recevoir la LIV.
cé , il falloit dans cette même Allerbléc cou- confecration Epiſcopale , Louis Roi de Ger- Troubles
ronner & ſacrer Charles Roi de Lorraine. Si manie envoya ſecrectement à Cologne Luit- dans l’E

ma propoſition vous agrée, ajoûca -t-il, témoignez- pere Archevêque de Mayence ( s ), pour enga- gliſedeco
le par vos acclamations. Aulſi-tôt toute l'égliſe ger le Clerge & le peuple de la ville à fe choi- Cau
lozne,
à
le des

recentit des cris de joye ; & Hincmar dit : Iir un Archevêque , avant qu'Hilduin, que le
Rendons donc unanimement graces à Dien , er Ri de France leur deſtinoic , pût être lacré

deu.x Con .
carrers

chantant le TE DEUM LAUDAMUS. Ce Evêque . Luispert n'outra pas dans Cologne : Hildnin
mais ayant donné rendez - vous à quelques & Gilbert.
Le Sacre de Charles le fic le jour même avec Evêques d'Allemagne , à Duitz qui cſt au - delà
beaucoup de ſolemanité. Hincmar dit la Meſle , du Rhin vis-à-vis Cologne, il y manda aulli les
qu'ils exécuterent lur le champ .

fit la cérémonie , & compula les pricres quc Principaux de la ville , & lcur fic entendre que

l'on y récita ( p ). Advence de Metz recita la Louis Roi de Germanie fon Maître , préten
premiere Orailon ſur le Roi avant la Meſle , & doit que bien-kór la ville de Cologne luiappar,
devant l'Aurcl de S. Etienne. Hatton de Ver- tiendroit , & que ſon intention eroit qu'ils choi

1

dun dit la ſeconde ; Arnoll de Tout la troiſié flient inceflamment du corps de leur Clergé
me ; François de Tongres la quacriéme ; Hmc
mar de Laon la cinquième ; Odon de Beauvais
la fixiéme , & Hucmar prononça la ſeptieme ;
& à ces mots , Coronet te Dominus coronâ glorie , il l'oignit d'Huile lacree lur la tère , & de-

quelque homme de mérite , pour le mercre fue
le Trône Archiepiſcopal : Qu'il vouloit bien
avoir pour eux cette condescendance , mais

qu'il falloit que cela ſe fint fur le champ. Cetre
propofition les embarralla. Ils voulurent s’ex,

puis l'orcille droite en pafline fur le front, jul- culer , ſur ce que le Roi de France avoit déja
qu'à l'oreille gauche. Après quoi il continua la nommé à l'Archevêché Hilduin , qui n'atten
priercs & l tlqu'il prononça pour la ſeconde fois doit que le moment qu'il eût reçu la conſécras

ces mots : Coronet te Dominus coronâ glorie , les tion Epifcopale , pour en venir prendre poffef
autres Evéques lui mirent tous cniemble la fion. Luitpert fir tanı, & mania ſi bien les ef
Couronne ſur la côte. Enfin à ces mots : Det prits , qu'enfin ils ſe décerminerent à choiſir un

tibi Dominus velle & pofſe, ils lui mirent en main Prêtre nommé Vuilibert ou Gilbert , homme

la Palme & le Scepire. Après cela on com- de mérite , que l'Archevêque de Mayence ,
mença la Melle , qui fue de S. Gorgon , dont aſſiſté des autres Prélats qui étoient venus à
on célébroit la Fête ce jour-là. La premiere Duicz, ſacra auſſi-tóc. Enſuite il palla le Rhin
Collecte fut de ce Saint , & la ſeconde pour entra dans Cologne , conduilic Gibert à la
le Roi , telle que nous la chantons encore ali- Cathédrale , le plaça lur le Siege Epilcopal, &

jourd'hui : Quafumus, omnipotens Deus, ut repaſla au plus vite à Duitz, & de-làen Baviere,
famulus tuus N. qui tua miferatione fufcepit re pour rendre compte au Roi ſon Maître de ce
gri gubernacula, & c.

qu'il avoit fait.

Ce Prince étoit alors malade à Ratiſbonne
Peu de jours après il partic de Metz , pour
Charles le aller à Aix-la Chapelle. Il ſe rendit d'abord à ( * ) ; & la maniere dont le Roi Charles lo
Chanve
Florinkenger ( 9) , où il donna divers ordres à Chauve ſon frere , s'étoit emparé des Erats du
nommé
LIII .

De la il alla prendre le divertillement Roi Lothaire leur neveu , augmentoit la ma
de la ch lie d'Auroninc dans les forêts d'Aro ladic & fon chagrin. Il lui envoya des Aubal
ſes gens.

Bertulſe
Archevê.

quede Trća
ves, a
Hilduin

dennes. Enfin il arriva à Aix - ta - Chapelle fadeurs, pour le plaindre à luimême de l'in
fr ) , qui croit toujours conſidérée comme le fraction des Traités, qu'ils avoient faits enſem
Siege des Rois d'Auſtralie , & la Capitale du ble ſur cette ſucceſſion, & pour le prier de fur

Archevé- Royaume de Lorraine. Il y tue luivi par un très ſeoir à tout , juſqu'à ce que la ſanté lui permic

nombre de Seigneurs , qui lui vinrent d'avoir une entrevue avec lui , pour prendre
que
de Con grand
logne.
rendre leur obéiffance. Comme les Sièges de les arrangemens convenables. Charles répon
Tréves & de Cologne étoient toujours va- dit qu'il ne feroit rien contre les Traités, &
cans , Charles crut qu'il étoit de ſon intérêt & qu'il vouloic vivre en bonne union avec ſon
de ſon devoir de les remplit. Il donna l’Arche- Frere.
vêché de Tréves à Bertulfo , frere d'Advence
Durant cet intervalle , Charles appric ce qui

Evêque de Mecz , qui lui avoit toujours été s'étoit palle à Cologne , & comment Gilbero
1

(A ) Tom . I.Operum Hincmari, pp. 744.745.
(9 ) Annal. Berrin 869.
Annal. Metenf. ad an . 869. P. 311. 2. 3. Hift. Franc.
Querão

1

( s ) Annal. Bertin . ad an. 869. P. 311. Annnl. Mesenf. ad
eundemn annum , Pf. 311.312.1.3 Quen.

( 1 ) Regino in Chronico. Annales verrin . ad an . 869. Annales
Metenj. Ad eundem annum , pag . 311 .
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Andej.C. avoit été élâ & conſacré Archevêquedecette l'EmpereurLouis, occupéalorsà laguerre An dej.c.
Egliſe (-19), pendant qu'Hilduin demeuroit à contre les Sarraſins en Italic, pour s'emparer 869.

369.

fon ſervice à Aix -la - Chapelle. Le Roi Char- des Ecats du Roi ſon frere, dont il étoit le le
les partit auſfi-tôt pour Cologic:mais le nou- gitime héritier.
Ces Lettres & ces exhortations arriverent
vel Archevêque, & tous ceux qui avoient eâ
part à ſon Ordination , prévoyant ce qui arri- trop tard, & ne ſervirent de rien. Les Grands

va , s'étoient retirés ; de maniere que neſça- & les Evêques avoient pris leur parti. Char
chantfør qui décharger ſa colere, il ſe retira à les ſe contenca de renvoyer les Légats avec de
Aix-la-Chapelle, où il reçut peu de joursaprès belles paroles i & Hincmar, quiavoit lui-mê
les Ambaſſadeurs de la part du Roide Germa- me ſacré ce Prince , n'étoit pas homme à s'ef

nic, pour le prier de ſortir du Royaume de frayer, ni à reculer. Ainli Adrien fut obligé
Lothaire: mais Charles ne s'en mit pas beau- d'envoyer une ſeconde fois de nouveaux Le

coup en peine , parce que Louis étoit alors gats , avec d'autres Lettres ( d ) , dans leſquel
malade , & hors d'état de ſe faire craindre.

les il ſeplaignoit des Evêques, qui avoient faic

Quelques mois auparavant ( * ), la Reine li peu de casdeſes premiers avis,qu'ils n'avoient

LÝ.

Charlesle Irmintrude épouſe de Charlesle Chauve, étoit pas même daigne répondre à ſes Lettres. Il les
Chauve é- morte au Monaftere de S. Denys en France, où exhorce de nouveau à réprimer les injuſtes en

pouje Ri- elle fut enterrée. Le Roi ſon époux en ayant trepriſes du Roi Charles ; & les menace , s'ils

chulde four apprisla nouvelle le 9 .d'O & obre en 869.com- y manquent, de venger ſur eux de fi manifel

du Comte

Bofon.

me il étoit à Douzy ſur la Meuſe , envoya auffi- ces violemens de la Juſtice. Il écrivit les mê
tôt le Comte Boſon vers fa mere , & vers la mes choſes aux Grands du Royaume de Char

Reine Thierberge veuve de Lothaire , qui's les , & à Hincmar , mais tout cela ſans fruit.
Ce qui faiſoit plus de tort aux affaires de
finde de Metz , afin qu'il luiamenât Richilde , l'Empereur Louis, écoit le bruit qui couroit
fæur du même Comte Boſon ; qu'il vouloit que la ſanté étoitſimauvaiſe , qu'il nepouvoit

comme on l'a vủ , s'étoit retirée à ſainte Glof.

ép_uſer ,mais ſans vouloir alors lui donner le déſormais vivre long -tems ( e ). Ainli le Roi
titre de Reine. L'ancien Analiſte ne lui donne Charles ne cherchoit qu’à gagner du tems

que celui de Concubine ( g ). L'ayant donc & à amuſer Louis , qui n'avoit point d'enfans.

priſe, il la conduiſit à Aix-la-Chapelle. De-là Ayant congédié les Légats du Pape, il partit
it alla vers la S. Martin à Gondreville , pour y de Gondreville, & alla en Alſace , pour ſoll
recevoir les hommages & les ſoûmillions des mettre à la domination les Comtes Hugnies

Seigneurs de Bourgogne, qui étoient aupara- fils de Luitfride', & Bernard fils de Bernard ,
vant de la domination du Roi Lothaire. Les qui gouvernoient cette Province. Ces deux
Ambaſſadeurs du Pape Adrien II. l'y vinrent Seigneurs reconnurent Charles pourleurRoi ,

trouver , & lui rendirent les Lettres de ce Pon- & ce Prince vint paſſer les Fêtes de Noëlà Aix

cife( z ) par leſquelles illui repréſentoit l'injuſ- la-Chapelle.
cice de ſon procédé, de s'être ainſi mis en poffeſfion, par voyes de fait, desEcats du Roi de
Lorraine , au préjudice de l'Empereur Louis
frere du défunt , & ſon légitime héritier. Le
Pape ajoûtoit des menaces d’excommunication

Il y étoit au commencement de l'année 870. LVII.

& célébroic le Dimanche de la Septuagéſime, Les Rois
fon mariage avec Richilde fæur du Comte Charles
de
Chauve
Boſon ,dont on a parlé cy-devant (f ),lorſqu'on Louis
como
y vit arriver , contre toute attente, les Am viennent

contre ce Prince , & contre tous ceux qui fe- baſſadeurs du Roi Louis de Germanie , entre d'une en

roient quelque choſe contre les droits de l'Em . leſquels étoit Luitbert Archevêquede Mayen- treellëpour
pereur.
LVI.

ce , & Leutfrid Evêque d'Hildesheim , qui dé- terminer

Adrien écrivitſéparément aux Grands du noncerent au Roi Charles , qu'il eût à le dé- leurs diff

Le Pape Royaume de Lothaire ( a ) , comme aufli aux cerminer à la guerre , ou à ſe retirer des Etats rends are
Adrien
Ložis de
Germanie

Seigneurs & auxEvêques desEtatsdeChar- du feu RoiLothaire. Cespropoſitionsſi abſo- lujes
Royaumdase

les le Chauve ( b ), si en particulier à Hincfe plaimar Archevêque deReims ( c ) ; priant les pregnent que miers de conſerver à l'Empereur Louis la fidélité
Charles le qu'ils avoient jurée au Roi Lothaire ſon frere ,

luës einbarraſſerenc le Roi Charles : mais l’Ar de Lorrai
chevêque Luitbert ſçuc ſi bien ſe rendre maî
tre de ſon eſprit , & luiparla avec tant de fa
gelle , qu'il donna les mains à une entrevûë
me .

ppoſer à ceux qui, au préjudice du qui ſe devoit tenir à Marſen ſur la Meuſe.
& de s'o
ſoitmisen- -même
Empereur , à qui ce Royaume apparte- Avant

ſeſſion
poſ
des Etats

de Lothai
re ,

le départ des Ambaſſadeurs , on con

noit de droit , voudroient s'en mettre en poſ- vint de quelques préliminaires , & on dreſſa un
ſeſſion. Il exhortoit les autres à décourner le Atte, qui fut ſigné & affirméavec ferment par

Roi Charles de ſe prévaloir de l'abſence de les principaux Seigneurs des deux partis.
( w ) Annal. Merenf.ad an. 869. P. 312 .

( x ) Annal. Berrin. ad an. 869. p. 238. Carolus in villa Du.
ciaco vij. Idus O & obr.eertò comperieas obütle Hirmintrudem
uxorem fuam ij . Non. Octobris , &c.

( 9 ) Annal. Bertin. ibidem . Richildem mox fibi adduci fecie ,
Ng in concubinam accepir. Mais il l'épouſa a la Septuagéſime de
l'an 870. Annal. Bersin . ad an. 870.

( 2 ) Adriani 11. Epift. 23. 1. $ . Concil. Labb. p. 922 .
( a ) Arriani Pape Epiß . 19. p. 916. 7. 8. Concil. Labb.
Ejuſdem Epift. 20. 21. PP. 918.919. 920.

Ejufdem Epift. 22.8.921.
Epistola 24. 25. do 26. t. 8. Concil. P. 924. feq.
Annul. Bertin, ad an. 869. p. 239.
Annal. Berrin . ad an . 870. initio.
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Louis de Germanie eut les villes de Colo . LVIII.

de Charles , fit ce fermentau nom defon Mai- gne , d'Utrecht, deStraſbourg, deBåle, de Loüis
partage
de
de

treig). Je promets au nom de Monſeigneur le Roi Treves, deMetz, d'Aix-la -Chapelle, & les

Germanie.

Charles, qu'ilconſentira que le Roi Loüis jouiſſe de Abbayes de Suſteren au Duché de Juliers, de
telle partie du Royaume du Roi Lothaire , qu'il Berg , aujourd'hui ruïnée , près de Ruremon

870.

ſera trouvé juſte dans les Conferences qu'ils doivent de Neu -montier ,.Caftel ou Kellel ſur la
7

avoir fur ce fujet , & dont leurs conſeillers conviendront entr'eux. Deplus , que le Roi Charles
bsi tiendra la parole ſans fraude ni dolpendant
toute fa vie , pourvû que le Roi Loüis de ſon côté ,
lui garde réciproquement la parole avec la même

Meaſe , Inde ou S. Corneille près d'Aix-la
Chapelle, S. Maxiının de Tréves, Epternach ,
Sainte Marie d'Hoëren dans Tréves; Ş. Gen
goul( apparemment l'Abbaye de ce nom à Va
rennes au Dioceſe de Langres ) (1) ; Favernay

fidélité ; ce qui aura lieu non ſeulement à l'égard dans le comte de Bourgogne; i oligny ( Pom
du Partage qui ſe doit faire , mais aufi pour tout lemniacum ) dans le Duche de Bourgogne , ou ,
Le reſte de leur Royaume.

Le Comte Luitfride jura la même choſe au
nom de Louis RoideGermanie. Un troiſiéine
Comte , nominé Thierry , répéca le mêmeſerment au nom du Roi Charles ; & un quatriéme Comte , nommé Radulfe , le fit au nom du

Poulangy dans le Dioceſe de Langres; Luxeuil
Abbaye fameuſe dans le Comte de Bourgo
gne ; Ludre ou Lure, dans le Dioceſe de Be-,
lançon; la Baume ou Baume-aux-Nonains,dans,
le même pays in Offonis-villa , peut-être Velle
faux (m ) dans le Dioceſe de Beſançon , dédiée

Roi Louis. Ces proteſtations ſe firent en pré; à S. Leger , & autrefois donnée à S. Benigne
{ence de Luitbert Archevêque deMayence , de Dijon l'an 1060. ou plutôt Offenville dans

d'Altfrido Evêque d'Hildesheim , d'Odon Evê. le Dioceſe de Toul( m ),dont on a parlé cy -de
que de Beauvais , & des Comtes Adalelme , vant fous le Pontificat de BodonEvêque de
Ingelram , Liucfride , Theodoric ; & un au- Toul ; Moyen-moutier ( O ) , Abbaye tameuſe
tre Adaleline, le 6. Mars 870. Les Conféren- de Benedictins ; S. Diey autrefois Abbaye de

ces furent indiquées pour le mois de May ſui- Benedi&tins , aujourd'hui Collégiale deCha
vant ( h ) : mais divers incidens ſurvenus les noires Séculiers s Bon -montier , tranſporté

forent
remettre plus tard , & l'affaire du Parta- d'abord au lieu nommé $. Sauveur , & de-là
ne
ge

fut terminée qu'au mois d'Août , comme à Dom -Evrè , Abbaye de Chanoines Régu .

nous l'allons voir .

Charles étant parti d'Aix-la-Chapelle dans

liers.

Etival , Abbaye de Prémontrés dans la Vô

le deſlein deſe trouver à la Conference, arriva ge ; Remiremont, autrefois Abbaye de Benes

à Compiégne , où les Ambaſladeurs du Roi di&tines , aujourd'hui de Chanoineſſes ; Mor
Louis ſe rendirent. Ils étoient au nombre de bach , Abbaye de Benedictins au Dioceſe de
douze, & parlerent avec beaucoup de hauteur Bale ; S. Gregoire , ou Munſter en Grego
& de fierté, comme ſi le Roi leur Maître ne fe rienthal , Abbaye de Benédictins dans lemêine

06

TEL
pu

croyoit pas obligé d'obſervcț les ſermens qui
s'étoient faits en ſonabſence, au ſujet du Partage. Ce qui leur inſpiroit cette hardieſle & ces
airs de fierté , écoient le rétabliſleinent de la

Diocéſe ; Eboresheim , apparemment Eberl,
munſter, près de Sceleſtad , Abbaye de Bené.
dictins, au Dioceſe de Straſbourg ; Honow
ou Honaw , Collégiale de Chanoines Secu

ſanté du Roi de Germanie , & la victoire que liers, dans une INe au -deſſous de Straſbourg
ſon armée avoit remportée ſur les Sclavons , transférée aujourd'hui dans la ville, en l'cgliſe
dont le Roi avoit été pris priſonnier. Il y eut de S. Pierre le Vieux ; Maſmunſter , Monaſ

ſur ce ſujet bien des négociations, des dépéches tere autrefois de Benédictines , aujourd'hui
& des Conférences. La concluſion fur, queles de Chanoineſſes, dans la haute Alſace; Hom
deux Rois ſe rendroient ſur la Meuſe ( i) , au bourg , aujourd'hui S. Olile , autrefois célé

Dioceſe deLiége , le 28. de Juillet 870. Louis bre Abbayede Benédictines , aujourd'huiMo
logea à Marſen , & Charles à Hériſtal. Ils naſtere de Prémontrés ; S. Etienne de Straf

tinrent leurs Conférences en un lieu également bourg , ancienne Abbaye de Benedictines ,
éloigné de ces deux Maiſons Royales , où ils donnée depuis peu aux Religieuſes de la Vill

ſe trouvoient ordinairement accompagnés , tation 3 Erenſtein Monaſtere de Religieuſes
chacun de quatre Evêques , de dix Conſeil- en Alſace, fondé par l'Imperatrice Irmengar
lers , & detrente de leurs vallcaux. Les négo- de épouſe de l'Empereur Lothaire ; cette Ab

ciations durerent juſqu'au 8. d'Août ; & voici baye neſubliſte plus: S. Ours à Soleure ; Grand
yal , ancienne Abbaye dans le Dioceſe deBalle,
comment le partage furt regléſk ).
(8 ) Annal. Berlin. ad an. 870. Capitular. Reg. Franc. tom. 2.
pag. 222. nie. 42.

( ) Annal. Berein. ad an. 870. Aimois, l. 5. 6. 25.
. ) Annal. Berrin. Merenj, ad an . 870. Aimoin . l. 9.6.29.

k ) Capicul. Reg. Franc. cor. . 118. 43. p. 222. & feq. so
annal. Berrin.and an. 870. p. 240. Vide Mabil. com . 3. annal.
Bened spend p . 678 .

1700. pp. 219.216. Voyez auſſi Hift.de Toul, pp. 334. 335.
& cxxvij. Il y eut dans la ſuite une Abbaye de faint Gengoul a
Toul: mais elle eſt plus moderne. D'ailleurs Toul fut cede a
Charles le Chauve.

( m ) Mabill. 6. 3. Annal. p. 678.
( n ) Benoit , ibid .p. 265.
6 ) Mogeni-monafterium , ou Medianum monasterium ,

( 1 ) L - P Benoît ,Vie de S. Guard , imprimée a Toulio 8o.
Tome 1.

Aaa .

Ao de J.C.

732

An de J.C.
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nominée Granfel, Collegiale poſſédée par des vinces, & divers cantons du Royaume de Lo AndeJ.C.
Chanoines Seculicts.
thaire , qui ſont déſignés par leurs noms an- 870.
La Haute-pierre près l'Abbaye de Moyen- ciens , dans l'Acte de ce Partage : par exem
moutier : ily avoit autrefois uin Château , dont ple , le Comté de Teſtrebant , ancien Comté
nous parlerons dans la fuite ; & plus bas, der- des Pays-Bas, aujourd'huicompris dans leDu
riere la montagne, un Monaſtere nommé Sub- ché de Cléves ( 9 ).
balma, aujourd'hui Hermitage , nommé MalBatua, apparemment quelque contrée de la
folle. Caftellum -Garkonis , aujourd'hui Châ- Hollande , nommée en Latin Batavia.
tel-Châlon , Abbaye de Filles en Bourgogne ,
Hattuaria ou Att uarie , la ville ou le Pays

l'abbaye d'Aix , Abbatiam de Aquis , appa- des Hatturiens, dont il eſt parlé dans Strabon

renment celle d'Aix-la-Chapelle ;' S. Pierrede (r ) , dans Velleius ( S.), & dans Ammien Mar
Merż , Abbaye autrefois de Benedi&ines , au- cellin ( + ). Ils faiſoient partie desCartes , pen

jourd'hui de Chanoineffes ; S. Martin , hors pies deGermanie ;ayant paſſé le Rhin , ils s'é
des murs de lamêmeville ; Abbaye de Benédi- tablirent dans la ſeconde Germanie , dans la

crins , aujourd'hui ruïnée, & unie à la Prima- Lyonnoiſe, & même au pays de Langres , ſelon
trale de Nancy ; les Abbayes de Prum & de M. de Valois. Ceux - ci demeuroient ſur le
Stavelo , célebres encore aujourd'hui dans le Neers , ſelon Myræus.

Duché de Luxembourg ; celles de Juſtine , ou

Maſau fubterior de ista parte Mofa , & Ma

Leſtine,
rine , ou Luftine,peut-être Leſtine, ou Lep- ſau inferior & ſuperior. C'eſt-à-dire, les bords

Maiſon Royale dans le Chambreſis ; de la Meuſe hauts & bas , du côté qui regarde

Vaucluſe ou Vau -cluſe , aujourd'hui S. Pierre l'Allemagne ; ou ce qui eſt à l'Orient de la Meu

de Vaucluſe, Prieuré de l'Ordre de Cluny (p ) ſe: car leRoiCharles eut Maſau ſuperior & in
dans le Duché de Bourgogne. C'étoit autrefois ferior du côté de la France , ou les bords qui
une Abbaye ſoûmiſe immédiatement au S. Sié. regardent l'Occident , comme on le verra cy

ge. On ne ſçait pas diſtinctement l'origine ni après. Le haut & le bas ſe prennent cû égard
lc tems de la fondation .
Heribodesheim . Il en eſt fait mention dans

au cours de la riviere.

Liugas ; apparemment Liége , en ce qui re

un titre de Louis le Gerinanique de l'an 908. garde l'Allemagne , & qui eſt entre l'Ourt &
dic Miræus . Il y avoit dans le Dioceſe de Metz la Meuſe.

une Abbaye de Benédictines , nommée Herbiſ-

Le diſtrict, ou le canton & la dépendance

deshem ,ou Herbiſdocheim . J'y trouveen 1292. d'Aix -la-Chapelle , & celui de Trectis, appa
H. Abbeffe, & cn 1338. Elizabeth, & en 1518. remment Maſtric , puiſqu'Utrec écoit du par
Benigne Creitzing. Cette Abbaye a été ruïnée tage de Charles.
Cinq Comtés dans les Ripuaires , qui com
par l'héréſie. Nous ne connoiſlons ni Hoenkirch , ni Auguſtkirch.

prennent les peuples qui habitent les bords du

Il y a un bon nombre d'autres Abbayes dans Rhin , de la Meuſe & de l'Eſcaut ( u ). C'eſt ce

les Etats de Lothaire , qui ne ſont pas compri- qu'on appelloit les Ripuaires. Myræus les met

ſes dans ces Catalogues ; par exemple , S. Ar- dans le Duché de Juliers , & aux environs.
Megenenſium . Les Mégéniens habitoient aux
noû & ſainte Gloſti nde à Metz , S. Vanne à
Verdun , S. Epvre à Toul, Glandieresou Lon- environs de Mégen , aujourd'hui Meyenfeld ,

geville ,S. Avold , Gorze , & pluſieurs autres dans le pays de Tréves près d'Andernarch ,
Je conjecture que ces Abbayes ômiſes dans les ou ſelon d'autres ( x ) , la villede Mégen dans

Catalogues, ou étoient déja poſſédées en be- le Brabant Hollandois, ſur la rive gauche de

néfices par d'autres ; par exemple , S. Arnoû la Meuſe, à une licu de Raveſtein, & à trois
par Advence Evêquede Metz , Sainte Gloffin- de Graves & de Bolduc.
de par Thietberge ; ou qu'elles étoient à la difBedagova , le Bid-bourg , canton vers Mé
poſition des Evêques , comme S. Epvre nouvel- gen , dans le pays de Tréves (y ). La riviere

Iement rétablic par l'Evêque Frotaire. Celles d'Ourt avoit ſon cours dans le pays de Bede ,
qui ſont nommées dans le Traité entre les comme on le verra cy -après.
deux Rois , étoient actuellementdans leur diſ-

Nitachova. Le pays quieft arroſé par les ri
poſition. Ce qui confirmecetteconjecture, eſt vieres de Nied , dans l'Evêché deMetz , & dans

que le Roi Louis donna l'Abbaye de S. Maxi- l'Archevêché de Tréves.

min à Valton , & Celle d'Epternach au Prince
Sarachova inferior. Le pays qui eſt arroſé de
Carloman , peu de tems après ce partage.
là Sâre Françoiſe , dont les peuples parlent

Loüis cut auſſi dans ſon partage diverſes Pro- François ; diſtingué de celui de la Sâre Alles
( P ) Voyez la Biblior. de Cluny , p.537. ego Bullar. Cluniac.
p.34 , col. 2. Parchal. II . dans la Bulle du 6. des Ides de Février

commenteſtebant.

:) Seraho , lib. 7.

1904. dir qu'elle étoit ſoùmiſe immédiatement au S. Siége.

Velleius, lib. 2.1. 105 .

Elle fut donnée à S. Hugues Abbé de Cluny en 1107. Elle fut

Ammian. lib . 20. 6. 10.

confirmée à l'Ordre de Cluny par d'autres Bulles des années

1114. & 1125. Elle eſtſituéeſurla petite riviere de Deffoabre ,

u vide Cangium in Ripuarii.
+ ) Cellarius Geograph , antiq. lib . 2. cap. 3. pp. 321. 3226

qui le décharge dans le Doux.

Myraus.

( 9 ) Capirul. Caroli Calvi , tom. 2. Queſn. p. 454.0 com. 2.
Capsiular. pag. 223. fed Annal. Bertin , ad annum 870. legunt

pag. 325 .

(y ) Myrens. Vide un Cellar. Geograph. Antiq. lib. 2. cap. 3•
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mande , ou ſupérieure , dont on parlera cy-

742

Dans les Ardennes , depuis la ſource de la An de J. C.

après,& dontlespeuples ſe ſervent de la Lan- riviere d'Ourt,entre Biſtane ( peut-être Baſto- 870.
gue Allemande.

gne ) & Tumbes, en ſuivant ſon cours dans le

Blefitchova, le pays qui eſtarroſe par la Bliſſe, paysde Bcden ſur le chemin Romain, qui paſſe

qui
ſe décharge dans la Sâre , & arroſe le Du- dans le Luxembourg , nommé vulgairement
ché des Deux ponts

Herenſtrath , ou Heydenſtrath (a ) , juſqu'à ſon
Salm , ou selm , le Comté de Salm dans le embouchure dans la Meuſe.
A l'égard du partage de Charles le Chauve ,
Luxembourg ; celui qui eſt vers les ſources de
-

.

LIX .

du
Partage
la Sâre dansla Lorraine, eſt beaucoup plus nou- il eut Lyon , Beſançon, Vienne en Dauphiné , Roi
Chara
vcau . Les Seigneurs quiont poſſede ce dernier Tongres , Toul , Verdun , Cambray , Vivier,

les le Chas

Comté, ſont ſortis du premier , & ils n'y ſont Uzez, l'Abbaye de Montfaucon, aujourd'hui

ve .

connus que depuis le douzièmeſiécle.

Collégiale ; celle de S. Mihiel ſur la Meuſe ,

Albechova, Comté de Blamont, ou Sar-Albe. poſledée par les Benedi& ins; Culdini Monaſte
Suentiſium ,apparemmentleSaintois cn Lor- rium , peut-être S. Guillin enFlandre, ou Čal
raine, ſur le Brenon & ſur le Madon , qui ſe montier , anciene Collégiale en Bourgogne;
déchargent dans la Moſelle.
l'Abbaye deSainte-Maric de Beſançon ,aujour
Calmontis, le Chaumontois , qui s'étendoit d'hui aux PP. Minimes ; S.Martin , aufli de Be

depuis la Meurthe & la Moſelle, juſqu'aux
montagnes de Vôge incluſivement ; à prendre la Moſelle depuis Bayon juſqu'à la ſource;
& la Meurthe dans tout ſon cours. Ainli le
Chaumontois comprenoit une bonne partie de

ſançon , ancienne Egliſe au Cloître deS.Erien
ne de Beſançon. S. Eugende, ou S. Claude au
Mont Jura , anciens Benédictins ; S. Marcelle
près de Châlons ſurSaône, Ordre de Cluny ;
S. Laurent de Liége , Benédictins Senones

la Vôge & de la Lorraine.

dans la Vôge , Abbaye de Bcnédictins ; Nivelle

Sarachova ſuperior , le pays de la Sûre ſupé. en Brabant , Abbaye deChanoineſſes; Mau
rieure , qui eſt plus à l'Orient, & tirant vers beuge , auſfi Abbaye léculariſee ; Laubes , Ab
l'Allemagne. On peut l'appeller la Sâre Alle- baye de Benedictins; S.Gaugeric ,ou Guery,
mande

, parce que les peuples y parlent Alle- Collégiale près de Cambray ; S. Salve près Va

mands au lieu que ceux qui habitent les bords lenciennes; S. Crêpin , Abbaye d'hommes ſuc

de la Sâre inférieure, parlent François pour la l’Eſcauts Foſſes , Abbaye de Chanoines Ré

plậpart. Voyez cy-devant, Saruchóva inferior. guliers dans le Hainaut , Dioceſe de Liége ;
odornenfe. L'Orndis eſt un canton du pays Mareuil, Abbaye de Benedi& ins ; Honcourt,
de Lorraine. On y trouveGondrecourt,Grand, Abbaye deS. Benoît , au Dioceſe de Cambray ;

& quelques autres lieux aſſez conſidérables. S. Gervais à Utrecht : Malines ; Lier , ville 80

Cette patrie de l'Ornois, qui eſt cédée à Loüis, Collégiale ; Soigny, AbbayedeChanoines en
avoit appartenu au Comte Bernard.

Hainaut : Antoing près de Tournay ; Conde
Solocenſe. Le Souloflois, quitire ſon nom de ſur l’Eſcaut ; Merbech , Abbaye de Chanoi

l'ancienne ville de Souloſſe , ou Solimariaca , neſſes près de Ninove; Tichuin , ou Dickel
ſur la petite riviere de Vaire , pas loin de Neuf- ven en Hainaut ; ܪLeuſe ville & Collégiale ,
château .

dans le même pays; Calmont ; Dinant; Eich

Baſiniacum . Le Baſſigný, entre la Marne , ſur la Meuſe , où il y a une Abbaye de Cha
noineſſes ; Andenne ſur la Meuſe , entre Na

la Meuſe , & la riviere deSaulx.

Eliſchove, cette partie de l'Alſace, qui tire mur & Huy , Abbaye de Chanoineſſes; Vallo

ſon nom de la riviere d'Ell , ou III , & qui eſt ge , peut-être l'Abbaye de Beaulieu en Argon
ſituée ſur cette riviere : car outre cela , Louis ne , ou Valler in Faria, Monaſtere fonde par
eut encore deux Comtés dans ce pays. Voyez S. Landelin ; Haumont, Monaſtere d'hom
mes , dans le Hainaut ſur l’Eſcaut.
cy -après.
Warach, peut-être Gray en Franche-Comté, Outre ces Abbayes , Charles eut pour ſon

où le Comté de Varaſche en Bourgogne, dit partage le Comté de Texandre , aujourd'hui
Kemperland.

Miræus .

Quatre Comtés dans le Brachants, ou Bra

Scudingum , Salins en Bourgogne / 2 ).

bant; ſçavoir , ceux de Brabant , Cambray ,
Hainaut & Lomenſe, apparemment Lootz , ou

Emaüs , inconnu .

Baſalchova. Le pays de Balle en Suiſſe.
Deux Comtés dans l’Alſace , apparemment plutôt Namur.
Quatre Comtés dans le pays d'Halbanes ,
dans la haute Alſace : car on lui a donné déja

cy-devant Eliſchova , quc nous croyons être ou d'Halbay , dans le paysde Liége. L'Hal
l'Alſace qui eſt ſur l'Ill.
Deux parties dans la Friſe.

bay s'étendoit autrefois juſqu'à Louvain.
Maſau ſupérieur & inférieur, c'eſt -à -dire, les

Le Comté de Voſellane , ſitué le long de la bords de la Meuſe , qui regardent la France,
Moſelle , avec toutes les villes qu'il contient. ou l'Occident. Voyez cy-devant Maſau supés
On n'en dit pas l'étenduë.

( 2 ) Mf. Viras. Anatolii apud Myreum . Vallis Romano iti
Acri pervia Scodinga in Sequanis, ubi nunc Salinarum locus.
Tome I.

rieur & inférieur, donné à Loüis.
( a) Myraus, Nos. ir hoc Capirular. .

1
A a a ij

HISTOIRE DE LORRAIN E. Liv . XV. 744
Liége , pour ce qui eſt au -deçà , ou à l'Occi- dela riviere d'Ourt entre Biſtane & Tumbes ,
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- An deJ.C.

Ande J.C.

dent de la Meuſe , du côté de la France ( vel en ſuivant fon cours du côté de la France , ou 870.

$ 70 .

AO

870

l’Occi nt dans le Bédois , juſqu'à ſon em
fatum . ) Les Allemands nomment les Fran- de
bouchurede
dansla Moſelle. On laiſſa cette par
Le pays de Scarpone , qui tire ſon nom de tie du partage à la diſcrétion des Commillai
l'ancienne ville de Scarpone , réduite aujoura res nommés de part & d'autre.
Le pays Toulois , dont Toul eſt la Capitale.
d'hui en un très pecit village , nommé CharCette partie de l'Ornois qui avoit été aú
paigne , ſur la Moſelle , vis- à- vis Dieulewart.
Le Scarponois s'étendoit ſur la Moſelle , & Comte Termare.

çois Velſches.

dans la Voivre.

Le Barrois, dont la Capitale elt Bar -le-Duc.
Le Verdunois , dont la Capitale eſt Verdun Lc Château de Bar n'étoit pasencore bâti.

"Tur Meuſe.

Le Portois , ou le pays de Port , aux envi:

Dulminfe , nommé vulgairement to Dormots rons de Nancy, dont le Chef-lieu eft Port,au
au couchant de la Meuſe , vers Verdun . Il eſt jourd'hui S. Nicolas.

nomić Dolmenſe dans un Titre de Dadon

Salmoringum , peut-être le pays de la Seille ,

Evêque de Verdun , où il eſt dit que l'Abbaye fuivant le cours de cette riviere.

de Montfaucon étoit in pago Dolmenfi ( b ).

Le Lyonnois eſt connu.

Arlon , ville du Duché de Luxembourg.

Le Viennois , ou la dépendance de Vienne
! Les deux Comtés de Voivre , V'avrenſe .
en Dauphiné.
La troiſiémepartie de la Friſe.
la
Meuſe
ſur
,
,
Mofminſe
Mouſon
Le pays de
Celui de Caſtricium ,peut-être Mons en HaiTelle fut la diviſion qui fut faite des Etats

A

al

0.5

maut , noinmé Caſtrilucium dans l'Epitre 60. du Roi Lochaire ; par fes oncles Charles le
de Gerbert ( c ).

Chauve , & Louis de Baviere, ou de Germa

Celui de Condruft , qui tire ſon nom des an- nie. Le Traité fuc conclu le 8. d'Août 870.
ciens Condruſions qui l'habitoient. Il s'érend & le io. du même mois , les deux Princes ſe

depuis leterritoire de la villede Liége juſqu'à féparerent, & allerent, Louis à Aix-la-Cha
celle de Dinant ; ayant le Halbay & le Comté pelle , & Charles à la Maiſon Royale de Leſti
de Namur au Septentrion , & le Duché de ne , où la Reine Richilde devoit levenir troun
Luxembourg au Midy.

ver. On voit par-là quelle étoit alors l'éten

· Dans le pays d'Ardenne , depuis la ſource duë du Royaume de la Lorraine
TEX STORSTOLE STORE
DO DO
SISUSTUS

LIVRÉ QUIN ZIÉ M E.
1.

Voique l'Hiſtoire des avoient fait malgré eux à des ennemis , quis'é- · Archeve:

Theur

EvèquesdeTréves,Metz, toient jettés dans les terres de cette Eglife , & que o que
Toul & Verdun ſoit allez qui ayant pris l'Archevêque , le Prévôt , & Clergé
de
Trives.

gåndAr
chevêque

0

de Trévis.

uelée avec celle des Prin- quelques autres , les avoient forces de leur

ces dont nous avons par- promettre diverſes choſes , que ceux-ci ne
lé , nous ne lailleronspas croyoient pas leur devoir tenir. Le Pape décla
d'en rappeller ici quel- re donc , que ſuivant l'exemple du Pape Ale
ques particularités ; quixandre , qui a gouvernél'EgliſeRomainelege.

al

0

d
1

n'auroient pû entrer en entier dans le corps de après S. Pierre , ceux qui ontfait de tels ſer

l'Hiſtoire , ſans trop en interrompre la ſuite. mens, ne font pas obligés à les obſerver ; il
Thcutgaud Archevêque de Tréves ſucceda à leur défend même de le faire ; & ne veut pås
Herti en 8417.( d ). Il fut tiré , comme ſon pré- qu'on puille jamais leur en faire aucun repro
déceſſeur, de l'Abbaye de Metloc ( e ). On à che , ni le leur imputercommetin manque de
vů de quelle maniere il ſe laiſſa tromper auxſol- parole , puiſqu'il eſt écrit : Déliez les fermenis

licitations de Gonthier Archevêque de Colo- d'iniquité. Il leurordonne enſuitė , & aux dé

gne, pour approuver le divorce que Lothairc fentcurs de cette Eglite, d'employer les glaives
voulcit faire avec Thietberge , aħn d'épouſer ſpiritucl & matériel , pour contraindre ceux
Valdrade ; l'excommunication qu'il encourut; qui ont extorqué d'eux ce ferment, & tous les
la follmillion avec laquelle il défera à la Senten- autrès raviſſeurs ou détenteurs des biens de

ce du Pape , enfin ſa mort arrivée en 878. ou , leurs Egliſcs, à les reſtituer au plutôt.
ſelon d'autres, en 870.f).
11 .
Leite da

Pape Nis
colas 1. À

C'elt

peut-être à ce même tems , & auk

On produit une Lettre du Pape Nicolas I. guerres qui troubloient alors l'Archevêché de

( g) à l'Archevêque & au Clergé de Tréves, Treves ( h ) , qu'ilfautrapporter une Lettre du
dans laquelle il les abſout du ſerment qu'ils Roi Lothaire , & dc l'Archévêque Theut
( 6 ) Vaflebourg , 1. 3. fol. clxxiv.
c ) Hist. Franc. Queín. 1. 2. p. 90.43

( 1 ) Brouver . Annal. Trevir.l. 8. p. 423. Ex membranis Cara

donenfis Ecclefia.
( $ ) Apud Brouver, Annal. Trevir. p. 417. Fragmenta Decreto
id ) Ita Mabill.t. 2. annal. Bened.p.677. Mais au Tome3 .
annal. Bened. p. 16. il met ſa mort en 851 .

( e ) Bronver, i.2. Annal. Trevir. t. 8.p . 113 :

Nicolai Papa , t. 8. Concii. p. 562.

( 1 ) Brou ver,annal. Trevir , l. 8. p. 419.
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Ande J.C. gaud , par laquelle ils prient le Pape de venit traire Bertulfe avoit été élû canoniquement, Andej.c.
870.

en France à leur ſecours , & de réprimer par & ordonné du conſentement unanime des 870.
les cenſures Eccléſiaſtiques , les entrepriſes de Prélats : qu'on n'avoit rien fait ni au mépris

ceux qui, ſans ſe mettre en peine ni des Trai- de la dignité Royale , ni contre la fidélité qui
tés de paix, ni des liens de la parenté , ni del'u- lui eſt dûë.

nion qui doit regner entre des freres, attaquent

Il ajoûte, que l'Egliſe de Tréves étant va

leurs terres , & troublent la paix du pays. Ces cánce depuis long-tems , & n'y ayant pas un
paroles inſinuent , que les frontieres des Etats aſſez grand nombre d'Evêques dans cette Pro
de Lothaire étoient alors attaquées par les trou- vince Eccléſiaſtique pourordonner un Arche

pes de ſes oncles Charles le Chauve, & Louis vêque , il avoit été prié d'y en envoyer , com
de Germanie, & peut-être auſſi par celles de meétantle plus voiſin Métropolitain , & para
Charles ſon frere , Roi de Provence : car ces ce que les Egliſes deTréves & de Reims ayant

guerres n'étant déſignées par aucun caractere toujours été conſidérées coinmelæurs , les Pré

Chronologique, on ne peut dire préciſement lats de ces deux Egliſes ſont en poſſeſſion de
à quoi elles ont rapport:
111.

s’entr’aider , & queſelon l'uſage ancien , fon

Theurgaud eut pour ſucceſſeur dans le Şiége dé ſurl'autorité, le plus jeunedesdeux céde le

Bertulfe de Tréves ( i ) , Bertulfe Abbé de Metloc ; pasà l'ancien dans les Conciles; c'eſt pourquoi
Archevê- frere d'Advence Evêque de Metz. Ce dernier îl s'étoit crû allez autorisé pour y envoyer des
qae de Trés

ayant engagé Charles le Chauve à venir à Evèques conſecrateurs. Nous avons vû, qu'il

Metz , & s'erantdéclaré hautement pour lui y avoit envoyé Hincmar de Laon , Odon de
ur de
fevis,fuccefTheut

dans ľaffaire de la ſucceſſion du RoiLochaj- Beauvais , &Jean de Cambray : mais il étoit

gand.

re ; ce Prince cruc ne pouvoir mieux reconnoî- fuperflu d’y 'en faire venir trois , puiſqu'il eſt

tre un ſervice ſi important, qu'en donnant au certain qu'Advence de Metz , & Arnoll de
frere du Prélat l'Archevêché de Tréves , qui Touly écoient déja , & qu'apparemment Hat
étoit vacant depuis que Theutgaud eut encou- ton de Verdun n'étoit pas hors de la Province.
ru l'excommunication en 863: Bertulfe fut

Quoi qu'il en foit, Hincmar écrit avec beau

Lacré par Advenceſon oncle ; par Arnoû
Evêque de Toul ( k ) , par Hincmar de Laon ,
Odon de Beauvais ; & Jean de Cambray ,
qu'Hincmar de Reims eut ſoin d'envoyer à
Reims pour cette cérémonie , & auſquels il
donna des inſtructions pour ſe conduire dans
cette affaire , conformément aux ſaints Ca-

coupdeforce au Roi Louis , qu'ilne conſenti
ra jamais ; ni lui, ni les autres Prélats au nom
deſquels il lui parle , que Bertulfe ſoit dépouil
lé de l'Epiſcopat , ni qu’on mette en la place
Valton , dont il fait un portrait très déſavan
tageux ('n ), & qu'il menace même d'excom
munication , & d'empêcher qu'il ſoit jamais

nons. Le même Hincmar de Reims écrivic à promû aux Ordres : Que s'il demeure dans ſon

Bertulfe , زpour l'inſtruire de la maniere done opiniâtreté, il le fera renfermer dans une pri
il devoit gouverner Ion Diocéſė ( 1).
IV.

ſon ;ſuivantles Canons . Il y a apparence que

Louis de Germanie ayantappris que Charles le diſcours d'Hincmar au ſujet de Valton , eſt

Valton éjf le Chauve ſon frere s'étoit emparé des Etats exagéré & trop paſſionné : car ce Religieux

nominé à de Louis ſon neveu ; & qu'il avoit nommé ayant laiſſé l'Archevêché à Bertulfe , le Roi

l' Archevê

chéde Trés

Bertulfe à l'Archevêché de Tréves , en témoi- Louis lui donna l'Abbaye de S. Maximin de

vespar le

gna

Roi Louis
de Ger
manic.

hautement ſon reſſentiment ; & préten- Tréves , qui, comme on la vû., lui fut cédée

dit de ſon côté nommer à la même dignité. Il en 870. par le partage des Etats de Lothaire.

donna ſa nomination à un Religieux nommé Hincinar s'intéreſſa toujours beaucoup pour
Valton ز, du Dioceſe de Tréves (m ) , que l'on Bertulſe; & on voyoit autrefois unc de les Let
croit avoir été Moine à S.Maximin , & qui; tres ( ) à Advence Evêque de Metz , par la

appuyéde l'autorité Royale; ſe mit en pollel- quelle illui marquoit que les Envoyés qui rap
fion de l'Archevêché, & s'y maintint quelque portoient le Pallium pour Bertulfe ; étoienė
tems. Hincmar de Reims ; qui étoit ami arrivés de Rome. Dans une autre Lettre , il lui

d'Advence , & favoriſoit Bertulfe ſon neveu , faiſoit ſçavoir qu'il avoitécrit au Pape Nicolas
écrivit au Roi Louis en ſon nom , & au nom de en faveur de Bertulfe. Mais ces Lettres ne ſont

Remy Archevêque de Lyon, d'Arduic de Be- pas parvenuës juſqu'à nous : nous n'en avons

connoillance quepar Flodoard , qui les avoit
ſançon, d'Erard deTours , d'Adon de Vienne,
main
cort
d'Egilon de Sens , pour lui remontrer le tort '
qu'il faiſoit à l'Egliſe de Tréves ; de favoriſer

en

.

Quelques-uns placent la ſeculariſation de la

V.

Valton , qui étoit un intrus , un uſurpateur, fameuſe Abbayc d'Epternach au commence- Sécularifai
baye
pouvoit ni nedevoit être Evêquc. Qu'au con- par le nom de Carloman uſurpateur de cette l'Ab
ra
d ' Epte

un préſomptueux , un Moine apoſtat , quine ment de l'Archevêque Berculfe ( p ) , trompés tion de
i ) An 969. Annal. Metenf. Ad eundem annum ; p. 311 .
( £) Fiodoard. Hif. Remenf. 1. 3.6. 21 .
11) Flodoard. iðid.
( n ) Flodoard. I. 3. 6.20. Hift. Remenj:

( n ) Flodoard. ibid. Prælumpior & apoſtara Monachus Walso de Monafterio Trevireofis Parochiæ , aunquam jam judicio

Spiritûs fancti ſuper eum prolato, in Ecclefia Trevirenfi , quam
exitiabiliter uſurpavit & lætit , poterit efle Epiſcopus ... veiun
ſub anathemare eum ponentes ; retrudi in ergaftulo, ſecundùin
ſacras Regulas , decerneremus.

( 0 ) Fodoard. l. 3. Hift. Remenf.c. 2i .

(0) Brouver. Annal. Trevir. l. 8. pag, 426. Le P. Mabiler

1
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Hiſtoire de Abbaye , qui y introduiſit des Chanoines , & pere lui avoit données pour ſaſubliſtance ( r ). An de J.C.
Carloman
fils
deckar en bannit l'ordre & l'obſervance réguliere. Et Quelque tems après, Charles le Chauve , à la 870.
les le

comme on ſçait que le Prince Carloman , fils priere des Légats du Pape Adrien II. lui accorda

Chauve.

de Charles le Chauve , fut pourvû de cette la liberté, & lui permitdevenir àla Cour : mais

Ande J.C.
870.

Ang

870.

Abbaye vers l'an 873. on en a concluque c'eſt n'y jouïſſant pasd'une auſſi grande liberté qu'il
ce même Carloman qui y introduiſit la fecula- auroit voulu, commele Roiſon pere le menoic
riſation : mais ceux quiontexaminé les choſes au ſiége de Vienne, il ſe fauva de Lyon , & vinc

plus à fond, reconnoiſſent que cela eſt arrivé dans la Gaule Belgique ( s ) , où s'étantmis à la
long-tems auparavant , vers l'an 859. On ne tête d'une troupe debandits & de ſcélérats, il
ſçait pas autrement la maniere dont ſe fit ce commit des crimes incroyables dans cette Pro,
changement : mais on l'attribuë à un certain vince.

Carloman , uſurpateur de l'Abbaye,& à un Ab-

bé ſeculier , nommé Adelard . Les Religieux
de ceMonaſtere y donnerentoccaſion par leui
relâchement & par leurvic diſſoluë ; chacun
d'eux ayant voulu ſe cantonner dans les mai-

Après le liége de Vienne , Carloman ayant
appris que le Roi revenoit , ſe retira du côté
de Mouſon ( t ), & pilla cette ville & les lieux
d'alentour. De-là il envoya au Roi ſon pere
quatre de les gens , pour lui demander par

ſons de campagne dépendantes de l'Abbaye , don. Le Roi en retint deux , & renvoya les
& ayant enfin inſenliblementquitté l'habit & deux autres , avec l'Abbé Gauſlin , & Bau
les obſervances monaſtiques.
douin Comte de Flandresſon gendre , pour aſ
Quant au Prince Carloman fils de Charles ſûrer Carloman qu'il pouvoit revenir en toute

le Chauve, qui fut pourvû de cette Abbaye , affůrance. Mais ce Prince , qui n'avoit nulle
voici le précis de fon Hiſtoire , elle entre natu- envie de ſe remettre entre les mains du Roi ,
rellement dans notre ſujet. Charles le Chauve lui dépêcha d'autres perſonnes, pour lui faire

quatre filsde la Reine Irmentrude ,
fçavoir , Louis , Charles , Carloman & Lothaire. De ces quatre , il avoit deſtiné les deux
derniers à l'Egliſe , pour prévenir le partage

avoit eu

des propoſitions exorbitantes , qu'il ſçavoit
bienqu'il rejecteroit ; & pendant ce tems-là
il ſe retira du côté de Toul. Le Roi ſon pere le
fit excommunier , & ceux qui le favoriſoient ,

qu'il auroit fallu fairedeſes Etats après la mort. par pluſieurs Evêques de ſon Royaume ; & la
Lothaire mourut jeune , portant déja la qua- cenſure fut envoyée aux Evêques abſens. De

lité d'Abbé. Charles , que ſon pere avoit fait
Roi d'Aquitaine, mourut auſſi en 864. par un
accident très funeſte ( q ). Ce jeune Prince voulant éprouver ſi un jeune Seigneur nommé Albuin , étoit auſſi brave qu'on lediſoit , vint l'attaquerſurla brune , comme il revenoit de la

plus il le fit pourſuivre par ſes troupes, pour ef
layer de le prendre, & de le lui amener. Car
loman ſe ſauva au -delà du mont Jura, où il fit
lesmêmes ravages qu'il avoit faits en France.
Il écrivit de-là au Pape , pour implorer ſa pro
tection , & ſe plaindre desmauvais traitemens

chaſſe , feignantde lui vouloir prendre ſon che- qu'on lui faiſoit.
val. Albuin ſe défendit , renverſa le jeune Prin-

Le Papereçut ſes plaintes, & écrivit au Roi

te , lui donna pluſieurs coups d'épée ſans le ( ) d'une maniere pleine de véhémence &
connoître, & le laiſſa pour mort ſur la place. d'aigreur , le traitant de pere dénaturé , & le

On le rapporta au Palais à Compiègne ; mais il comparant aux animaux les plus féroces, qui
au moinsleurs petits ; au lieu que
ne putjamais parfaitement guérir de ſes bleſſu- épargnent
Charles pourſuivoi ſon fils , le dépouilloit de
t

res , & mourut au bout de deux mois.

Louis, depuis la mortde ſon frere Charles ,
avoir été fait Roi d'Aquitaine , & Carloman
avoit pris l'Ordre de Diaconat , & en avoit
même fait publiquement les fonctions , en

ſes biens, & le privoit de ſes dignités. Il écri
vit auſſi une Lettre aux Seigneurs deFrance &
de Lorraine ( x ) , où il leur défendoit , ſous pei

ne d'excommunication , de prendre les armes
chantant l'Evangile à l'Egliſe : mais comme la contre Carloman. Enfin il écrivit aux Evêques

vocation étoit forcée, il ne cherchoit que l'oc- du Royaume de Charles, & à ceux du Royau
caſion de ſortir de ſon état. Il ſe foüleva contre me du feu Roi Lothaire, leur défendant d'ex

ſon pere en 878.& ayant été arrêté, il fut en- communier Carloman.
voyé à Senlis , & privé des Abbayes que ſon

Mais Charles lui répondit (y ) d'une maniere

Ion ; t. 3. annal. Bened. p. 83. met cette féculariſation en 859. man , stil eût été Prioce du Sang de France.
& en attribuë la cauſe à un nommé Adelard Abbe & Comie.

( 9 ) Annal. Bertin . ad an 864. Annal. Metenf. ad an . 870.

Voyez Bertel, Hiſt. de Luxembourg . Et le même P. Mabillon , P. 312. t. 3. Quejn.
t. 3. annal. Bened . p. 608. dit que ce fut par la malice d'un

( ) Annal. Rerrin. ad an. 870. p. 239. Il étoit Abbé de S.

certain Carloman uſurpateur,que cette Abbaye fur ſéculariſée. Riquier , de S. Amaod , de Laubes, de S.Médard de Soiſſons ,
C'eſt en effet cequ'onlitdans le Diplôme de l'Empereur Othon, de Montier S. Jean ,
de l'an 971. qui y rétablit P'obſervance monaſtique. Il y a beau
coup d'apparence que le nom deCarloman a fait placerla ſécu.
lariſation de cette Abbaye fous Bertulfe : car en 873. Louis de
Germanie donna ce Monaftere à Carloman ſon neveu , fils de

Charles le Chauvé. Annales Metenj. ad an. 870. Vide annal.
Berrin. an. 870.871. 872. 873. Oa a crů que cc Carloman

ufurpateur d'Epternach, étoit Carloman fils de Charles le Chau-

ve : mais on ne l'auroit pas déſigné par ſon ſeul nom de Carlo :

( s) Annal. Bertin. ad an. 870. p. 241 .
ti ) Annal. Bertin . ad an. 871.
( * ) Adriani 11. Pape Epift. 29. ad Carol. Calv, 8. 8. Concil.
pag . 929.

( * ) Ejufdem AdrianiEpift. 30.

31.1. 8. Concil. Labb. pag.

930. 931.

( 0) Vide Epift. Adriani 33. 34. 1. 8. Concil. pp. 934.935. Bom

Epift. CaroliCalvi ad Adrianum ; to 2. Hincmari, p.701.
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Ande J.C. qui lui fit comprendre, qu'il ne ſouffriroit pasſion d'Hincmar Evêque de Laon

neveli

An de J.C.

qu’on lụi adreilät déſormais de pareilles Let- d'Hincmar Archevêque de Reims. Ce Prélat 870.
tres. Adrien fut obligé d'abandonner Carlo- y ayant été accuſe & convaincu de pluſieurs
man . Ce Prince ſe voyant ſans rellource dece crimes, fut dépoſé par le Concile ; aprèsquoi
côté-là , cut recours à ſon oncle le Roi de Ger- le Roi lui fit perdre les yeux , & l'envoya en
manie , qui le réconcilia à løn Pere(< ) : mais exil. L'Hiſtoire de cet Evêque étant abſolu
n'ayant pû demeurer en repos , & étant tou- ment étrangere à notre ſujet , nous ne nous
jours obſtiné dans la révolte , le Roi Charles étendrons point à la rapporter : nous nouscon

le fit juger par les Evêques aficmblés à Senlis , tenterons de remarquer, que les Archevêques

qui le depoſerent, & le priverent des privilé Hincmar de Reims', Harduic de Beſançon ,
ges du Diaconat qu'il avoit reçû ; le réduifi- Remy de Lyon , Frotaire de Bourdeaux , Vul
rentà la Communion Laïque,& le confinerent fade de Bourges , Bertulfe de Tréves, Adelard
dans l'Abbaye de Corbic en Picardie. Er com- de Rouen , Anſegiſe de Sens, y ſouſcrivirent

me ſes partiſans remuoient encore , le Roi ſon avec un grandnombre d'Evêques , de Prêtres

pere le fit condamner par les Seigneurs à per- & de Diacres députés de leurs Evêques, entr'
dre les yeux ( a ) , & à demeurer dans une autres d'Advence de Metz, Berhard de Verdun ,

priſon perperuelle au Monaltere de Corbie , Ingilvin de Paris,& Leuderius Prêtre ou Abbé ,
d'où il trouva moyen de s'évader , pour ſe re-, au nom d'Arnoll de Toul ( f ).
tirer chez ſon oncle le Roi de Germanic, qui

Bertulfe parut auſſi dans le Concile de Co

VIII.

déſapprouvoit extrêmement fa conduite. Il le logne tenuen 873. ( 8 ), avec Berhard ou Ber- Concile de
confia à Luitbert Archevêque de Mayence , nard Evêque de Verdun. On parla dans ce Cologne,de

afin qu'il le filt mourirdans l'Abbaye de S. Al- Concile d'une maniere fort honorable de Gon- l'an 873.
bin. Il lui donna enſuite l’Abbaye d' pter- thier Archevêque de Cologne , & prédéceſ
nach au Dioceſe de Tréves , où il mouruc peu ſeur de Gilbert ou Wilbert. On

у dit

que ce

de tems après í b ). Telle fut la fin de Carlo- Prélat vénérable , de bienheureuſe & digne
man. L'Abbaye d'Epternach étoit alors polle- mémoire , ayant donné quelques biens de l'E

gliſe Cathédrale de Cologne, à des Monaſte
res & à des Chapitres de Chanoines , I'r vêque

dée par des Chanoines , ou plutút de mauvais
Moines défroqués , qui s'étoient ſéculariſés
pluſieurs années auparavant.
Bertulfe Archeveque de Tréves aſliſta , avec

ques aſſemblés dans ce Concile , d'approuver

ſes Suffragans , dès le commencement de ſon
d' Atti ny. Pontificat , au Concile d'Artigny , compoſe
Bertulſe
desEvêques de dix Provinces ( C) , dans lequel
Archevê
que de Trés on accuſa Hincmar deLaon d’infidélité envers le Roi Charles fun Souverain , & de déſoves y af
lite.
béilance envers Hincmar ſon Métropolitain.

& de ratifier ces donations ; ce qu'ils firent, en
prononçant toutes les malédictions quc l'on
put ramafler dans l'Ecriture , contre ceux qui
violeroient les privileges accordés à ces ſaints
lieux par Gonthier, & qui uſurperoient les biens
qu'il leur avoit donnés. Après cela les { rélats ſe

VI.
Conc : lc

Gilbert ſucceſſeur de Gonthier , prioit les Evê

Le jeune Hincmar donna un Acte autentique , profternerent, & rendirent gracesà Dieu ,qui
par lequel il prometcoit d'être fidéle au roi, avoit donné à ſon Egliſe un li dignePaſteur en
commcà ſon Scigneur, & obéïllant à ſon Mé- la perſonne de Gilbert.
Alors Luitbere Archevêque de Mayence ,
tropolitain , ſelon les Canons & les Loix Ec-

cléſiaſtiques. On y fit auſſi le procés au Prince & Bertulfe Archevêque de Tréves ſe leverent ,
Carloman , dont nous avons parlés & pour le & dirent : Mes très Saints Peres , vous plaît-il
punir de ſa révolte , on le priva de ſcs Abbayes ,
& on l'envoya à enlis , pour y être gardé. On
croit que Berculfe alliſta auſli au Concile à Cologne (d) , dans lequel on traita plulieurs points

que nous ajsütions aria condamnations que nous
venons de prononcer , quelques autorités des Pe
res ? Ils répondirent : vous le pouvez. L’Ar
chevêque Luitbert commença à parler, & dit :

deDiſciplineEccleſiaſtique, & l'on fit la Dé. Celui qui voudra détruire ce qui a été ſi ſagement
dicace de l'Egliſe de S. Pierre : mais on n'a pas & fi utilement établi , ſeraſoumis à l'anathême
VIT.

Celui qui
qui * Galat. 5.
conſervé les Actesde ce Concile ; du moins ils ſelon cette Sentence de l'Apôtre * : Celui
ne ſont pas imprimés.
trouble
porteral'on
la peine
qu'il *10.lbid. 5.12.
, qui ceux
Le Concile de Douzy , célébré en 871. au vous
ſoit. Et encore, *en: Que
retranche

Concile de mois d'Août dans la villede Douzy ( e ), ſur la qui vous troublent . Et S. Bafile dit , que ſi ce
Meuſe , deux lieuës Mouzon

à

Donzy

de

, fut tenu par lui qui préſide , fait ou commande ce qui eſt dé

contre le

jeune
Hincmar,

l'ordre du Roi Charles le Chauve , à l'occa- fendu , ou ne faitpoint ce qui eſt commandé , ildoit
) Annales Berrin, nd an. 872. P. 2.43.
Annal. Berrin. ad an . 873 p. 245 .

b ) Annales Merenf.ad an . 870.P: 313. do Arnal. Bertin .
ad an . 873. p. 245.8.31 .

( c ) Annal. Berrin. ad an. 870. do Aimoinicontinuar,an . 870.
menje Maio .

( ) Concil. Colon. an. 870. vj. Calend, Odob. t. 8.Concil.Labb.
pag. 1539

( e ) Vide t. 8. Concil. p . 1845. dan /eq.

nulfi Tullenf. Epiſcopi ſubſcripſi. La Nore L 6 marque appa
semmeni un Abbé ou un Prêtre. Les Premis quifignent dans
ce même Concile , donnent de même le nom de Mon Pere à leurs

Evêques. Voyez les Nores de Tiron , pp. 10.11 . dans le qua
triéme Tome de Grutherus.

(8 ) Tom , 9. Consil. Labb. p. 252. Guntharius Sedis noftrze
venerabilis Paftor divino ductusamore ...... E19.253. Ipſe

beatæ & dignæ memoriæ vir , & divini ronfilii inſpiratione ad
mooijus, & c. On ſçait toutefois queGonthier mourut excom ,

( f) Ibid. p. 1653. Ego Lenderius ... 6 vice patris mei Ar- munié , ou tout au moins dépoſé.
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pas recevoir Ande J.C.
Ande J.C. être traité ſelon rette parole de l'Apôtre * : Si gans : juſques-là qu'il ne voulut
Nous ou un Ange du Ciel vous prêche autre- les Lettres du Pape en faveur de Vala , ni cel- 870.
70 .
* Ibid.1. 8. mente que nous vous avons prêché, qu'il ſoic les que l'Evêque de Verdun lui préſenta auſſi
751

anathême. Berculfe ajoûta : L'Evêque quicon- de la part , apparemment pour une autre af
damne on enſeigne le contraire de ce quieſt évi- faire.
demment marqué dans les Ecritures , doit être
Le Pape Jean VMI. étant venu en France en XI.
conſidéré comme un fanx témoin de Dieu , & un 878. convoqua un Concile dans la ville de Concile de

facriléze. Ainti finitce Concile , le 27. Septem- Troyes en Champagne ( m ) ,où ilinvitanom- Troyes en
mément parſes Lettres, Villiberc de Cologne, Champa.
On tinc la même année, le 9. de Septembre, Luitbert de Mayence , & Bertulfe de Tréves gne.

bre 873.
IX.

Aſemblée une Allemblée générale à Gondreville ( h ) , ( n ). Il ne paroîtpourtant pas que Bertulfe y
de Gondre dans laquelle les Evêques & les Seigneurs du aitalliſté. Son nom ne ſe trouve pas dans les

ville , de

Pan 873

Royaune de Charles le Chauve firent ſer- ſouſcriptions des Evêques, & l'on n'y voitmê

ment de fidélitéà ce Prince , en préſence de me aucun de ſes Suffragans , finon Arnald E
laReine Ingelberge, & des Légats du S. Siége, vêque de Toul. Le Pape y dreſſa ſeptCanons,
Formoſe & Haderic. Voici les termes du ler- qui furent approuvés par le Concile. Le pre
ment que firent les Evêques : Je promets , ſe- mier porte , que tout lemondehonore les Evê

lon monpouvoir & mon ſçavoir , avec le ſecours ques; & que nulne s'alſeye enleur préſence
du Seigneur , de vousêtrefidéle , & de vous ren- ſans leur permiſſion. 2 °. Que nul ne demande
més conſeils & par mon aide , toutle fer- les biens Eccléſiaſtiques auxPrélats ni au Pape,

dre par

vice que je pourrai , afin que vous puiſiez tenir

finon ceux à qui il appartient de les demander,

poſséder le Royaume que Dieu vous a donné , ou & à qui les Canons permettent de les poſle

vous donnera", pour exécuter ſa volonté , pour der. 3o.On confirme les Canons dreſies en
procurer l'honneur de l'Egliſe do du Royaume, 877. au Concile de Ravenne. 4º. Que les Evê
é pour le bonheur & la conſervation de tous vos
fidéles ſujets. Les Seigneurs firent leur ferment preſqu'en mêmes termes ; & les fimples ſujets en firent un plus écendu , mais tou-

ques s'entr’aident les uns lesautres, pour ré
primer les vexations & les uſurpations des en
nemis de l'Egliſe. so. Que l'on ne reçoive pas
les Clercs ni les Laïques chaffes de l'Egliſe par

jours dans le même ſens. Le motif de ce nou- leurs propres Evéques. 6. Que nul ne retire

veau ferment écoic la rupture de Louis de Ger- un homme libre , finon dans lecas que les Loix

manie , qui s'étoit ſepare de l'alliance de Char- humaines le permettent. 7º. Queles accuſa
les , & s'écoit ligué avec Louis Empercur d'I- tionsque l'on formera contre lesEvêques , no
talie,

ſe faſſent pas en ſecret, mais en public , parce

X.

Advence Evêque de Metz étant mort vers qu'il arrive ſouvent que des innocens ſont ainſi
Diſpute
l'an
873. ou 874. eut pour ſucceſſeur Vala , opprimés par les méchans.
entre Vala
ou Walon ( i ) , qui obrint le Pallium du Pape

Les dernieres années du Pontificat de Ber:

XII.

Evêque de

belone, o Jean VIII. vers l'an 875. ou 876. Berculfe Ar- tulfe furent traverſées par les courſes des Nor- Erruption

Berulfe chevêquedeTréves , ficcoinmandementà mands(0), quiétantentrés dansle Vahal, des Nor
q de
l'obéillance qu'illui devoit, dequittercetor- LouisdeGermanievine les y attaquer,maisil fie.
" Anfra.

ArchivêVala de venir à Tréves , & lui ordonna, par s'emparerent de Nimégue, & s'y fortifierent. māds dans
ue

Tréves,au
ſujet
du

nement qui ne lui appartenoit point(k ). Vala fut repouſle. Les Normands lui firent propo .

lui fit réponſe qu'il n'étoit pas le premier des fer , que s'il vouloit ſe retirer , ils ſortiroient

Pallium,
que Vala Evêques deMetz qui l'cutient porté;qu'avant auli-tôt deſesEtats. Louisy conſentit:mais
lui
avoit reçu

on en comptoit quatre qui avoient jouï de ces Barbares ne quitterent Nimégue , qu'a

du Pape. ce privilege ; fçavoir, Vibicius, Rodegand, près avoir mis le feu au beau & grand Palais,

ou Crodegang , Angelram & Drogon. Illui que les Rois d'Auſtralie y avoient autrefois

donna aullicopic des Lettresdu Papequi le lui fait bâtir ; après quoi ils deſcendirent le Rhin ,
cnvoyoit. Berculfe ne ſe contentant pas de ces & regagnerent la mer .
raiſons , Hincmar de Reims s'entremit pour
Bien -tôt après , une autre armée de Nor

faire la paix , & conſeilla à Vala de s'abſtenir mands beaucoup plus noinbreuſe , s'empara
de l'uſage du Pallium , ou du moins de ne s'en d'un lieu nomméHallou ſur la Meuſe , & en

ſervir que par la permiflion de ſon Métropoli- fit comme la Place d'armes. Ils ſaccagcrent

tain ( 1); aumoyen dequoi toute cette diſpute Liége , Maſtric & Tongres ; ils ruïnerent Co.
fut terminée. L'Hiſtorien de Tréves remar- logne , Bonn , Zulpic , Juliers, Nuitz. De-là
que que Bertulfe étoit crès vit ſurle ſujet de ſes ilsſe rendirent à Aix-la -Chapelle , qu'ils rédui
prerogatives , & ne ſouffroit qu'avec une ex- firent pareillement en cendres, de même que
trême impatience les entrepriles de ſes Suffra- les Abbayes d'Inde, ou deS. Corneille , de Sta
( h ) Apud Queſn . 2. 3. Hist. Franc. p. 455 .
» Chronic. Trudonis , l. 2. parle 1.c. 15. Meuriffe Hiſt.
des Evêques de Metz , 1. 3. p. 275 .
( k ) Hift . Trevir.1. 12. Spicileg . Dachery , p. 215 .

Ainal. mff Trevirenj. apud Meurißeloco cilsio. Cet Au
teur remarque , que dans le Cloitre de l'Egliſe de S. Sauveur

à Metz , Vala eft repréſenté avec le Pallium .

1

( m ) Tom . 9.Concil. Labb. p . 307. do Jeq .
( n ) Foan. lapa VIII. E,ift.ad Bertulf. Trevir.

( 0 ) rinnal. Bertin. ad an. 881.882.drAnnal. Merens. ad Ano
881.883 . do 882. PP. 318. 319.

velo ,
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velo , de Malmedy, de Prum ( P ), & divers au- l'Egliſe de S. Paulin pour la brûler , ils n'a . An de J.C.
tres lieux des Ardennes .
voient pû en venir à bout, & qu'ayant briſe 870.
Dans ce tems - là Louis de Germanie mou- les chaînes qui cenoient ſuſpenduë la Châlle

XIII.

Combatde rut ( 9 ). Alors les Normands devenus plus du Saint , elle n'étoit pas combée par terre ,
توست

Remich , ois bardis

marcherent contre Tréves , dont ils mais étoit denieuréc loûcenuë en l'air

par

Tree

tné.

.
C2

1Valetjut
Exeque s'emparerent le jour du Jeudy - Sainc se d’A- unc main invitible , pendant quelques an
vril. L'Evêque Bertulfe , & quelques-uns des nées.

Principaux habitans , s'enfuirent du côté de

Car

On allüre auſli (16) , que les Religicuſes du XV.

Metz. Les Normands s'y repoſerent juſqu'au Monaſtere de S. Symphorien de Tréves qui Mort rea
jour de Pâques , déſolerent tout le pays avoient été inſtruites par la læur de S. Modoal- marquable

d'alentour , & cuerent tous ceux qu'ils ren. de , & qui avoient le Corps de ce Saincenterré des Reli

contrerent. Avant dequitter la ville, ils y dansleur Egliſe , ayant appris les inſultes que S. Sympho
mirent le feu. Leur deſſein écoit d'en aller faire les Normands faiſoient aux Vierges conſacrées rien de

autant à Metz ; mais Vala ou Valon , Evêque à Dieu , & aux autres perſonnes de leur ſexe Tréves.

de cette ville , avec Berrulfe Archevêque de qui tomboient entre leurs mains , allerenc tou
Tréves , & le Comce Adalard ( ) , ramallerent
quelques troupes , & leur livrerent la bataille
au lieu nommé Remich , entre Sierk & Tréves.
Comme ils n'avoient que de mauvaiſes milices ,

tes enſemble au combeau du faint Prélar leur
Fondateur , ſe proſternerent lur le pavé de l’E
gliſc , le conjurerent avec larmes de ne pas per
mettre que leurs corps , qu'elles avoient volon

ils furent aiſément défaits par les Normands. cairement conſacrés à leur Epoux céleſte , ful

L'Evêque Vala fuc cué dans le combat , les au- ſent outragés parces Barbares. Leur pricre fuc
tres prirent la fuite.

exaucées & dans l'eſpace de trente jours , Dicy

Les Normands, toutvictorieuxqu'ils étoient , les retira toutes à lui par une more heureuſe.
L'Archevêque Berculte ne ſurvêquit gueres
ne jugerent pas à propos d'aller attaquer Metz,
Ils ſe partagerent , une partie
che à tous ces malheurs , étant mort le 10. Février
partic reprit le chc.

min de la mer , pour aller charger ſur leur Flor- de l'an 883. treize ans après qu'il eut pris le
te le butin qu'ils avoient faic; & les autres le gouvernement de l'Egliſe de Tréves. Il fut en
rendirent au camp d'Hallou ſur la Meuſe. Le terré dans l'Egliſe de S. Paulin , où l'on voit

Corps de ſainte Gloſſinde, qui repoſe dans ſon ſon épitaphe ( x ), & où on lit ce peu de

paro :

Abbaye à Metz , peu avant ces malheurs parutles: BERTULFE ARCHEVE QUE DE TREVES ,

répandre une huile ſurnaturelle, qui coula de LE IV. DES IDES DE FEVRIER. Il cut pour
me un préſage de la guerre des Normands , & l'Abbaye de Merloc , dont il étoit Abbé.

fon tombeau ( s ). Ce prodige fur regardé com- ſucceſleur Racbode , qui fur tiré , comme lui, de
on artribua à la Sainte , d'avoir garanti la ville
de Meiz de leurs inſultes.

L'Abbaye de Juvigny , du Dioceſe de Tré. XVI.

fut fondée vers l'an 874. par la Reine Ri Fondations
Ceuxde des Normands , les plus fages du Clergé de ci quelle en fur l'occaſion ( y ). Charles le Chau baye
Tré
ves ca- Tréyes , cacherent dans des cavernes ſouter- ve étant un jour dans l'Abbaye de S. Denys vigny:
chent les
VCS ,

On raconte ( t ), que dans cette irruption childe, épouſe du Roi Charles le Chauve. Voi. de l'Ab

XIV .

Reliques
des Saints ,

raines ce qu'ils avoient de plus précieux en or , pendant le fainc tems de Carême avec la Reine
en argent & en ornemens, & qu'ils enfouïrene Richilde , on y luc à Matines , ou pendant le

depeur des bien avant dans la terre les Chaſſes des Saints, repas, le ſecond Livre des Dialogues du Pape
Nor

de peur qu'elles ne fullentexpoſées aux inſul. S.Gregoire le Grand, qui contient la Vie deS.

mands.

tcs des ennemis. Il y avoit dans l'Egliſe de S. Benoît & de fainte Scolaſtique. Cette lectura
.

Paulin , douze Corps de Martyrs , qui étoient fit naître à la Reine le délir de fonder un Mo
enfermés dans une Châlic ſuſpenduë en l'air

naſtere en l'honneur de cette Sainte. Le Roi

par une chaîne ſous une voûte , & les noms agréa cette réſolution ,& Richilde choiſit pour
de ces Saints étoient écrits en lettres d'or ſur les cec établiſſement , une Terre de ſon patrimoi
murs de cette grotce ſoúcerraine. Les Clercsde ne , nomméc Juvigny , dans l'ancien pays de
cetce Egliſe effacerent ces noms des murs où ils Voivre , proche la ville de Stenay.
Ayant appris enſuite , que les Rcliques de
écoicnt , & les graverentſur une lame de plomb ,

y mettant aullile précis de l'Hiſtoire des Saints, fainte Scolaſtique étoient conſervées dans la
& commenton pourroit les trouver ; afin qu'a- ville du Mans , clle s'adrella à un Abbé nom
près cette tempête, on pức leur rendre le culce mé Goëllen , & à Godefroy frere de l'Abbé
qui leur écoic dû. On ajoûte , que les Nor- leſquels' étoient les protecteurs de cette ville ;
mands ayanc jeccé pluſicurs fois du feu contre afin que par leur moyen elle pút obcenir les Re:
( 0) An de J. C. 882. le jour de l'Epiphanie. Annal. Me pag. 444.
( ) Hiif. Treviren !. tom . 12. Spicileg. pp. 216.219.
Vien fandi Modoaldi apud Surium , menje Augusto. Regino.
( 1) An de J. C. 881. le xiij. des Calendes de Sepiembre ,

tenjes.

ou le 20. Août.

( ) Meurille , l. 3. p. 277. avance qu'Adalard droit Comte
de
Merz ; & un peu plus loin p. 279. il parle de Ricuin aufli
Comte
de Metz , du tems de Vala .

in Chronic.

( * ) Brouver l. 9. annal. Trevir. p. 433 .

ly) Vide Mabill. 1. 3. Annal. Boned. p. 184. Mf. Monafterit
Juviniacenf.

( s ) Tranfario ſancta Glodeſind. Jeculo 4. Bened. parte 1.
Tome I.
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An deJ.C. liques de la Sainte: mais n'en ayant pû rien ci- qui lui étoic forç fidélè & fort dévoüé. On
70 .

Ao deJ.C.

And

rer ,

clle prit occaſion d'un voyage que le Roi voic par pluſicurs Lettres du même Advence , 840.
fie à Angers , & où elle l'accompagna juſqu'au qu'il étoit déja fort vieux , & fort incommode

969.

Mans , pour ſolliciter l'Evêque Robert de lui de la goutte dès l'an 864. après la malhcureu
accorder ce qu'elle déliroit avec tant d'ardeur , ſe affaire du divorce de Lothaire avec Thiet

lui diſant qu'il valoit bien mieux mettre ces berge , dans laquelle il s'étoit trouvé engagé.
laintes Reliques en un licu de fûreté, que de Dans une autre Lettre ( e ), il témoigne qu'il

XI

les lailler expoſees à la fureur des Payens ( elle étoit dans des allarmes continuelles , à cauſe

Cor

vouloit parler des Normands. ) L'Evêque lui des ennemis quimenaçoient de toutes parts la
donna la plus grande partie des oſſemens de la ville de Metz. Il veut parler des Normands,
Sainte-; en quoi celui qui avoic la garde de ce puiſqu'il les appelle Payens & Infideles. Il

.

tréſor , cut allez de peine à lui obéïr. Elle fic ajoûce, que par la miſericorde de Dieu , & par
tranſporter folennellement ces Reliques à Ju- la valeur du Roi Lothaire , ces ennemis écoient

vigny, qui depuis ce tenis, fut nommée l'Ab- entiérement diſſipés , les uns ayant été mis à
baye de ſainte Scolaſtique. C'eſt ce que l'on morc dans le combat , les autres ayant pris la
apprend d'un Auceur anonyme , qui allûre l'a- fuite ; de fortc qu'il n'en paroiſloit plus aucun
voir ouë raconter par Richilde même. Cette dans le pays.

Abbaye ſublifte encore aujourd'hui avec beau-

Le Pape Nicolas ayant fait ſçavoir aux Rois XVIII
coup d'éclat & de regularité, & ſainte Scolaſti- Louis de Germanic & Charles le Chauve , que Diverſes
le mois Lettres

XV11.

que y eſt honorée par une nombrcule Com- fi Lothaire ne renvoyoit Valdrade pour
s Religicules .
Février, il lui interdiroit
de l'Égliſe d' Advenec
l'entrée
auté des de
ſainteMetz
munL'Evêché
futgouverné par l'Evê de
pourlaFêtedela
Purification
, l'Evêque

Ad- Encêquede

Advence

Advence depuis l'an 855. juſques vers l'an vence ( f) en écrivit à Hatcon Evêque de Ver

Evêque de

que

Metz

87 3. ( 8 ). Ce Prélat ſuccéda aufameux Dro- dun pourle conjurer au nom de Dieu , & par
gon, fils de Charlemagne , & frere de Louis la foi qu'il devoit à ce Prince , de l'aller crou
ver , & de tâcher de le porter à venir deux
jecture ( * ),qu’Advence, avant ton Epiſcopaty jours avane la Purification , à Florenges , & là
avoit été Abbé de S. Arnoû , & quc c'eſt lui en préſence de trois Evêques au moins, de fai

Ic Débonnaire , qui mourut en :855. On con-

qui en 848. parut au Concile de Mayence ſous te la confeſſion de ſes fauces paflées, & de pro
le nom d'Abbé de Metz ; & dans une Charte mettre de ſe corriger à l'avenir. Avec ces pré
de Louis de Germanie , de l'an 878. le même cautions , il pourra , dic Advence , ſans danger
Advence eſt ſimplement nommé Evêque de pour ſon ame , do ſans péril pour ſon Royaume ,

S. Arnoû ( b ) , appareinment parce qu'avec venir à l'Egliſe de S. Arnoủ au jour de la Puri
l'Evêché de Mecz , il conſerva , comme pluſieurs autres de ce tems-là, la conduite de l'Abbaye de S. Arnoû , dont il étoit pourvû. On
{çait qu'alors cette Abbaye écoic habitée par

fication, pour y célébrer la Fête. Que s'il refuſe
de ſuivre tet avis, il s'expoſe , & nous expoſe
aufi, noustous qui lui ſommes attachés, à une perte
certaine. Or je vous écris ceci ſous le ſceau de

des Clercs , & qu'on n'y mit des Religieux la confeffion, bo je vous fupplie quenul autre ne
que quelque tems après. Toutefois Advence le life quevous, & le Roi Lothaire notre Seigneur,
écrivant au Pape Nicolas I. (c ) lui dit expreſle- fi vous le jugez à propos.
ment , qu'il n'a jamais ni recherché ni brigué

in

Il écrivic en même tems à Theurgaud Ar

l'Epiſcopat ; que le Clergé& le peuple l'ontélâ, chevêque de Tréves (g ) , & lc conjura au nom

L

lorſqu'il y penfoit lemoins,& lorſqu'ilétoit oc- de Dieu , de jeter au teu ſa Lettre auſli-côt qu'il
V

cupé au ſervice de l'Egliſe de S. Ecienne, qui alt l’auroit luč. Il le prie de ne rien dire ni en bien
la Cathédrale de Metz .

ni en mal au Roi Lothaire , juſqu'à la prochai

Charles le Chauve recommandant le même

ne aſſemblée d'Evêques, qui ſe doit tenir à

Prélat au Pape , lui dit ( a ) qu'Advence avoic Mecz à la Fête de la Purification ; de peur que
été nourri & élevé par l'Evêque Drogon , qui ce Prince ne change de réſolution , & ne ſe
le tenoit dans la maiſon , & qui l'honoroit de porce à quelque extrêmité, ſi on lui donne
ſon amitié ; que luimême, le Roi Charles , quelque eſpérance au ſujet de ſon divorce, ou

l'avoit toujours regardé comme un hommc fi on lui parle des diſpoſitions du Pape à ſon
( 2 ) Hißor. Trevir, 7. 12. Spicileg. Dachery, .p. 215. Anno
guinto'Berrolę , moritur Advencius Metenſis Epiſcopus. Or cet
Auteur met le commencement de Bertulfe ep 868. La Chro
nique de S. Tron met l'an 870. pour la treizième année

| Epiſcopus non eram , ſed in excubiis Templi B. Stephaoi proto
Martyris occupatus ,noviffimeexperitus à Clero , & ele & us à
plebe , paftoralis officii curam , Deus novit , non ultrò am .
biens , ſed canonicè invitatus accepi.

d'Advence ; & l'an 872. ou 873. pour la derniere année de

( d ) Epif. Coroii Calvi ad Nicol. Pap. t. 8. Concil. pag. 486.

la vie. A ce compte , il y auroit en un interregne de deux Drogo ... eundem Adventium & domeſtica familiaritare ha.
ans après la mortde Drogon , & Advence n'auroit commencé buit, & ipſe Adveotius nobis fidelis & amicus exſtitit.
qn'en 857. & ferunt mort la quinziéme année de ſon Epiſcopat.
( e ) Epift. Adventiſ ad Nicol. Pap. apud Meuriße , lib. 3. pag.

Cependant tous les Catalogues lui donacat 17. ans & quel. 257. Unde do inter denfiffimus acies , do laborio as cuflodias paga
norum non mediocriter valla !i, paulu son reſpiravimus, (c. Ceris
( a ) Meuritſe, Hiftnire desEvêques de Metz , l. 3. pp. 214. Lettre eft d'après l'an 863 .

ques jours , ou mêmequelques mois .

215. Ex Trichero. in Chronic. Hirjang.

Sf ) Vida Epift. Adventii ad Hattor. Virdun. apud Meuriſſe ,

( 6 ) Apud Meuriße, l. 3. .

pag. 262.

.

( c) Epyt. Advomii ad Nicoh Pap. tom . 8. Concil. pag. 484.

.

( 8) Apud Meuriffe , l. 3.8. 238,

156
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AndeJ.C. égard:Car, ajoûte-t-il, j'ai appris de Vautier ,qui priant de lire fa Lectre aux Prélats du Concilc.

les Evêques. Ainſi prenez garde denepas lui fournir occaſion de ſe départird'unſi lovable deſſein.
Nous avons vû cy-devant, que notre Prélat
alliſta au Concile de Metz en 859. ( h ), où

XIX.
Divers

gats. On tine un Concile à Metz en 863. Ou
les Légats gagnés par Lochaire , confirmerent
tour ce qui avoit été fait au Concile d'Aix-la
Chapelle ( 0 ) ; mais ce Concile fue ignomi

Conciles , l'on donna des avis à Louis Roi de Germanie pieuſement calie dans celui de Rome , cenu la
Advence a
aſite.

AC

1

pour l'engager à réparer les maux qu'il avoit
faits dans le Royaume de fon frere Charles le
Chauve. Advence fut un des Evêques dépu.
tés vers ce Prince , pour lui déclarer ce qui

même année ( p ) , ainſi qu'on l'a dit ; & les
Evêques qui y avoient allitté , furent menacés
d'excommunication , s'ils adhéroient à Gon
chier de Cologne , & à Theurgaud de Tréves ,

avoit été ordonné dans l'Allemblée. Il ſe trou- qui avoient été frappés d'anarhême, comme

à

va aulli la même année ( i ) au Concile de Sa- principaux auteurs de ce qui avoit été faic jul
vonieres près de Toul , & en 860. à celui de qu'alors dans cercc affaire. Advence prit la
Coblentz ( * ), où les cinq Rois ſe jurerent ami- parti qui convenoit à un homme lage & Reli

D

tié. Enfin ſon nom ſe trouve au Concile de gieux.Il ſe loûmit, demanda pardon au Pape ,
Tuſey près Vaucouleurs dans le Dioceſe de lui écrivic d'une maniere très loûmiſe, & cnga

Ś II.

Toul( 1 ) , tenu auſſi en 860. Comme le ſujet
de tous ces Conciles concernoit des choſes utiles à l'Egliſe ou à l'Erar , il eſt glorieux à Ad.
yence de s'y être rencontré ? mais il eut le malheur & la foibleſſe de ſe trouver auſli aux deux

gca le Roi Charles le Chauve à lui écrire en
la faveur. Le Pape reçue Advence dans les
bonnes graces & dans sa Communion ( 9 ) , &
notre Prélat l'en remercia, par une Lettre ( 7 )
que nous avons encore parmi les ficnncs.
Conciles d'Aix - la-Chapelle , tenus en 860.( m ),
Advence lui écrivit une troiſiéme fois après
à l'occaſion du divorce de Lothaire avec Thiet- le voyage que le Légat Arlenne fic en France ,

S LATE

E

berge ſon épouſe , & de favoriſer la honteuſe & ou il reüllit li bien en apparence à reconci
paſſion de ce Prince pour Valdrade ; ce qui fuclier Thierberge à Lothaire. Notre Evêque ,
la ſource demille chagrins qui affligerent la vieil- s'excuſe auprès du Pape , du reproche qu'il lui
Ieſle de ce Prélac é car dès qu'il fut entré dans avoir fait , & aux autres Evêques du Royau
cette malheureuſe affaire , il en fallut eſſuyer me de Lorraine , d'être lâchement demeurés
coutes les ſuites , & en courre coutes les avana dans le ſilence , au lieu de porter Lochaire à

tures. En effcc en 862. le Roi Lothaire aflem- rentrer dans ſon devoir. Advence lui proteſto
bla encore un croiſiéme Concile à Aix - la - Cha- qu'il a ſerieuſement parlé au Roi , & qu'il n'a

pelle ( n ) , où il fir déclarer nulſon mariage avec rien à ſe reprocher ſur cela : mais il avoue qu'il
Thietberge, & obrint la permiſſion de prendre falloit un homme aulli ferme & aulli éclairé
une autre femine.
quc le Légat Arſenne , pour mettre la derniere
à cette affaire. Il finit, en diſant qu'il en
main
occette
dans
voir
cròp
que
fit
ne
Advence
XX.
Advence calion , avec combien de chaleur il entroit voye par les mains de Regimare Abbé de ſon

encané dās dans cette affaire , puiſqu'il fut député par le Monaſterc, quelques préſensà l'Egliſe de fainc

au nom de celle de S. Etienne de Metz.
l'affaire du Roi Lochaire, & par les Evêques , vers Hinc- Pierre,
Enfin Advence écrivit une quatriéme Let

divorce de

mar Archevêque de Reims , pour ellayer de le

Lothaire

avec Thiet

berge.

Andel.c.

Le Pape Nicolas I. voulant ſçavoir plus à 870.
et paſſe aujourd'hui par ici en revenantde la Cour,
que le Roieſt réſolu à faire tout ce que lui diront fond cette affaire , envoya en France ſes Lé.

869 .

anſquels
11
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faire venir au Concile , afin de pouvoir ſe pré- tre ( s ) au Pape , dans laquelle il tâche, autant
valoir de l'autorité que cette Archevêque avoit qu'il peur , d'excuſer Lothaire , dilant que ce

acquiſe dans l'Égliſe de France, & de la réputa- Prince traite Thietberge comme la véritable
tion de doctrine cù ilétoit à Rome. Advence épouſe , allant avec elle à l'Egliſe , mangeanc

fe garda bien de lui dire le véricable ſujet de avec elle, & lui rendant les devoirs de mari:
lon voyage ; il ſe cinc dans des termes géné. Que depuis le départ d'Arlenne , le Roi n'a

raux , ſans entrer dans le détail du divorce du point vũ Valdrade , ne lui a point parlé , ne

Roi avec Thiceberge : mais Hinemar ſc douta l'a point approchée ; qu'elle eſt demeurée loin
bien de ce qu'il avoit en vûë. Il l'encrecinc de lui , & s'eſt retirée au lieu qu'il luiamarqué.
beaucoup de cette affaire ; & le lendemain au

En 867. on tinc un Concile à Troyes en

matin , il lui envoya une Lettre, dans laquelle Champagne ( ? ) , auquel furent invités les
il s'excuſoit ſur la maladie d'aller à Aix -la-Cha- Evêques du Royaume de Louis de Germanic
>

pclle , & diſoit

que le peu

de tems qu'il y avoit avec ceux des Etats de Charles le Chauve &

juſqu'à cette Anemblée , ne lui permettoit pas de Lothaire. Advence Evêque de Metz fut

de conſulter les Evêques ſes Suffragans, ni d'y chargé par les autres Prélats , de ſolliciter
en envoyer aucun d'eux. Il finilloit , en le auprès du Roi Louis la permiſſion de venir
( b ) Tom . 8. Concil. Labb. p. 668 .

(O ) Concil. Meren ). rom. g . Concil. p. 764.

( 0 ) Ibid. p. 63 3. de leg.

( P ) Tom . 8. Concil. p. 767 .

( 6 ) Ibid.p.698.
Voit. pp. 702.703 . feq.
( m ) ibid. p. 696.

( 9) An 865. Apud Meuriſe, l. 3. p. 299.

( n ) Ibid. p . 739.
Tome 1.

( ) Apud Miuribe, p. 252.
( s) Meuriſse ,p.257.

& An 867. Tom .8. Concil. p.868 .
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à cette Aflemblée ( w ). Mais je ne trouve dans mene ſur la Blille , dans le Duché de Deux- baye de

An de J.C.

les ſouſcriptions du Concile , aucun Evêque de Ponts ; mais que ce Monaſtere étant demeuré Neu-mun.

570.

node
878

delà le Rhin, ni aucun de la Métropole de imparfait, Robert un des ſucceſſeurs d'Alven- fter près
Treves.Advence lui-même n'y afſifta pas, que ce , l'avoit achevé , fans coutefois le rendre plus fer.
l'on fçache. En 869, après la mort de Lothai- grand qu'il n'étoit d'abord : Qu'enfin A lalbe

re , il invita Charles le Chauve à venir à Metz , ron II . l'avoit beaucoup augmencé & y avoit 87AødeJ.C.
0.
o il fut reconnu & facré Roi de Lorraine, mis une nombreuſe Communauté de Religieu

Advence le conduiſit danscette affaire en Po- ſes. C'eſt Neu-munſter près d'Ottweiler , qui
litique, & donna à Charles la plus grande mar- cit à préſent aux Luthériens.
que de ſon dévoüement : aulli ce Prince en

Advence mourut à Sault en 873. après dix . XXIII.

fuc très reconnoilſint ; & pour lui en donner ſept ans d'Epiſcopac ( C ). On conſerve dans la Mortó
des marques , il accorda à Berculfe ſon neveu Cathédrale de Metz quelques monumens pré- fepulture
l'Archevêché de Tréves , vacant par la mort cieux de la piété , conime une Croix , & une d'Adven
ce .

de Gonthier, ainſi qu'on l'a déja vû.

niche ou dôme d'argent , loûtenu de quatre

-En -870. ( * ) , il envoya deux Commiſſaires colomnes de même mécal: ſous lequel on porte
au Monaſtere de S. Tron
Tron , qui dépendoit de

le Chef de S. Etienne dans les Proceſſions ſolem

fon Evêché , pour y faire l'inventaire de tous nelles. L'in/cription qui eſt autour du pied de
les ornemens , de tous les meubles , & de tou- cet ancien monument ( d ), fait foi que c'eſt un

tes l's proviſions qui y étoient , tant à l'Egliſe préſent d'Advence. Ce Prélar fue enterré dans
& à la Sacriſtic , que dans les offices du Monaf- la Chapelle de S. Gal , qui tenoit à la Maiſon

5

tere par exemple , les Châlles , les Calices , les Epiſcopale ; & lorſqu'on ruïna cette Chapelle ,
chandeliers d'argent, les lampes, les Croix, les pour faire la rûë quieft entre l'Egliſe Cathédrale ,
Textes des Evangiles, les Chappes , les Chaſu- & le Palais Epiſcopal, on en cira lon corps ,
bles, le blé , l'orge, le ſel , & c. Enfin en 831. avec ceux de deux autres Evêques qui y étoient

notre Prélat affifta au Concile de Douzy (9 ) ; enterrés , & on les tranſporta ſous les caveaux
& c'eſt la derniere Allemblée Eccléſiaſtique ou de la grande Egliſe , où ils ſont encore aujour
fon nom fe rencontre .
XX .
Lettres
Hinc-

X
C
!

d'hui fans ſepulcure (ie ). Advence eut pour Suc-.

Il cotrecint commerce deLettres avec Hinc- ceſſeur Vala, Wala , ou Valon ', ou Gualon

Me
3

mar de Reims; & ce fuc à la priere d’Advence , dont on a déja touché quelque choſe , à l'oc
& d'Arnoû Evêque de Toul , qu'Hincmar écri- caſion de la diſpute qu'il eut avec Bertulfe Ar

mar àAd- vit la Letrre 44€. ( Z ) , dans laquelle il enſeigne chevêque de Tréves, qui voulut l'empêcher de
Wence .

la manicre d'ordonner un Métropolitain ou un porter le Pallium . Nous avons aulli parlé de fa
Evêque. Advence l'ayant coniulté ſur une mort funelte , arrivée en 882. dans la bataille
queſtion de foy , Hincmar lui répondit par qu'il livra inconſidérément aux Normands à
une Lettre (a ) , qui n'eſt pas parvenuë juſqu'à Remich ſur la Moſelle.
nous, non plus que pluſicurs autres moins conIl y a quelque difficulté ſur le tems de ſon XXIV.

lidérables : par exemple, ſur la route qu'Ad. Pontificar. Les Annales de Tréves ( f )mettent Vala E
yence devoic tenir dans le voyage de Rome le commencement de Vala en la cinquiéme vêque de

qu'il médicoit ; ſur la manicre dont il devoit annéc de Berculfe Archevêque de Tréves. Or Metzo
recevoir Charles le Chauve , qui étoit venu Bertulfe , ſuivant les mêmes Annales , com

dans le Royaume de Louis de Germanic fon mença en 868. Par conſequent Vala fut faic

V

Seigneur ; ſur l'Ordination de Berard élû Evê. Evêque en 873. & mourut en 880. la dou

de

que

de Verdun , qu'Hincmar conſeille de bâ. ziéme annéc du Pontificat de Berculfe (g ). Ce

ter ; ſur l'excommunication de Carloman fils pendant il eſt certain qu'on ne peut placer la
de Charles le Chauve , comme Advence ſe priſe de Tréves & la bataille de Remich , qu’a
devoit conduire à cet égard ; ſur les Lettres du près la mort de Louis de Germanic , qui arriva

, qu'Advence avoit adreſſées à indubitablement en 882. au mois de Janvier.
Hincmar , & ſur quelques autres ſujets moins Les Chroniques de Metz ne dovnent" à Vala

Roi Louis

importans.
XXII.
Advence

fremier

que

fix ans , & cinq , ou huit ou quinze jours

On lit dans la vie d'Adalberon II. Evêque de d'Epiſcopat : ainſi il ſeroit mort en 879. ou 88 ).
Metz ( b ) , qu'Advence avoit fondé un petit Lc Bicnheurex Jean de Goize dit qu'il gou
Monaſtere ſous l'invocation de la Sainte Tri- verna à peine pendant ſept ans ( h .). Mcurifle

'Fondateur nicé , dans le canton nommé Bliſlac, apparem- met ſon comnicncement en 876. & la mort en
de lab

( - ) Meuriße, P. 254.
( 1 ) lia Indices Epiſcop. Metenf. Index fanāti Arguifi, an . xvil.
* ) Vide Mabill. tom. 3. Annal. Bened . p. 162. Anno Domini dgn dies xxij.
decclxx. indict. iij. anno xsij. fedis Domini Adventii gloriofi Prajes(d) Apud Meuriß. c. 3. p. 268.
lis, 66. xviij. Calend. Septembr. En faiſant commencer Adven .

ce en 395.ce devroit être la quinziéine année de ſon Poptificat. Voyez la Note cy -devant, page 755 .
( % ) Tom. &. Concil. p . 1653 .
( 2) Vide Fiodoard . Hist. Remerf. l. 3. f. 21. ' Hincmar.
1097. 2. p.717 .

( a) Flodcard. Hißor. Remenf. c. 23 .

Uc feelerum poxas redimam , tibi , Conditor orbis .

Ofero Templi hujus humilis Adventius arcen , &c.
( c ) Mentil. ibid . n. 269.
cf) Annal. Trevir. tom. 12. Spicileg. p. 215.

(8) Ibid. p. 216. Ita en annales mfl. Trevir, à Meuriſſo citmi
ad an. 880. Meuriſſ. p. 278 .

( b ) foan. Gorzien . Tranſlatio fanītaGlodeſind.facul. 4. Bened .

6 ) vira Adalberonis Metenf. tom. 1. Bibliot. nov . Labb. parte I. p. 444.
14... 673 .
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man le Contract, en 882. La Chronique de S. fortiher dans la peine où la ſoudaine élévation
Tron mec fon commencement à la fin de l'an l'avoit jeccé. Il lui écrivic encore au ſujet des

872. ou au commencement de 873. Pour con Bulles du Pape Jean VIII. auſquelles Berculfe
cilier ces différentes darces , on pourroit dire ſon Métropolitain ne vouloit pas avoir égard ,
qu’Advence écant mort en 872. le Siege de prétendant que le Pape n'avoit pas dû lui ac

Mecz vaqua juſqu'à l'an 876. Qu'alors Vala corder le Pallium .
ayant été faic Evêque , gouverna pendant ſix

Vala fic du bien à l'Abbaye de S. Martin XXVII .

ans & quelques jours , juſqu'à lamort arrivée près de Metz (x ) , où ſon pere Blideric , & la Vala fait

Pour

biene à
en 882.Il pric pofleſſion de ſon Evêché le 219. mere Irmingarde avoient choiſi leur ſepulture. de
l'Abbay

jour de Mars , Fête de S. Benoît. Il mourut le Il donna à ce Monaſtere , donc l'Egliſe ména de faint

3° d'Avril : ainſi il gouverna fix ans & quinze çoic ruïne , la dixıne de Tarnay dans le Diocé Martin de
jours. Il fut rapporté à Metz , & enterré dans lc de Tréves , pour aider à la réparer. Il y ajoû- Metz .
l'Egliſe collegiate de Saint - Sauveur , qu'il a- ta encore en 880. d'autres biens qu'il avoit hé
voic fondée ( i ). Il y eſt honoré comme Mar- ricés de les perc & mere.

On en rebâtit l'Egliſe avec cant de magnifi
tyr, & fon Corps eſt conſervé dans cette Egliſe
en une Châlle , où on lit qu'il mourut lc 34. cence , qu'au commencement du douziéme ſié
d'Avril 893. ( K ).
cle on diſoit qu'il n'y en avoit point de pareille
On dit qu'en l'endroit où tut bâcic l'Egliſe ni à Rome , ni à Jeruſalem , ni à Antioche, ni
de Saint-Sauveur, on voyoit autrefois une ef- à Conſtantinople. Sa façade étoit ornée de co
péce d'abîme.
XXV.

lomnes de marbre. Sa longeur étoit de cent

En 1651. Ridaucoure Gouverneur de la Ci ſoixante pieds , la largeur de ſoixante , la hau

Chapitre cadelle de Mecz , ayant donné avis à la Cour teur fous voûte , de cinquante - quatre pieds.
de S. Say
veur de
Metz

que l'Egliſe de Saint- Sauveur, & celle de faint
Jacquespourroient nuire à la Citadelle en cas
de liége , le Roi ordonna qu'elles ſeroient démolies; ce qui fuc exécuté en 1664. Alors les
Chanoines ſe mirent au lieu où ils ſont à pré-

Elle avoit huit portes;elle étoit ſoutenuë de ſix
vinge colomnes, & éclairée par ſoixante & dix
fenêtres. Les lampes & les ornemens précieux
s'y voyoient ſans nombre ( 0 ). L'Egliſe & le
Monaſtere de S. Martin furent ruïnes au milieu

ſent ; & les Magiſtrats firent au lieu même , du ſeiziéme ſiécle.

cù étoient auparavant les deux Egliſes dont

L'année ſuivante ( 0 ) , il excommunia les

nous avons parlé, une Place à laquelle on don- Comtes Gerard, Etienne & Matfride, qui abu
na le nom de Place de ſaint- Jaques. Le Chapicre de Saint-Sauveur étoit autrefois de plus
de vinge Prébendes. L'Evêque Theoderic approuva en 1171. la réduction qui en avoir été

10
A

fant de l'autorité qu'ils avoient reçûë des Em
pereurs qui leur avoient donné la voücrie de
pluſicurs Abbayes du Dioceſe de Mecz , com
inettoient pluſieurs violences , & exerçoient di

faite à ce nombre. Dans la ſuite on les réduiſit verſes vexacions contre ces Monaſteres. Vala

à douze, dontdeux ſont affectées aux dignités les retrancha de la Communion de l'Egliſe , regla
de Prévôt & de Doyen.

leurs droics & leurs rétributions , & les obligea

XXVI.

On ( çaic peu de choſes du gouvernement de à reſtituer ce qu'ils avoient injuſtement uſurpé.
Après la mort de Vala, l'Egliſe de Metz XXVIII.
lui écrivit , pour lui accorder l'uſage du Pal- demeura fans Paſteur pendant un an & dix. RobertJuc

Vala reçoit Vala. Outre la Letere que le Pape Jean VIII.
du Pape le
Pallium .

Einm , il lui en adreſla encore une autre ( 1 ), huit jours , & l'Empereur Charles le Chauve cedeaVala

dans laquelle il lui défend de contraindre Al qui en devoit être le protecteur, s'acconimoda dans!?E
de

pert fon parene, de prendre pour femme fa avec les Normands, aux dépens des biens tem

Mete

financée nomméc Walate , qui étoit tombée , porels de cetce Egliſe , & de pluſieurs autres du
dans le déſordre avec un Prêtre , étant encore Dioceſe (P ) , qu'il dépoüilla de leurs tréſors ,
dans la maiſon de ſon pere , comme elle en pour les leur donner. Il abandonna auſſi à Hu
convenoit elle -même.

gues fils de Lothaire & de Valdrade , le revenu

Hincmar de Reims ( m ) entretint commer- de l'Evêché vacane , que les ſaints Canons or
ce de Lettres avec lui , de mênie qu'avec Ad- donnent de réſerver à l'Evêque ſucceſſeur du
vence ſon prédeceſleur. Vala écrivit à cet Ar- défunt. Robert fuccéda à Vala en 883. ( 9 ).
chevêque , dès le commencement de ſon EpilOn a déja vû cy-devant en plus d'un endroit
(i ) Chronic. Metenf. t. 6. Spicileg. p. 656. Meuriß. l. 3. pag.
277. Ici Preuves , p. 61 .

( ) Cartul. Monafterii S. Petri Meten .
Annal. Bertin . ad an. 882. p. 261. f. 3. Hift. Franc.

( k ). Apud Pleuriſſ. ibid. p. 277. Divi Valtonis xlij. Epiſcopi | Queln. Plura millia argenti & auri, quæ de theſauro S. Ste
Merenris otra , qui obiit iij. Non . April. 883.
phani Merenfis , aliorumque Sanctorum locis arripuit , eis de.
( 2 ) Meurof. p . 276 .
dit. Hugoni autem junioris Lorharii filio facultates Ecclefiafti
( m ) Flodoard. 1. 3. 6. 23 .

Cas Meteoſis Epiſcopi, quas facri Canones futuro Epiſcopo re

( n ) Carral. Jancti Martini.

( O ) Defcriptio Richmico-merric. Monafl. fan & i Martini Metenlos à Ricbero Abbnie ejuſdem Monafter. circa annum 1125 .

ſervari præcipiunt , ad conſumendum remifit.
( 9 ) Annal. Metenf.ad an. 883. His diebus Robertus Præ.
ſulab eodem Epiſcopo Ratbodo in MecenaEcclefia conſecratur

Mf. in Mediano-morasterio.

x. Calead. Maii.

XXIX.
Arnos
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Evêque de les noms d'Arncû & d'Arnald Evêques de Tout: ce qu'il avoit fait avec les confreres , tant à
763

You.

Ande J.C.
870.

mais nous n'avons pas encore cû l'occaſion de Aix-la-Chapelle qu'à Metz. Le Manuſcrit de S.

Ande]
970 .

Ande J.C.
870 ,

faire connoître ces deux Prélats . Arnoù ſuccé- Manſuy dit qu'Arnoû excommunia Lothaire ,
da à Froraire en 847. & gouverna le Dioceſe lorſqu'il vit que ſes frequens avertiſſemens ne

juſqu'en 871. Il étoic natit d'Orléans. Son pere le couchoient point. Lothaire irrité de la fer
s'appelloit Arnald , & fa mere Flammola (v ). meté d'Arnoû , lui ôca l'Abbaye de Bon-mon

Arnald avoit cû ſous Louis le Débonnaire des tier, & d'autres biens de ſon Egliſe , & les don
emplois très confidérables, & avoit été envoyé na à qui il jugea àpropos ( t). Il lui prit auſſi
pluſieurs fois par l'Empereur dans le pays Tou- les Abbayes de S. Epvre, de Ŝ. Germain & de
lois en qualité de Comte Palacin , pour y revoir S. Martin ( * ) : mais Louis le Bégue fils de
les

Comptes des Juges habitués. C'eft là qu’rl Charles le Chauve , dic qu'il ne les garda pas

fic connoiflance avec l'Evêque Frotaire , qui long -tems, & qu'Arnoù les recouvra , ayant juſ
étoit devenu lon ami intime. Ce Prélat était cifre la conduite aux yeux du Roi.
Vers le même tems , l'Abbaye de Moyen- XXXI.

mort , le Clerge jetta les yeux ſur Arnoû fils

d'Arnald , & l'Empereur Lothaire , qui connoif moutier fuit preſque réduire en ſolitude, par la Relâche
foit ton mérite , donna volonciers ſon conſente rigueur avec laquelle on exigcoit alors les men
de
l'Abbaye
mcnt à lon élection .
Mais peu

troupes , que certains Monaſteres écoient obli

d'années après qu'Arnoll cut pris ges de fournir dans les beſoins de l'Etat ( * ).

de Moyens
moniler .

pollettion de fon Evêché , Lothaire diſpoſa Celui de Moyen - moutier ' , qui pafloit pour
des Abbayes de S. Epvre , de S. Germain & de Imperial, devoic entretenir trente ſoldats :
S. Martin , qui appartenoient à l'Egliſe de Toul, mais les malheurs des tems

& les guerres

& les donna à des Laïques. L'Abbaye de ſaint continuelles , l'ayant mis hors d'état de fatif

Epvre eſt connuë ; on la voit encore aujour- faire à cette charge , le Roi Lothaire donna
d'hui , rebâlie depuis peu fore proprement au l'Abbaye au Duc de cette Province , qui com
Foubourg de Tout. Celles de S. Germain & de menca à moleſter les Religieux, & à s'appro
S. Marcin ne tubliltene plus. L'Abbaye de S. prier quinze cens & onze familles de ſerfs, qui
Marcin écoit , à ce qu'on croit, au village de appartenoienc au Monaſtere ; & qui en fai

XX

ATI

Dom - martin , fur Meuſe , près Sorcy . Saint foient la principale richelle. Il leur ôta auſſi
Germain étoit au village de même nom , leurs Métairies & leurs Prieurés , & les obligea
ſur la Moſelle. L'Evêque Arnoû ne put ſouf- par-là à venir tous réſider au Monaſtere , no
frir cette injuſte diſtraction des biens de fon leur laiſſant pour leur ſubſiſtance qu'une ſeule

TAR!

0224

SA

Egliſe. Il alla trouver l'Empereur , qui s'étoit petite Métairie. Ces Religieux manquant alors

retiré dans l'Abbaye de Prum au Dioceſe de des choſes néceſſaires, furent obligés de ſe dif
Tréves en 855. & qui y avoit pris l'habit perſer ; pour chercher à vivre ; en ſorte qu'à
Religieux , & fçue ſi bien proficer du tems , peine en reſta -c -il dix ou douze dans le Monaf

qu’encore que ce Prince n'các vêcu que fix tere : encore ceux-ci ne ſe croyant plus en
jours dans ce Monaſtere , il obtint de lui gagés aux devoirs de leur écar , ſe relâcherent
avant la mort la reſtitution de ces Abbayes. de l'obſervance réguliere , & perdirent l'eſprit
Du moins Lothaire ordonna par ſon Teſta- de leur vocation ; ce qui donna occaſion à
ment , qu’on les rendît à l'Egliſe de Toul. Mais y introduire quelques années après des Cha
comme d'ordinaire les dernieres volontés des noines , ainſi qu'on le verra cy -après.
Princes font mal exécutées après leur
L'Evêque Arnoû alliſta aux trois Conciles XXXII.

more , certe reſtitution ne ſe fit qu'en 858. qu’on tint dans ſon Dioceſe pendant ſon Pon- L'Evêque
trois ans après la mort de l'Einpereur Lo- tificat , à Savonieres en 8 59. à Tuley en $60. Arnow af
thaire ( s ).
XXX.
Lothairc

& encore à Savonieres en 862. Il eut auſſi le ſiſte àdi

Le Roi Lochaire ſon fils , voulant ménager malheur de ſe trouver à ceux d'Aix- la - Cha- verses Cona
cil .

l'Evêque Arnoû , dans la vůč de lui faire ap- pelle en 860. & 862. & à celui de Metz en 863 .

reftituë à
l'Evéque
prouver fondivorceavec Thiceberge , & fon où lesEvêques deLorrainetralvirent lilâche

Arnode les mariage avec Valdrade , lui rendit ces Ab- ment la vérité & la juſtice ; en favoriſant la

Abbuyesde bayes , & il en jouit juſqu'après l'an 864. car honteuſe paſſion de Lothaire : mais il répara
Dom -mar- alors le Pape Nicolas I. ayant calle tout ce qui par la pénitence , par fon humilité & par la fer
rin e de S. s'étoit fait au Conciliabule de Metz en 863. & inecé, les fautes qu'il avoit commiſes dans ces
Germain ,

ayant menacé d'excommunication tous les Evê occaſions. Après la mort du Roi Lothaire , arri
ques qui y avoient alliſté s Arncû qui écoit vée en 869. Arnoù s'attacha à Charles le
dans le cas , ſe réconcilia de bonne foi avec le Chauve , alla à Verdun à la rencontre , lui of

Pape , lui demanda pardon , & révoqua tout frit fes ſervices , & le ſuivit à Metz avec Hac
Hifor. Tullenf. hic , p. 129.
Benoît Hiſtoire de Toul, pp. 289. 290.

$ 48 . nov. edit. Infirument. cx. Hæc enim cùm ex jam dicta
Eccleſia eflent , aliquo quamvis parvo intervallo , à Lorhario

TO ) Diploma Caroli Simplicis, apud Mabill. í. 3. annal. Bened. ſubtracta fuerant, led poftmodùm prccata venià in integrum
p. 341. Arnulphum Epifcopuin propter inſuperabilem reci reftituta.
tudinis normam , quam tenuit erga præfatum Regem , Bodoois Monaſterium , &c. Vide la bic , p. 129.

( " ) Diploma Lui. Balbi, apud Mabill. de re diplom . h. 6. pag .

( x ) Mabill. t. 3. annal. Bened . 135.6.78 . p. 91. Vide Rie
cherij Senonienf. Chronic. l. 1. 6. 16.
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Ande ].c. ton de Verdun. Ces deux Prélats aſſiſterent à tous ces maux ( 6 ). Cette Maiſon qui juſqu'a- Ande J.C
fon Sacre , & au partage qui ſe fic en 870. en- lors avoit été comme un paradis de délices , 870.

570.

言
。(

tre Louis de Germanic & Charles le Chauve. devint fous fon gouvernement une retraite

Les villes de Toul & de Verdun demeurerent d'hommes dérégles & licentieux ; & ce qui

76

à ce dernier.

to

eſt de plus déplorable , l'Abbé non ſeulement

Arnoû, Advence de Metz , & quelques- ne réprimoic pas ces déſordres , mais les auto
autres Evêques du Royaume de France, firent riſoit par ſon exemple. Après avoir diſſipé les

1

}

la cérémonic du Sacre de Berculfc Archevê: biens de fon Monaftere, il permit à ſes Reli
que de Tréves en 870. & la même année Bere gicux de quitter le Cloître & les lieux regu
tulfe , avec ſes Suffragans , alliſta au Concile liers, & dc fc retirer chacun , comme il vouluc ,

d'Artigny. L'année ſuivante , notre Evêque nc dans des maiſons particulieres , pour y vivre

ES

pouvant , apparemment à cauſe de ſon âge avec plus de liberté. Bien -tôt la dilette les obli

& de les infirmités, ſe trouver à celui de Dou- gea à quitter leurs habits , & à faire le mêtier

zy, y envoya un Député nommé Leuderic , de laboureurs , pour avoir au moins de quoi
qui y ſouſcrivit en cette qualité. Arnoù mou- vivre. Tout cela nefut pas capable de les fai
fut en 871. ou 872. le 17 de Novembre , & re rentrer en cux-inêmes , & de retourner à
fur enterré dans les Groces ſoûterraines de l'E- Dicu , qui les avoit livrés à ces miſeres , pour

gliſe de S. Epvre , près le Corps de ce Saint , punir leurs infidélités ; ils perſevererent dans
dans la Chapelle de S. Anian , & des SS. Cor. ces déſordres lous fix Abbés de ſuite, juſqu'à ce
neille & Cyprien , d'où les oſiemens furent de qu’un leptiéme nominé Rembert, rétablic l'ob
puis transferés, derriere l'Aurel du Prince des ſervance danscette ſainte Maiſon.

I

S

Apôtres de la même Egliſe. Ces lieux ne ſe con-

L'Evêque Arnald ſe trouva en 873. à l'AF XXX V.

noitient plus , depuis que l'ancienne Egliſe a feinblée générale de Gondreville ( C ), où tous Arnald je
été demolic en 1592. L'Aurel de S. Pierre les Prélats & les Seigncurs du Royaume de trouve a

étoit, dit-on , où clt préſent celui de S.Epvrc. Lorraine , qui étoientde la dominacion de afſemblée
le Chauve , renouvellerene leur ſer- ville, ova
Quelques Bréviaires ont donné à Arnoll ic ti- Charles
ment de fidélité à ce Prince. Notre Prélat l'ac- à Rome.

tre de Saint.

Il cut pour ſucceſſeur Arnoald ou Arnald compagna apparemment à Rome , lorſqu'il y

XXXIII.

Arnald. fon neveu , qui fut élevé dans les Ecoles de Toul. reçuc la Couronne Impériale : car ſon nom ſe

Evêque de Il étoit Prêtre & Cuſtode ou Tréſorier de l'E- trouve dans les ſouſcripcions du Concile de Pa

Toml,fw- gliſe Cathédrale, lorlqu'il fut élû par le Clergé vie ( d ) , tenu en 876. au mois de Février, &
e Arnoi. ( y ). La conſidération que Charles lc Chauve confirmé dans celui de Pont- Yon en Champa
avoit toujours cûë pour Arnoû ſon oncle , le gne ( e ) , par les Evêques de deça les Alpes ,
tenu au mois de Juin & de Juille de la même

diſpoſa à favoriſer cette élection.

Bertulfe Archevêque de Tréves, s'étant trou- année. L'on y approuva l’élevation de Charles
vé malade , lorſqu'il fallut faire le Sacre d'Ar. le Chauve à l'Empire : mais il y eut quelques dif
nald , écrivit à Hincmar de Reims , de lui en- ficultés ſur la primarie que le Pape Jean VIII.

voyer un de les Suffragans,pour remplir le nom.
bre de trois Evêques fixé par les Canons pour
cette cérémonic ( = ). Hincmary dépura Villibert Evêque de Châlons ſur Marne, qui alfifta Advence de Metz & Berard de Verdun

donnoit à Anſegiſe Archevêque de Sens. Les
Evêques de France s'y oppoſerent d'abord avec
beaucoup de vigueur: mais enſuite ils ſe rendi
rent à la volonté du Roi,
Charles le Chauve alliſtant au Concile de XXXVI.

r 873
* Andej.C. dans cette fonction * Charles le Chauve avoit Pont-Yon , y parut d'abord en habits dorés , " Concilede
•
ordonné qu'on ſe tranſportât pour ce Sacre à la maniere des Francs ( f ): mais dans la dera Punt- Ton,

1

dans le Dioceſe de Mecz ( a ). On ignore le niere ſeſſion du 16€. Juillet,il parut la Cou:01.
motif de cet ordre , ſi ce n'eſt peut-être les in- ne en têre , & vêtu à la Grecque ; c.!r ilainic
XXXIV .

firmités d'Advence , qui commeon la vû , étoit une paſſion particuliere pour cette forte d'ha
depuis long -tems tourmenté de la goutte.
billement. Les Légars du Pape y allifterent auf
L'Abbaye de Senones , lituée dans les mon- li. Les Evêques & les Clercs écoient revêcus

Erat de, tagnes de Vöges , fut réduite vers ce tems - là chacun de leurs ornemens. Le licu de l'Allem

Cakbaye, diflipation des bienstemporels ,mais auttipar pis. Aumilicu & ſurun Pupitre richemeneor
la ruïne de l'obſervance , qui en cſt une ſuite ordi- né, écoient poſes les Livres des Evangiles. Lorf
naire. Adalard quacorziéine Abbé de ce Mo- que l'Empereur & les Légats furent entrés , les

naſtere depuis la fondacion , tut l’Auceur de Chantres enconncrenc l'Ancienne Exaudi
(y) An de J.C. 872. Benoit Hiß. de Toul, c . 17. p. 293,

à Ricbodo , qui obrint en 836. un Privilege pour fon Abbaye,

2 ) Flodeard. Hift. Remenj.b. 3.c. 21. A Bertulfo rogatus ,

des Empereurs Louis & Lothaire.

Villibertum Catalaunenfem Epiſcopum mifit ad ordinationem

( c ) Vide som . 2. Hift. Frant. Quofn.p.455,

Arnoldi Tullenfis Epiſcopi, quia codem Bertulfo infirmitate
detento , aumerus Epiſcoporum à facris Canonibus præfixus

id) Tom . 9. Concil. p. 279. do 282.
re) ibid. p. 285. dan Jeg .

in ordinarione Præfulis , èi non aderai.

{

) vide Flodoard, l. 3. Hiff. Remenf. 6. 23 .

( f) Aimoin. bo so 6, 33. Voyez les Aanales de Fulde , ad
49. 876.

Adalard fucceda

e
& ogein
reBee

plorable de dans un état deplorable , non ſeulement par la blée étoic capille , & les bancs couverts de ca
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Domine , avec les Verſets & le Gloria Patri. toujours élû par l'Evêque de Toul; qu'il le tire
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Ao deJ.C.

Ao de J.C.

Après le Kyrie eleiſon, & l'Oraiſon chantée par de la Communauté de Saint-Epvre , s'il s'en trou- 320.

570.

ic Légat Jean Evêque de Tuſcanie apparem- ve qui en ſoit digne ; ſinon , qu'il en choiſille de

mene Toſcanella en Etruric, l'Empereur s'aſſit, quelque autre Communauté, lequel'ait les qua
puis on luc les Lettres du Pape , adreſſées à lités que la Regle de S. Benoît demande dans
ceux qui doivent cominander à leurs freres.

l'Alemblée.

On s'aflenibla pluſieurs jours de ſuite , & l'on

En 888.il ailiſta au Concile cenu à Metz ( m) XXXIX

finit , en confirinant les Canons drelles à Pa. le premier jour de May : & la premiere année Concilede
vie , dont voici les principaux. Que les Evê- du Roi Arnoû. Certe Aſſemblée ſe sint dans Metzen
ques vaquent à la predication , & qu'ils obli- l'Abbaye de S. Arnoû , qui étoit alors hors des l'an 888.
gent leurs Prêtres à s'acquitter aufli de ce de- murs de la ville. Ratbode de Tréves y préſida,
voir. Que nul ne dile la Meſie dans la maiſons & il ne s'y trouva que les trois Suffragans, Ro.
dans la permillion de l'Evêque, Que les Evê- bert de Mez, Dadon de Verdun , & Arnald
ques ayeit un Cloître attenant leur Egliſe , & de Toul , avec Erienne, qui étoit apparemment
où ils vivent avec leurs Clercs ſelon la regle ca- Abbé de S. Mihiel. On y vit autli pluſieurs
nonique. On défend aux Prêtres le port des Prêtres , pluſieurs Comtes , & d'autresperſon
armes , d'aller à la chalie, & de porter des ha- nes de qualité & craignans Dieu. Ony fie treize
bits melleans à la dignité Sacerdotale. On dé- Canons , dont la plớpart ne lont que des répé
fend aux Laïques de piller les biens des Evê- ticions des anciennes Regles de l'Egliſe. On y

ques après leur mort ; on leur ordonne dedon- ordonne que le Prêtre ſcul jouille des dixmes,
ner fidelement la dixme de leurs travaux & de fans que les Seigneurs Laïques y ayent aucune

leurs animaux à Dieu, ſelon les préceptes de la
Loi , & l'on veut que les Evêques ayent l'oeil à
ce que les Prêtres diſpenſent ces dixmes ſelon
les Canons.
XXXVI .
Le Pape Jean VIII. s'étant retiré en France »

part : Qu'un Prêtre n'ait pas plus d'une Egliſe
Qu'on n'exige rien pour la ſepulture : Que les
Clercs ne portent point les armes, & neſe re
vêtent point d'habits ſemblables à ceux des Laï
ques , c'eſt -à-dire, qu'ils ne paroiſſent point fans

Concile de convoqua à Troyes en Champagne , au mois Chappes , & qu'au contraire les Laïques n'en

d'Août& de Septembre de l'an 876. (g), un portent point. Que les Prêtres gardent le S.

Troyes en

Champa- Concile , où il le trouva avec Louis le Bégue Chrême fous le ſceau. Que nul ne ſe préſente

gne , en

fils de Charles le Chauve. Louis y reçuc la pour être parrein , qui ne ſçache les formules
Couronne de la main du Pape; & ce Pontife y pour la renonciation au démon, & le Symbolcs

870.

condamna fortement les Laiques; qui , du vi- & qu'on ne reçoive pas deux ou trois parrcins,

vant de leurs premieres femines , en épouſent mais un ſeul pour un enfant.

1

d'autres ; conuine aufli les Evêques , qui par
Guntberc Princier de Metz , préſenta dans XL.
ambition paſſene d'une moindre Egliſe à nine ce Concile une plainte contre les Juifs qui de Plaintes

plus grande. On y fit ſept Canons, qui n'ont meuroient dansla ville & qui dès lors y étoient contre les

rien de fore remarquable. Arnald Evêque de en grand nombre. Il fut interdit aux Chré-& Metz.
fuifsde

Toul y fouſcrivit s nul autre de la Province de tiens de boire & de manger avec eux ,

de recevoir d'eux aucune ſorte de nourriture.

Tréves n'y ailiſta.

L'année 878. le ge. deDécembre ( h ) , Louis On défendic. de dire la.Melle dans des lieux
Arnoù fait le Bégue, à la priere de l'Evêque Arnald , ren- non ſacrés , & on ordonna que les lieux con
de grands dic à l'Egliſe Cathédrale de Toul les Abbayes ſacrés par les Cor-Evêques , feroient de nou
XXXVIII.

biensà lonà
Egliſees

de S. Epvre, de S. Germain & de S. Marcin , que vcau conſacrés par les Evêques.

Pabbaye

l'Empereur Lothaire , Lechrire ſon fils &
Deux Religicules du Monaſtere de S. Pierre
Charles le Chauve lui avoient données ou con- de Merz avoient écé chaſſées pour leurs délor
firmées auparavant. Le même Prince confir- dres , & on leur avoit ôté leur voile. L. Cona

4

>

de S. Ep
vre.

ma les Privilégcs d'indemnité , que les Rois les cile ordonne qu'on le leur rende , & qu'on les
prédécefleurs avoient accordés à l'Egliſe de Toul; falle rentrer dans leur Monaſtere , où elles ſe

il donna àl'Evêque Arnald quelques autresbiens ront miſes en priſon, nourries au pain & à l'eau,
fitués à Ourches , à Vandelainville, & ailleurs juſqu'à ce qu'elles ayent ſatisfait à leur pénia
( i ). Notre Evêque alliſta à l’Election de Rat- ' cence. Enfin on y ordonne des prieres publi
bodo Archevêque de Tréves ( A ) cn 883. & ques pour le RoiArnou , qui apparemment écoit
XLI.
au Sacre de Robert Evêque de Merz en la mème alors à Metz.
L'année ſuivante ( m ), les Normands re- Les Nor

année. Il obtint du Roi Charles le Gros ( 1 ) ,

vers l'an 884. la confirmation des biens & Pri- montant la Marne , porterent la deſolation mands,o
vileges accordés anciennement à l'Abbaye de dans toutes les Provinces voiſines. Il ſacca. d'autrese

s. Epvre par les Rois ſes prédéceſſeurs. Ce gerent les villes de Troyes , Toul & Verdun. Vantaa
riers, dejo
4

Prince veut que l'Abbé de ce Monaſtere foic Les Rois Odon & Arnoû firent ce qu'ils pů- lentla
( 8 ) Tom. 9. Concil. Labb. p. 307.
( b ) Apud Mabill. de re diplom . 1. 6. p. 548.
( 1 ) In Fraibodi curte ,Olcado , Waldini-villa , Cretenau.
Rujb. fanéti Manjueti , hic p. 129.

( k ) Benoit , H ft. des Evêques de Toul.
( 1 ) Vide Mabill.de re diplom . l. 6. p.552

im ) Concil. Labh. t. 9.P; 412.
( n ) An 889. Regino in Chronic.
rent
;

3
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Arc

Lorraine

rent pour les réprimer: mais ils ne purent ré- la Lorraine ; il encourut la diſgrace de ce Prin- la diſgrace

u :

Roi Ar
j
noú .

parer les maux déja faits.

1.

ce , qui confiſqua tous les biens de l'Evêchéde du Roi Ara

On voit dans le Concile de Merz (o ) , qu'il y
An de J.C. avoit alors dans cette Province des hommes
870.
pernicieux , qui ravagcoient le pays. On les
cita pour y comparoître. Quelques-uns s’y

Toul, & fit conduire l'Evêque à Mayence , où noh.
il fut accusé du crime de leze-Majeité ( s ) , & Ao deJ.C,

cn conſéquence enfermé dans les priſons d'En- 870.
gelheim , en attendant qu'on le condamnat

préſenterent, d'autres furent contumaces. à l'exil , ou à la mort. Salomon Evêque de
Les Evêques excommunierent en particulier Conſtance , & Hatton Evêque de Verdun

TA

Thierry & Lambert, qui étoient les plus puif- s’employerent avec zéle pour obtenir ſa liber

sie

ſans & les plus dangereux de ces avanturiers. té , & celle des autres priſonniers, quiétoient

4,

D'un autre côté les Comtes Gerard , Etienne en grand nombre. Ils réüllirent à force de fol
ſon frere, & Matfride ( p ) commettoientmille licitations & de prieres : Arnald nevêcut pas

2

déſordres dansles terres de Toul. Ils uſurpe- long -tems après ſon élargiílement. Ilmourut

TK

rent l'Abbaye de S. Epvre , & ſousle nom d'A- le s. de Décembre 894.& fut enterré dans
voués , prétendirent la poſſéder en propre. l'Abbaye de S. Epvre, auprès de ſon oncle l’E

Ils bâtirent même un Château dans la ban- vêque Arnoủ. Ses os furent tranſportés plus
licuë de l'Egliſe de Toul, & quelques forte- fieurs années après ; près l'Auteldu Princedes

1

reſſes ,pour ſe rendre plus aisément maîtres Apôtres. Il eut pourluccelleur Ludelme , ou
Lugdelme
La décadence & laffoibliſſement de la MaiOn arapporté dans l'Hiſtoire du Concile de XLIV.

de ſon Domaine & opprimer ſa liberté.

s,

ſon de Charlemagné , donna occaſion à tous Savoniéres , tenu en 859. ce qui regarde la

Hatton

ces petits Seigneurs & cespetits Souverains que perſonne d'Hatton Evêque de Verdun(6). Il Evêquede
Verdun.
nous allons voir dans la ſuite de cette Hiſtoire, inourut en 870. le premier jour de Janvier , &

Berard lui

3

& qui devinrent comme autant de cyrans,pour cut pour ſucceſſeur Berard ( u ) , qui fut choiſi fuccede.

to

opprimer les plus foibles ; & particulièrement par tout le Clergé & le peuple. C'étoit un

les Egliſes , qui n'avoient pour ſe défendre homme déja fort âge ; ſon mérite & ſa ſainteté

3

que les armes ſpirituelles , dont pour l'ordinai- étoient connues de toutle Dioceſe. Il avoit eû
re ces ſortes de gens ſe mettent peu en peine.
ſoin des Ecoles Epiſcopales, commel'on croit ,

2

XLII.

Arnald ne diſſimula point les injuſtices & dans l'Abbaye de S. Vanne; & Bertaire premier

Arnald les uſurpations que ces Comtes faiſoient ſur Auteur de l'Hiſtoire des Evêques de Verdun ,
pourſuit

=;

devant

1

l'Empe
reur ceux

ſon Egliſe. Il en porta ſesplaintes en 894.au reconnoît qu'ileſt lui-même un de ceux quione
Roi Arnoû, dans la ville de Conſtance, à ſon profité de ſes inſtructions, étant encore jeune.
recour d'Italie ( 9 ) , & le pria de les réprimer. Le On allüre (* ) , que Dadon , neveu & ſucceſ
Roi les cita à Vormes , où ilsſe rendirent. Ils ſe ſeur de Berard , fut auſſi ſon éleve. Hincmai

moicnt sore jetterent aux pieds de l'Evêque quiy étoit pré- de Reims (y) ayant appris l'éle& tion deBerard ,
Eglife.

ſent , & lui donnerent, pour dédommagement écrivit à Advence de Mecz de faire hârer ſon
des torts qu'ils avoient faits à fon Egliſe, ſept Sacre, ou ſon ordination . Commeſa Lettre eſt
cent livres d'argent, & rétablirent la ville de perduë , on ignore la raiſon de cet avis : mais
Toul dans ſon ancienne liberté. Le Roi , à la cela donne lieu de juger que c'étoit un excel

priere de ſon fils Zuendebolde , du Comte lent ſujet, & donton craignoit que l'ordina
Vilcovinde , & de l'Evêque Arnald ,confirma tion ne fût troublée ou traversée.
à l'Egliſe de Toul le privilege que Dagobert

Berard aſſiſta en 871. ( 2 ) au Concilede Dou

lui avoit anciennement accordé , par lequel zy ſur Meule , près la ville de Mouzon , & y
il n'eſt permis à qui que ce ſoit de bâtir ni for- donna ſon avis contre Hincmar de Laon. Son
tereſſe ni Château dans les quatre lieuës qui nom ſe trouve auſſi dans le Concile de Pont
font la banlieuë de la ville de Toul ( r) , à l'ex- Yon tenu en 876. ( a ) , où l'on confirma l'Ade

ception de la forcereſſe de Liverdun , qui eſt d'élection de Charles le Chauve pour Empe
comme ſon boulevard , & un lieu de paix , où reur. Il ſouſcrivit au Privilege accordé dans la

le S.Martyr Eucaire eſt honoré , & qui a réſiſté même Allemblée à l'Abbaye de Cherlieu ( 6 ) ,
au liége & à la fureur des Vandales.
XLIII.

5

Arnald afliſter au Sacre du Roi Charles le Simple , d'unemanierecanoniqueou reguliere , c'eſt -à
sombe dans malgré la défenſe du Roi Arnoû qui poſſédoit dire , de les avoir obligésde vivre en commun ,
Concil. Metenf. an. 888. p. 415. can. xj.
Benoit , Hift. de Toul , c. 27. p. 295.

(9) Mabill. 1. 3. Annal. Bened. p.292. append.p. 692.
( 1 Diploma ArnulphiRegispro Monafterio S. Apri Tullenf. t. 3 .
Annal. Bened. p.692. Scilicet ut infrà quatuor leucas ab urbe
1
s

dans le Dioceſe de Mâcon. On louë l'Evêquc

En 893. Arnald s'étant rendu à Reims pour Berard ( c ) d'avoir fait vivre ſes Chanoines

Tull. nulla muoitio caſtellaris ædificata maoeat , exceptâ im.

munitate Liberduni , quod proprium tutamen civitatis eft ,

( 1 ) Tom . 8. Concil. p. 677. Dans le Canon ſeptiéme de ce
Coacile, on mit eo queſtion la validité , ou du moins la regu .
larité de l'ordination de l'Evêque Hatton .

(u ) Vide Bevehar. Chronic Virdun. 1. 6. Spicileg. p. 261. doo
( *) Vaffebourg, 1. 3. Hift.de la Gaule Belgique, fol. clxiv.

Hug. Flavin. f. 1. Eiblioth. Labb. p. 122.

Flodoard. l. 3. Hift. Remenf. sup.23.

& locus pacis , in quo S. Eucharius Martyr veneratur , &

< ) Tom . 8. Concil. Labb. p. 1650.

obſeflus à Vandalis , remanfit iodeftructus.

Tom. 9. Concil. pp. 286. 290.
b) Ibid.p. 1261 .
c) Bershar. Hist. Epiſc. Virdunenf. Preuves.
Сcc

( s ) Eckeard. de cafibus Monafterii S. Galli , apud Quefn. tom . 3 .
Hist , Franc.p. 415.

Tome 1.
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Andej.C. & de ſuivre les Rcgies
Regles dreſsées par Amalaire , Beſançon (i) , réſolu de pouſſer plus loin , fi Aade J.C.
ou celles deCrodegang, qui étoient alors ob- cette nouvelle ſe confirmoit. Il ſe tenoit fort 871.
ſervées parla plûpart des Chanoines de cette ſur la parole que le Pape lui avoit donnéc peu
Province. Il regla ſes Curés , & leur fic connoître leurs devoirs. Il eut un très grand ſoin
de l'inftrudion de la jeuneſſe ; il y travailla ,
tant par lui-même, que par d'autresbonsMaî-

auparavant , de le reconnoître ſeulpour Em
pereur , au cas que Louis mourût ſans enfans.
Le Roi de Germanie , ſur les mêmes nouvel
les, ſe mit en mouvement , & envoya ſon fils

tres, & leur fir enſeigner les Lettres humaines, Charles au -delà du Mont Jura , pourgagner

aulli-bien queles facrées. Sa principale atten- les peuples qui étoient ſujets de l'Empire, &
tion fur d'achever l'Egliſede S.Vannc(d ) , qui pour s'aſſurer du paſſage d'Italic. Mais on ap

ayant été brûlécpar les Normands , avoit été pritpeu après, que l'Empereur étoit en ſanté ;

commencée à réparer par Hatton fon prédé qu'il avoitſeulement couru un grand danger,
celleur. Berard l'acheva, y mithuit Chanoi- ayant été alliégé dans un Château par Adal
nes , & lui donna de quoiſubliſter (e ).

giſe Duc de Benevent, qu'il l'avoir contraint do

Ilperfectionna auſla l'Edifice de la Cathédra- le rendre par compoſition , & de lui promettre
le , & y fit préſent de quelques ornemens Pon- par ſerment de ne mettre jamais le pied dans

riſcaux ( 1), d'un Livre des Evangiles , orné le Duché de Benevent , & de ne tirer aucune
d'or & de pierreries ; de deux Encenſoirs, dont vengeance de l'attentat qu'il venoit de com
l’un croit d'or , & l'autre d'argent ; d'une mettre contre lui ( k ).

Châlle précieuſe, pour mettre des Reliques ;

Ces démarches des deux Rois firent com- XLVI.

de divers autres ornemens d’Egliſe , & de bon- prendre à Louis , que ſes oncles ſe conſidérant Négocia

nes cloches. Il mourut dans l'AbbayedeTho- déja comme ſes héritiers, étoient fort éloignés lestionsentre
Rois
ley , qui étoit alors ſoùmiſe aux Evèques de de lui faire juſtice ſur le Royaumede Lorraine, Charles le

XLV.

Verdun , & y fut enterré. Il gouverna l’Egliſe dont ils s'étoient emparés. Il prit le parti de la Chamue,co
de Verdun pendant dix ans, & mourut le der- négociation, pour etiayer au moins de les déſu- Ložis de
nier jour de l'an880. Il cut pour ſucceſſeur nir par cette voye, & de rentrer dans ſon hérita- Germanie;
Dadon Abbé de S. Vanne.
ge, en leur propoſant ſeparément de leur lailler pour la
Telétoit l'éclat de l'Egliſe du Royaume de l’Empire, & le titre d'Empereuraprès ſa mort. ſucceſſionà

ire
efic propoſer une en l'Emp
ice
Ingelberg
L'Imperatr
Gerde
Louis
Rois
deux
les
,
lorſque
Lorraine
de
Tlsin:es
de Lovisa
l'Empe
renr Louis

e du l'an

manie , & Charles le Chauve ſe partagerent trevúë au Roi de Germanie , & il promit de ſe
en 870. lesEtats de Lothaire leur neveu. L'Em- trouver à Trente au mois de May ( 1). Elle fit

pe,conre pereur Louis, qui étoit alorsaccupé au liége propoſer la même choſe à CharlesleChauve,
de Benevent contre les Sarrafins ( g), trouva
fore mauvais que les deux oncles cullent ainli
Germanie diſpoſe d'une ſucceſſion , qu'il prétendoit avec
Charles raiſon lui appartenir; & Ic PapeAdrien II. en-

les Rois

Louis de

qui lui donna rendez-vousdans l’Abbaye de S.
Maurice en Valais ſur le Rhône, au -deſſus du
lac de Genéve : mais Charles ayant fçû que
les mêmes propoſitions étoient faites au Roi

le Chauve. tra avec chaleur dans ſes ſentimens. Il écrivit Louis , s'excuſa de ſe rendre au lieu marqué.
avec véhémence aux deux Rois , & l'empe- Louis n'eut pas la même délicateſſe, il ſetrou
reur Louis envoya ſes Ambaſladeurs , avec va à Trente, où après pluſieurs entretiens, il

ceux du Pape , chargés de Lettres pleines d'ai- fir cellion à l'Empereur Louis de la part du
greur & de menaces contre les deux Princes , Royaume de Lorraine. On ne douta pas, quoi

qui s'étoient mis ainſi en poſſeſſion des Etats de qu'on n'en publiât rien , quel'Imperatrice ré

Lothaire ( h ). Le Pape envoyad'autres Lettres ciproqueinent ne l'eût affûréc, pour lui ou pour
aux Prelats & aux Seigneurs du Royaume de quelqu'un de ſes fils, de la ſucceſſion à l'Em
France , ſe plaignant de l'infidélité des uns, & pire. Quelque temsaprès , l'Empereur Louis

de la lâcheté des autres ; menaçant de venir en le fic de nouveau couronner à Rome par le
France , & d’uſer envers eux de tout le pou- Pape Adrien II. apparemment en qualité de
voir que J.C. lui avoit donné: mais ces Lettres Roi de Lorraine.
Il ne ſurvêcut pas long-tems à tout cela. Il LXVII:

ne produifirent aucun effet réel pour la reſtitu-

tionduRoyaumede Lorraine à l'Empereur mourut en Italie au mois d'Août de l'année Mort de

Louis. LesLégats écouterent les raiſons qu'on 875.(m ), & fut enterré dans l'EgliſeAmbro- reurEmpero
Ložis
s
leur donna de la conduite des deux Rois, & le lienne à Milan. Ses deux oncles Charles le Charle le
Pape fut obligé de s'en contenter.
Chauve & Louis de Germanie , avoient pris Chauve fe

* Au 871 .

Quelque tems après * , le bruit ſe répandit depuis long-tems des meſures ſecrettes pour fait recon
nouvelle , Charles le Chauve s'avança juſqu'à d'enfaus mâles. Louis qui étoit l'aîné , & qui pereur,
quc l'Empereur Louis étoit mort. Sur cette s'allûrer dela ſuccellion ; car il n'avoit point noîtreEm :

( d ) Vafebourg , Hift . 1. 2. fol. clxiv. & clxvij.
( ) Dado Virdun. apud Vaſsebourg , l. 3.fol. clxxiv . In Baſi
lica s. l'ironi pojuil Canonicos oclo , es dedit illis res qu& ad iftam
Ecclefiam pertinent. Cette Abbaye n'éroit pas encore occupée

par des Moines ; ils n'y furent introduits qu'eo 952.
( f ) Berihar. loco citato.
( s ) sinnal. Berrin. ad an .870.p.241.6. 3. Hift. Frane. Queſn .

( b ) vide Epift. Adriani Pape 11. 6. 2. Concil. p. 916. Epiß. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
( i ) Annal. Berrin . ad an. 871. p. 242 .

( k ) Annal. Bertin . Lo Merenf. ad an. 871 .

Annal. Beriin. ad an. 872. p. 244.6. 3. Quefni
( m ) An 875. Ampal. Bertin . p. 247.
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AndeJ.C. depuisquelque tems avoircédé une partie du l'abſence de Charles , & y avoit commis de An de J.C.
875 .

Royaume de Lorraine à l'Empereur Louis , grands déſordres mais celui-ci n'alla pas plus 876
comptoit beaucoup ſur les ſervices de l'Impe- avant qu'à Attigny en Champagne, & la nou
ratrice , qu'il croyoit avoir gagnée : mais velle du prompt retour de l'Empereur, l'obli

Charless’ý étoit pris de plus loin ; il s'étoit gea de repaſſer le Rhin , plutôt qu'on n'auroit
forméun parti enItalie parmi les Seigneurs, & osé l'eſperer.
Dans ce voyage le Roi Louis étantà Metz,
avoit fortménagé le Pape Jean VIII. dont le
aux Religieux de l'Abbayede Glan
accorda
fuffrage ne pouvoit être que d'un grand poids

dans cette occalion. Il étoit de plusfort atcen- dieres, nommée autrement Longeville, & de
tif à la ſanté de l'Empereur, & ſe tenoit prêc diée à S.Martin & à S. Undon , la Terre de

à faire marcher ſes troupes, & à s'avancer lui- Grinſtad dans le pays de Vormes, & cela à la

vers l'Italie, au premier bruit qu'il re- priere de Berculfe Archevêque deTréves , &
même
cevroit de la mort .
en conſidération de ce que ce Monaſtere éroit

Il étoit à Douzy ſur la Meuſe près de Mou- alors entre les mains du Roi , & en la diſpoſi
lon, quand la nouvelle lui en vint. Il en particcion .
auſli-tôt, ordonna à ſes troupes les plus à por-

Charles célébra la Fête de Pâques à S. De- XLVIII.

tée , de ſe rendre à Pont-Yon en Champagne, nys; & convoquaun Concile à Pont-Yon, où Concile de
Tom
près Vitry le Brûlé , & aux autres de s'allem- il ſe trouva au milieu du mois de Juin avec les dePontl'an
IN

ܬܐ

bler à Langres, où étoit lerendez-vous général Légats du Pape. Nous avons déja touché par
de fon armée. Il envoya en LorrainclePrince avance, ce qui ſe paſla, & de quelle maniere
Louis ſon fils,pour en défendre les frontiéres Anſegiſc Archevêque de Sens y fut reconnu
pendant ſon abſence , contreles entrepriſes du pour Primar des Gaules , ſur la nomination
Roi de Germanie. Charles ſe mit en marche du Pape Jean VIII. appuyée de l'autorité de

870.

commencement deSeptembre , entra en l'Empereur. Berard Evêque de Verdun , &
dèsle
Italie par le Mont Cénis, & fut bien-tôt joint Arnald de Toul y aſſiſterent , avec beaucoup
d'autres Archevêques & Evêques de Fran
par la plûpart des Seigneurs du Pays.
Louis ne s'oublia pas dans cette occaſion : ce ( r ).

mais il fut moins diligentque Charles ſon fre-

Louis de Germanie envoya Tes Ambaſla

re. Il fit partir pour l'Italic une armée com- deurs à ce Concile , & ils y furent introduits
.

mandée par ſon fils Charles : mais ce jeune dans la quatriéme Séance (s ). Ils demandes
Prince s'étant trouvé trop foible, pour ſemain- rent , au nom du Roi leur Maître , la portion
tenir dans cepays , Charles le Chauvel'obligea qui lui étoit dûë de la ſucceſſion du défunt Em

à en ſortir. Louis y renvoya une autre armée pereur, en vertu de la promeſſe que le Roi
ſous la conduite de ſon fils Carloman , quien- Charles en avoit faite à ſon neveu le Prince

tra en négociation avec le Roi ſon oncle (n ) , Carloman , pour l'obliger de ſe retirer d'Ita
n'ayant pas allez de forces pour lui tenir tète.
tète lie : mais l’Empereur Charles , au lieu de ré

Après pluſieurs propoſitions de part & d'autre, pondre à cette Ambaſſade , & de promettre
on convinc que les armées des deux partis ſe ſatisfaction aux termes du Traité, fit lire aux
recireroient d'Italie , & qu'enſuite les deux Ambaſſadeurs les Lettres que le Pape avoit
Rois s’accommoderoient à l'amiable ſur leurs écrites aux Evêques ſujets du Roi de Germa

prétentions à l’Empire & aux Etats d'Italie. Le nie , où illes blâmoit beaucoup de ne s'être pas
I'rince Carloman commença à faire défiler ſes oppoſés à l'irruption que Louis avoit faite en
troupes; le Roi Charles fit ſemblant d'en faire Lorraine & en France pendant l'abſence du

de même : mais ayant appris par les partiſans, Roi Charles. Après cette le& ure,il fir donner
que le Pape écoit diſposé à le reconnoître, il re- copie de cesLettres à Gilbert Archevêque de
prit bruſquement le chemin d'Italie , & ſe ren- Mayence , Chef de cette Ambaſſade ( 1).
dità Rome en diligence, où le Pape le couronna
Le 15. de Juillet, dernier jour de ce Conci- XLIX.
Empereur le jour de Noël de l'an 875. ( o).

le , on fit la cérémonie du Couronnementde Couronne

De-là Charles ſe rendit à Pavie (p ) , où il re- l'Imperatrice. Deux des Légats écant forcis ment de

le ſerment de fidélité des Evêques & des Sei- de l'Egliſe , allerent à la chambre de l'Em- ltricImpera
e Ric
gneurs d'Italie ,qui le reconnurent pour Empe- pereur , où l'Imperatrice Richilde les atten childe,

çut

reur. Il ne retourna en France qu'après avoir doit , & ils la meneřent au milieu de l'Aſſem
donné le gouvernement de cette nouvelle blée. Elle étoit revêtuë des ornemens d'Im

Conquête au Duc Boſon , frere de l'Impera- peratrice , & avoit la Couronne ſur la tête. On
trice la femme ( ?). Il trouva la Lorraine, & la conduiſit au Trône qui lui étoit préparé, à
une partie de la France ravagées par les trou- côté de celui de l'Empereur. Ce Prince écoit
pes du Roi de Germanie , qui y étoit entré en revêtu des ornemens Imperiaux , à la maniere
( n ) Annal. Fuldenf. dr Berrin. ad an. 875.

qualité de Lieutenans -Généraux de l'Empereur. Voyez le Pece

( 0 ) Vide 1. 9. Concil. Labb .pp. 290. 291.

Daniel , Hift. de France , p. 795 .

Anal. Berrin . ad an . 876. p. 248 .

Annal. Berrin. ibid. Boſons uxoris fue frarre Duce ipfius
serra conſtiruto , ego Coronâ Ducali ornato , c. Les Ducs de
Bencvent avoient porté auparavant la Couronne Ducale en
Tome 2

( r ] Concil. Pontigon . 8. 9. Concil. p. 235.

( s) Vide Aimoin . b. 5. 6. 33. Hist. de annal. Bertin . ad anha
875. P. 249.

( o) dimoin . loco citato , don Annal. Bertin.
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An deJ.C. des Empèretirs Grecs, c'eſt-à-dire , qu'il portoit route de Metz ( 6 ) , dans la vûë d'y recevoir

An deJ.C.

une Dalmatique ', qui deſcendoit juſqu'aux ceux qui viendroient du Royaume de ſon fre- 876.

878.

ar

80

pieds . Il étoit ceint d'un baudrier , d'où lui re , pour lui rendre leurshommages. Mais en
pendoit l'épée juſqu'à terre. Sa tête étoit en chemin il changea deréſolution , & alla droit
veloppée d'un voiledeſoye, ceinte par-deſſus à Aix -la- Chapelle avec ſon armée , & de-là à

d'un diadême précieux ; car c'étoitlà l’habit Cologne , ayant toujours avec lui les Légats
qui lui plaiſoit le plus, & avec lequel il aimoit du Pape , & attendant que les Seigneurs du
à paroître en public les joursde grandes Fêtes , Royaume deſon frere vinſſent ſe rendre à lui.
Louis de Germanie ſon neveu , vint avec

mépriſant l'habit des François (u ).

LI.

L'Imperatrice étant arrivée , l'Empereur , fes troupes ſe camper vis-à-vis Cologne, réſolu Charles la
Pimperatrice & tout le Concile étant debout , de diſputer à l'Empereur le paſſage du Rhin : Chauve

les Légats León & Jean commencerent à réci- mais comme ſon armée étoit beaucoup infe- veut s'em.
ter les louanges du Pape , de l'Empereur, de rieure en nombre à celle de fon oncle ; parce parerd'une
partie des

l'Imperatrice & de toute l'Aſſemblée ; car qu'il n'avoit pas eû le loiſir d'aſſembler tout "Etats de
ſt l'uſage de conclure les Conciles pardes fonmonde , il envoya à l'Empereur des Am- Jes nevenr.
c'e
acclamations de louanges. Enfin , le Légat baſſadeurs , pour lui dire : Pourquoi êtes-vous
Leon ,neveu du Pape, chantales raiſons ac venu me faire la guerre , ſans me ladéclarer ,
coutumées
, & ainſi finit ce Concile.

L:

puiſque même parmi l'ancien peuple Hébreu , il

Cependant l'Empereur Charles n'écoit pas s'étoit permis de faire la guerre à ſon ennemi ,

Mort dse fans inquiétude à cauſe des grands armemens qu'après lui avoir offert la paix , e après qu'il
Roi Lotis qu'il ſçavoit que Louis ſon frere faiſoit en Al• l'auroit refusée ? Retournez , je vous prie, en paix
deGerm.2- Temagne. Il lui envoya Odon Evêque de Beau- dans vos Etats ; contentez -vous de la gloire dont
nie .

vais, & quelques autres Prélats de ſon Royau- Voks jouiſſez , @ ne venez point envahir un

me, avec les deux Légats du Pape ( x ) , pouť Royaume qui nous a été laiſé en héritage par nos pe
traiter avec lui & avec les Princes ſes enfans, res. Ne violez point ,par une conduite ſi criante, les
ſur leurs précéntions réciproques. Les Evêques droits du ſang qui nous lient. Souvenez -vous des

partirent de Ville-Serve (y ) le 28. d'Août ; & fermens que vous avez faits plus d'une fois à mon
dans le chemin , il arriva un Courier à l'Empe- pere. Faites, attention aux ſuites de cette guerre ,

aux malheurs dans leſquels vous allez jetter le
feur qui étoit à Quierſy ; pour lui faireſçavoir
que le Roi Louis étoit mort à Francfort le peuple Chrétien qui nous obéit. Vous vous flattez

he
12

même jourdu départ de ſes Ambaſſadeurs, & peut-être de la multitudede vos ſoldits , d vous

que le lendemain 29. d'Août, il avoit été en- mettez votre confiance dans la force de votre ar
terré dans le Monafterc de Lauresham .

mée , que vousavez raſſemblée de tant de l'ro

Ce Príncé laiſſoit troisfils , auſquels il avoit vinces : mais ſouvenez-vous qu'il eſt égal à Dietis
quatre ans auparavant aſſigné la partie de ſes de ſauver avec peu de monde , ou avec de grosſes
Etats, que chacun d'eux devoit avoir. Carlo- armées.
inan l'aîné eut la Bavierć , la Bohême , la CarinCharles n'écouta point ces raiſons , & per
thic, l'Eſclavonie, l'Autriche, & unepartic de liſta à vouloir paſſer le Rhin. Loüis fit faire des

la Hongrie. Louis le ſecond eut la Franconie, jeûnes & des prieres publiques dans ſon camp ,
la Saxe, la Friſe , la Thuringe , & la baſſeLots pour attirer ſur lui la miſericorde du Dieu des
raine. Enfin Charles , connu dans l'Hiſtoire armées ( c ). On s'en railla dans l'armée de l'Em
ſous le nom de Charles le Gros , ou le Gras , pereur. Louis fit de plus faire une épreuve ,

eut l'Allemagne , & ce qui eſt au -delàduMein , qui pafloit alors pour un acte de Religion , &

juſqu'aux Alpes , & quelqués villes du Royau- qui conliſtoit à faire paſſer dix hommes par
inedeLorraine, entr'autrès Metz ( 2 ).

L'Empereur Charles n'eut pas plutôtappris
la mort de Louis ſon frere, qu'il conçut le defſein , non ſeulement de s'emparer de tout ce
qu'il avoit au-deçà du Rhin , & dans le Royau-

l'épreuve du fer chaud , dix par l'eau chaude,
& dix par l'eau froide, pour ſçavoir ſi le Roi
fon pere n'avoit pas eû droit de jouir de cette
portion du Royaume de Lothaire , qu'il avoit
poſledée , ſuivant le partage qui en avoit été

mc de Lorraine , mais auſſi des villes de Mayen- fait entre lui & ſon frere l'Empereur Charles

ce,de Vormes & de Spire ( a ). Il envoya d'abord le Chauve. Les trente hommes ſortirent ſains

divers Députés , pour gagner parargent & par & ſaufs de ces épreuves. Enfin Louis quitca

promeſles, les plusconſidérables perſonnesdu ſecrettement ſon camp, & remontant le long
Pays , & pour les diſpoſer à le reconnoître pour du Rhin , vint paſſerle fleuve vers Andernach ,
Souverain : puis quittant Quierſy , il prit la au -deſſous de Coblentz.
( % ) Annal. Fuldenf. ad an. 876. Carodus novos & inſolitos
habitus affumpfiffe perhibetur : nam talari dalmatica indutus ,
& balteo deſuper accinctus pendente uſque ad pedes , necnon
capite involuto ſerico velamine , ac diademate defuper impo

ad eundem annum ,

lico , Dominicis & Feſtis diebus ad Eccleſiam procedere ſole-

Queln.

bat : omnem enim conſuetudinem Regum Francorum conremnens , Græcas gloriasoptimas arbitrabatur.

( * ) Annal. Bersin. ad an. 876.p. 250. Kide er annal. Fuld.

( 9 ) Sylvacum .
(oz ) Vide Annah, Berrin , ad an . 876. p. 291. A.
(a ) Anmal. Fuldenf. ad an. 876. p. 569. 1. 2. Hiß. Franc.
b ) Annal. Benin . ad an. 876.
Annal. Borsin. Loco citas. p. zse,
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Il envoya denouveau demander la paix à autant de maux que les ſoldats de Louis. Les An de J.C,
l'Empereur. Celui-ci reçut aflez bien ces Dé- Vivandiers & les Caiſſons occupant les chc- 876.

putés, & répondit qu'il étoit très diſpoſe à écou- mins , arrêtoient les ſoldats , & retardoienė

1

te les propoſitions de paix que ſon neveu lui leur retraite , demaniere quel'Empereur arri
toudroit faire. Il envoya même des Ambaſſa- va preſque ſeul au Monaſtere de S. Lambert

ES

deiirs , comine pour traiteraveclui : mais il fit de Liége. Ce combat ſe donna ſur la fin de la

1.

ch même tems marcher ſes troupes pendant nuit du 87. d'Octobre 876.
L’Imperatrice quiétoit enceinte , avoit ſuivi
la nuit , & arriva par des chemins écartés, &

par un très mauvais tems, près d'Andernach, l'Empereur juſqu'à Cologne ; & la veille de la
I li

ctoyant furprendre ſon neveu , & l'accabler bataille dont on vient deparler, elleétoit par

. Com

par la multitude de fes troupes, avant qu'il tie pour Heriſtal , où elle devoir l'attendre.
eût le loiſir de ſe reconnoître. Villibert ou Mais ayant appris ſa défaite, elle ſortit d'He

Gilbert Archevêque de Cologne , ayant fçû riſtal, pour ſe refugierà Epternach dans le Lu
le deſſein de l'Empereur , & luiayant inuti- xeinbourg ( f ). Elleaccoucha en chemin , &
feroit à ſa ré- avant terine, d'un fils qui fut porté avec elle

lement remontré le tort qu'il
putation d'en uſer ainſi avec ſon neveu juſqu'à Epternach , mais qui mourut peu de
id ), envoya en diligence un de ſes Prêtres tems après (8 ). L'Empereur ne tarda pas

l'armée de l'Empereur . Le Prêtre ayant pris Douży , & de Douzy ilrevint à Epternach ,

des chemins plus courts , arriva aflez tôt pour où il convoqua une Diéte pour le 15*. jour
donner à ce Prince le tems de raflembler d'après la S. Martin , à Saumoncy Maiſon
une partie de ſes troupes , & de ſe mettre Royale proche de Laon.
en defenſe.

Loüis ordonna ſeulement à

Le Roi Louis , après cetce victoire , vint

ſes gens de méctre ſur leurs habits quelque d'Andernach par Zinzic (h) à Aix-la-Chapelle,
chofe de blanc , pour ſe reconnoître dans la où il ne reſta que trois jours . Il alla de ſuite
mêlée.
trouver le Roi Charles ſon frere à Coblentz ,
L'armée de l'Empereur arriva fortfatiguée où ilseurent une conférence ſur leursintérêts.

5

-

à y

au Roi Louis , pour l'avertir du départ de venir trouver l'Imperatrice. De- là il alla à

LII.

a

L'Empe- du chemin qui étoit rude , & de la pluye qui Charles en partit pour aller à Metz , d'où il re

reurle CharChan étoit tombée pendanttout le voyage; de ſorte tourna en Allemagne. Louis paſſa le Rhin à
les
que quandil für queſtion d'en veniraux mains, Coblentz , & reprit le chemin de la Geriņa
Dans la Diéce de Saumoncy il fut réſolu LIII:
la même vigueur qu'on auroit dû attendre
nachcentre d'une armée aguerrie , & animée par la pré- d'un commun conſentement , que l'on tra- L’Empe
veperd la

bataille
d Ander

le Roi

Louis fon
Keven .

les ſoldats & les chevaux ne ſe trouverent pas nie (i).

ſence de l'Empereur. Cependant celle du Roi vailleroit au plutôt à réprimer les courſes des lesreurle Chaga
Char

Louis fut d'abord ébranlée , fur -tout les Sa- Normands , & à les challer hors de la France.

ve va en

xons, que le grand nombredes entiemis effraya Ces ennemis avoient pris Rouen , & tenoient Italie, pouri

Louis étantaccouru une Flotre fur la Seine. L'Empereur envoya fairela
avec :mais
les troupes de Germanie , contre cux des troupes , qui les diſſiperent, guerreaux
leurfecours ment
àaucommence
& ayant tué ceux qui portoient les Etendarts ou du moins empêcherent leurs courſes. Sarraſins.
des troupes Françoiſes , l'armée de l'Empé- Peu de tems après , il fut attaqué d'une
retië fitt miſe en fuite ; & les Allemands en fi- pleurélie qui parur d'abord dangereuſe ; mais
rent un très grand carnage. L'Empereur lui. il en guérit ( k ), & le Pape Jean VIII.l'envoya

inême fut obligé de ſe fauver avec peu de mon- prierdevenir auſecours del'Egliſe Romaine ,
de , & d'abandonner ſes tréſors & ſon équipa- contre les Sarraſins qui la déſoloient. Il reçue

gé. Grand nombre de Seigneurs furent faits les Légats du Pape à Compiegne , où il paſſa le
priſonniers, & le butin que firentles troupes Carême& les Fèces de Pâques;puis ayant pour-,,
de Louis, fut ineſtimable. On regarda cette vic- vû à la ſûreté de fon Royaume, il partit pour

toire commeun coup du Ciel ( e ). Une tér- l'Italie. L'Imperatrice fut du voyages & on
reur panique ſe répandit d'abord dans le camp remarque ( 1) que l’Empereur emporta avec

de l'Empereur : les chevaux outrèsde fatigue lai beaucoup d'or & d'argent, & mena grand
nc fentoient plus l'éperon, & n'obéiſſoient plus nombre de chevaux , & un équipage magni,
au cavalier. Le ſoldat épuisé ne pouvoit ni fique.
combattre , ni s'enfuir. Tous les peuples des A l'occaſion dece voyage & de cette guer
envitons ſe reüniflane contre Charles , ſe jer- ré , l'Empereur impoſa à une partie de ſes ſu
tetcnt ſur les fuyards , & leur firent preſque jets un ſublide ( m ) , commeilen avoit impoſé
( # ) Anna !. Fuldenf. dd an . 876. p. $70. t. 2. Hif. Franc.
Queln.
Annal. Fuldenf. ad an 876 .

Annal. Berlin.ad an. 876.p. 250. Riehildis autem au .
diensvij.Idus Oktobris de fuga hoftisImperialis, & ipfius Im.
peratoris, ab Heriſtalto mover, & fugiens ſubſequenti nocte ,

(8 ) Il mourut à Compiégne au commencement de l'an 877.

Il avoit été nommé Charles au Baptême , & fur envoyé à ſaing.
Denys ipour y être inhumé.
(h) Sinfiacum .
( ) Annal. Bertin. ad an 876.
( ķ) Annal. Bertin. ibid.

galli cantuin via peperit filium quem poft partum famulus

(1) Annal. Bertin. ad an. 877.

luus ante le portans, fugiendo ufque Antenacum detulit.

m ) Annal. Bertin , ad an. 877. p. 251,
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Ande ).C. un autre peu auparavant à l'occaſion de la voir le tranſporter à S. Denys , où il avoit choiſi

Aa de J.Com
Ande

guerrecontre les Normands, qu'il vouloit chal- fa ſepulture : mais le poiſon avoit tellement 877.

876.

fer de France ( n ). Cette impoſition ne regar- corrompu ſon corps, qu'on fut obligé, par l'ex
doit pas les ſujets du Royaume de Lorraine, trême puanteur qui en ſortoit , delo mettre en

mais ſeulementles François , & ceux de Bour- terre àNantua , Monaſtere du Dioceſede Lyon
gogne. Les Evêques, les Abbés , les Prêtres , dans la Breſſe. Sept ans après ( 9 ) , Gaultier
des Nobles, tous fourniſſoient leur contingent, Abbé de S. Denys , le fit tranſporter en ſon Ab
felon le nombre de leurs ſujets , ou des ſerfs baye , où il fut enterré devant l'Autel de la
qui leur appartenoient,& qui cultivoient leurs Trinité , comme il l'avoit ordonné pendant ſa
terres. La ſomme que
que l'on tira pour ce voyage vie. On voit aujourd'hui ſon Mauſolée au mi

d'Italie , fut de cinq mille livres d'argent pe- lieu du Chæur de S. Denys, en bronze, ſoll
tenu

fant .
LIV.
Couronne
-ment de

de quatre petites colomnes de même mé

Le Pape vint au-devant del'Empereur. Ils tal: maisc'eſt un ouvrage plus nouveau que ce
fc rencontrerent à Verceil ; de-là ils allerent Prince. Richer Moine de Senones ( r ) , dit

l'Impera enſemble à Pavie (n ). A peine y furent- ils ar- qu'il avoit vû ce Monument placé derriero
triceà Tor- rivés, qu'ils apprirent que Carloman Roi de l'Autel des SS. Martyrs Denys & ſes Compa
tonne .

Baviere , étoit entre enItalie avec une nom- gnons. Charles le Chauve avoit été élevé jeu
breuſe armée. Le Pape qui avoit amené fort ne dans cette Abbaye , & avoit conſervé beau

peu de troupes avec lui , repaſſa promptement coup d'inclination pour elle. Il y alloit fou
LI

ſe Pô , & ſe retira à Tortonne , où il couronna vent , & en avoit même conſervé le Titre Ab

l'Imperatrice ; & cette Princeſe , après cette batial pendant dix ans.

Rayto

céréinonie , reprit en diligence le chemin de
L’Imperatrice Richilde étant arrivée en LVI.
Morienne , où elle reporta lesgrandes richeſſes France ( s ) , ſe rendit à Compiegne avec les Louis le

que l'Empereur avoit apportées en Italie. Le Seigneurs , & remit à Louis le Bégue , le ſeul Beque fuc

Pape & l'Empereur demeurerent encore quel- enfant mâle qui reſtoit de Charles leChauve, cede a

que tems à Tortonne , attendant les troupes l'Acte ſcellé du défunt Empereur , par lequel de Charles
qui avoient reçû ordre de paſſer les Alpes , & il le déclaroit ſon ſucceſſeur à la Couronne de le Charve.
de les venir joindre : mais ayant appris qu'elles France. Elle lui donna en même tems l’Epée
ne viendroient point , parce que les Seigneurs de S. Pierre , la Couronne, le Sceptre & le Man

à qui il en avoit confié le commandement, s'é- teau Royal ; & avec ces marques d'honneur il
toient revoltés contre lui ; le Pape s'enfuit au fur couronné à Compiégne , au commence

plus vîte à Rome , & l'Empereur repritle che- mentde Décemb del'an 877. Hincma Ar

r re.
min de Morienne , où l'Imperatrice l'avoit dé- chevêque de Reimres , fit la cérémonie du Sac
vancé . Carloman de ſon côté , ſur un faux Les autres Evêques , les Seigneurs & les Ab
bruit qui s'étoit répandu , que l'Empereur & bés lui prêterent ferment de fidélité , & lui ré
LV.

le Pape venoient fondre ſur lui avec toutes ciproquement jura de conſerver tous leurs
leurs forces , s'en retourna precipitamment en Privileges.
Baviere avec ſon armée .
La mort de l'Empereur Charles le Chauve, LVII.
L'Empereur , après avoir palle le Mont & les foibles commencemens de Louis le Bé- LePape

Mort de Cénis, tomba malade d'une fievre qui nepa- gue ſon fils, avoient jetté le PapeJeanVIII. lefcanretireVillen.
roiſloit d'abord nullement dangereuſe : mais dans deterribles inquiétudes. Il ſevoyoit tout France.
Teste Charo ayant pris une potion,quilui avoit étéprépa- à coup fruſtré de l'eſperance dontil s'étoit flat

l'Empe

96.

rée par un Juif nomméSedecias(P ) , qui étoit té d'un prompt ſecours. Carloman Roi de
ſon Médecin , & à quilil avoit donné toute ſa Baviere avoit trouvé dans Lambert Duc de

confiance, il en fut fi inal quelques heures après, Benevent , un puiſſantappui pour ſe faire rc
qu'on ne douta pas que ce ne fût un poiſon , connoître Empereur. Le Pape ne ſçachant

qu'on lui avoit fait prendre. Il fut obligé de comment ſe tirer .de ces embarras , trouva
s'arrêter en un lieu nommé Brios , d'où ildépê- moyen de venir en France par mer ( ). Ilabor
cha
vers l'Imperatrice , pour la prier de le ve- da à Gennes, & de- là à Arles, d'où il ſe rendit
nir voir. Elle y vint , & le trouva fort mal. Il à Lyon , & où il s'arrêta quelque tems , en at

mourut dans une pauvre chaumiere , onze tendant la réponſe du Roi, à qui il avoit fait
jours après avoir pris le breuvage empoiſon- ſçavoir ſa venuë.
54.
Louis le Begue étoittombé très dangereuſe- LVIII
ans , la ſeconde année de ſon empire , & la ment malade à Tours.Dès qu'il eut appris l’ar- Concile de

né , le 6. d'Octobre de l'an 877. à l'âge de
trente - huitiéme de ſon regne .

rivée du Papedans ſon Royaume,illuidépu- PaTroyes.Lo
pe con

On l'einbaûma commeon pur dans unetelleta quelques Evêques , pour le faluer de fa part

ronne

conjoncture , & on le mir dans un cercučil en- ( u), & pour le défrayer àſes dépens. Ils lecon- Louis le
duit de poix , &couvert de peaux , pour pou- duiſirent à Troyes , où il avoit indiqué un Bégue.
( n ) Vide apud Quen..2. Hift. Franc. p. 460.
To ) Annal. Berrin. Melenj. dgn Fuldenf. ad an. 877.
ipl Arnal. Berrin. annal. Fuldenf. c. ad an . 877.

(1 ) Mabill... 3. anngi. Bened. p. 205.

8

Ricber . Senon . Chronic . Spicileg.1. 3.P. 352.
Annal. Bertin . fusè ad an. 877. Pp. 292.253.254.
Annal. Berrin , ad an . 878 .

( n) Ibid .
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R
reprit
OI le13. d'Août 878. le PapeR
An de J.C. Concile,dont il fic l'ouverture
A le chemin de Rome , & fut re
R
$ 78.
Il s'y trouva pluſcurs Evêques
E des Gaulcs ; conduit juſqu'à Pavie par le Luc Bolon , &
mais je n'y vois de la Belgique, ou du Royau- par Hermengarde ſon épouſe.
Louis le Begue( d )longeant à faire une paix L Xi
me de Lorraine, que le ſculArnald Evêque de
Toul ( *). Le Roi ne put, à cauſe de ſon in- ſolide avec ſon coulin Louis Roi de Germa- Paix entre
781

ST

DE

LO

commodité, s'y rendre qu'au commencement nie , lui envoya des Amballadeurs, pour l'in- 'Emne

3

dç Septembre, & il y fur ſacré Roi de la main vicer à entrer avec lui en conférence ſurles fu- your
le BerLossis
re ,

3

du Pape (g ). Il avoit déja écé couronné à Com

jers de leurs diviſions. Ces Ambaſladeurs re

Louis

piégne l'année précédente : mais il eut la dé- vinrent quelque tems après le départ du Pa- Roz de Gero

votion de recevoir encore l'Onction Royale pe , & rapporterent au Roi de France , qu'ils manie,
des mains du Pape, à l'imitation de quelques avoient trouvé le Roi de Germanie dans les
uns de ſes prédéceſſeurs. Le Pape ne put ieré. meilleures diſpoſitions du monde. L'on a

foudre àcouronner la Reine Adelaïdeſz ), ap. une preuve éclatante de cesdiſpoſitions, dans
pare
pa qu Lo l'a

mment rce e uis voit épousée du la Lettre que Louis de Germanic lui écrivit en
vivant d’Anſgarde , qu'
il avo
it pri
ſe da
ns ſaſa cette occalion ( e). Il lui parle d'une maniere
qu'il
avoit
priſe
dans

jeunelle , & dont il avoit eû deux fils, Louis pleine de cordialité, & le conjure que و, ſans
& Çarloman , qui parvinrent au Royaume avoir égard aux querelles & aux inimitiés que
après la mort de leur pere.
LIX.

des hommes de mauvaiſe volonté avoient fo

Les principaux Canons de ce Concile de mentées entre les deux Rois Charles & Louis

Canonse Troyes, furent, que les Evêques ſeroient ho- leurs peres, ils demeurenttoujoursunis &

atta .

Réglemens norés de toutes les Puitlances ſeculieres s en chés l'un à l'autre. Je vous envoye , ajoûte -t'il ,
Live

។

du Concile ſorte que

de Troyeso

nul ne pourroit s'alleoir en leur pré- un chevalbeaucoup pluseſtimable par ſa vigueur du

fence ſans leur per niſſion / a ! On défendaux parſa viteße, que par ſa grandeir& Son embon
Laïques d'uſurper les biens Eccléliaſtiques, ſous point. La ſelleeft, de même que la mienne , plus
peine d'excommunication ; & au cas de récidi- propre à un Guerrier & à un Capitaine qui cherche

ve , ſous peined'anarhême. Que nul nepuiſſe l'utile & l'avantageux , qu'à un homme qui n'af
demander au Pape les biensdes Egliſes, li-non
ceux qui ont le caractere pour en jouïr. Que
les Evêques ſe ſoutiennent l'un l'autre; & que
qyand l'un d'eux eſt dans l'oppreſſion , les autres lui prêtent en commun leurconſeil& leur
ſecours. Que les laïques ou lesClercs excom-

fecte que la vanité, & l'éclat d'unebrillante mona
ture.Je vous envoye auſſi un très beau Pavillon,
qui ſervira dans votre Palais , lorſque vous le fe
rezdreſſer au tems que vous tiendrez votre con

ſeil. Sa ſeule vilë réprimera les marvaiſes inten
tions de ceux qui voudroient nous broilter; & ils

muniés par un Evêque, ne ſoient pas reçûs par feront pénétrés , par cette marque , de votre
un autre Evêque. Que nul ne donne retraite à affection pour moi ,
de mon attachement pour
un loinme libre, finon dans les cas marqués vous. Et comme votre vie de des
votreſanté
me font
aromates
des

dans les Loix Civiles.

,
précieuſes, je vous envoye
Dans le même Concile le Papé excominu- huiles de parfum & des remédes ; afin que leur

nia Lambert Duc de Spoléte , Adalbert Mar- odeur , leur épanchement & leur goûtſervent à
quis de Toſcane, Formoſe, Gregoire , & leurs vous faire plaiſir , à conſerver votre ſanté , cà
vous engager à m'aimer conſtamment , comme je
complices, qui avoient déja été excommuniés vousengager
à Rome, à cauſe des maux qu'ils avoient faits m'efforcerai de lemériter par mon amitié de mon

à l'Italic & au S. Siége (b ). Il prononça la dévouëment.
même peine contre quelques Seigneurs de
Sur cette Lettre, Louis partit de Compiégne,
France ; qui s'étoient ſoulevés contre l'Em- & ſe rendit à Heriſtal ſur la Meuſe ( f ); & de

pereur Charles le Chauve , & n'avoient pas là à Marſen ſur la même riviere. Les deux
allez de ſoůmiſſion pour Louis le Bégue lon Princes s'y rencontrerent le premier jour de
fils. De ce nombre fut Hugues fils du Roi Novembre , & y firent un Traité de paix , qui
Lothaire & de Valdrade , dont il a déja été fut ligné le meine jour à Foron ou Friconi,
parlé cy -devant. Il excommunia auſli Bernard Maiſon Royale entre Miftric & Aix-la -Cha

Marquis de Languedoc, & il permit à Hinc pelle. Les principaux Articles de ce Traité fu
mar Evêque de Laon de dire la Melle , tout rent, 1°. Que le partage du Royaume de Lor
aveugle qu'il étoit ( c ). Enfin le Pape termina raine , qui avoit cré fait entre Louis de Ger
le Concile de Troyes par une harangue, dans manie , & ſon frere Charles le Chauve , fubfil

laquelleil exhorta les Prélats François, & c le teroit ; que Louis le Begueauroit la partie qui
Roi Louis le Bégue , à lui procurer un prompt avoit été cédée à ſon pere Charles le Chauve;
ſecours contre les Sarraſinsd'Italie. De Troyes & que réciproquement le jeune Roi Louis de

1

(* ) Concil. t. 9.p. 313 .

( v ) Il ne fut pas couronné Empereur, comme l'ont cru Sigopius & quelques autres , mais ſeulement Roi de France. Mabill.
8. 3. annal. Ben. p. 213. Le P. Daniel Hift. de France , p. 812.

( z ) vide Mabill. den Daniel, locis ciratis. Annal. Bercin. ad
an , 878 .

( a ) Tom . 9. Concil. P. 312 .

( 6 ) Ibid . PP. 309 310.
c ) Ibid. p. 315.

d ) Annal. Berlin . ad an. 878. p. 256.
lej Vide Formui. anriquir, cijas. Typos Regiis editas , don Mabil.
1. 3. Annal. Bened. p . 212 .

( f ) Annal. Bertin. ad an . 878. pp. 256.257.
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án de J.C. Germanie
jouïroit de l'autre partie qui avoit ja pris les Seigneurs de ſon Royaume, & l’in An de ).
été cédée à fon pere .
dépendance dans laquelle la plậpart s'étoient 879.
2°. Quepour le Royaume d'Italie , on laif- deja mis , firent naître au commencement de
ſeroit les choſes en l'état où elles étoient, juf- ce regne pluſieurs parcis oppoſes, qui failli

876.

An
$79 .

qu'à la prochaine Aſſemblée, qui ſe devoit te rent de ruïnerentiérementla Monarchie, &
nir à Gondreville , ou au voiſinage, versla Pu: de la faire paſſer dans les mains de Louis de

Tification de la ſainte Vierge, & à laquelle les Germanie. L'unde ces partisavoitpour Chef
Rois Charles & Carloman , freres de Louis de Boſon frere del'Imperatrice Richilde, épouſe
de Charles le Chauve ; Hugues l’Abbé, fils

Germanie , ſeroient invités.

3º. Les deux Rois ſe promirent mutuelle du Roi Lothaire & de Valdrade s Thierry

ment , que l'un des deux venant à mourir , Grand Chambellan , & Bernard Comte d'Au

telui qui ſurvivroit, prendroit la protection vergne. L'autre fa & ion avoit àla tête Goſlin
des enfans de l'autre , pour leur conſerver les Abbé deS. Denys, & Conrade Comte de Pae
ris. Les Chefs de la premiere fa&iun indique

Etats de leur pere .

On regla auſſi quelques autres points moins tent une Allemblée générale à Meaux(k), où
importans , qui tendoient tous à affermir la le jeune Roi devuit letrouver. Les autres s'af
paix entre les deux Etats. Mais leflemblée femblerent à Creil , à l'embouchure de la pea
qui avoirété indiquée pour le mois de Février , tite riviere de Trin dans l'Oiſe ( 1).
ne put ſe tenir. Louis de Germanie s'en retour-

Ceux -ci , de leur autorité particulierè , re. LXII.

na au-delà du Rhin ; & Louis le Bégue prenant la route parles Ardennes ( g ), paſſa les
Fêtes de Noël à Glare proche S. Hubert s &
après avoir demeuré quelque tems dans les

folurent de déférer la Royauté à Louis de Ger- Les Sein
manic , & en effet luienvoyerent des Ambaſ- gneurs
ſadeurs, pour lui offrir la Couronne de France, François
la
& pour le prier des'avancerſeulement juſqu'à offrent
Couronne

1

Ardennes , ſe rendit à Pont-Yon , pour le com- Metz, & de venir ſe mettre à la tête des Prelats

Aucun , où ſon armée avoit ſon rendez- pour ſe declarer, & lui rendre leurshommages.Germania.
vous. Enfin il arriva à Troyesen Champagne , Louis ſe laiflà center, & s'avança juſqu'à Metz.
où il tomba très dangereuſement malade. Son Là il reçuè d'autres Ambaſſadeurs ; qui le
deſſein écoit de faire la guerre à Bernard , Mar- prioient de vènič juſqu'à Verdun , ou les Chefs

quis de Languedoc, qui mépriſant l'excom- du parti qui l'avoient appellé , s'étoient déja
munication qu'on avoit prononcée contre lui rendus. Louis y vint avec ſon armée ; & com

au Concile de Troyes un peu auparavant, avoit me on ne vouloit pas leurvendre des vivres à
des troupes ſur pied , perliſtoit dans ſa révolte , prix raiſonnable , ils firent de très grands dé

LXI.

gâts à la ville & à la campagne, & y vêcurent
comme en pays ennemi. Gauſlin & Conrade
lui rendirent leurs hommages comme à leur
Souverain , & l'exhorterentd'entrerſans tar

Mort de d'un poiſon lentqu'ilavoit pris , & quile con- der dans le Royaume de France , & de s'en
Loisis le

Begue..

ſumoic inſentiblement. Sencant ſes forces di- mettre en poſſeſſion.
minuer , il ſe fitp rter à Compiegne( h ), d'où Les Seigneurs allemblés à Meaux ayant ap

Louis III.

hifuccide. ilenvoya laCouronne, ſontpće, & lesautres pris cesnouvelles, & ne ſe trouvant pas en état
ornemens Royaux à ſon fils aîné noinméLouis , d'oppoſer une armée au Roi de Germanie , lui
qui étoit alors à Autun ; recommandant qu'on députerent à Verdun l’Evêque d'Orleans, &
le fiſt facter & c uronner au plutôt. Il mourut deux Comtes , pour lui faire offre de l'autre

à Compiégne le jour du Vendredy-Saint dixié- partie du Royaumede Lorraine, qui avoit été
me d'Avril 879. & fut enterré dans l'Egliſe de poſſédée par Charles le Cháuve , & quiétoit

l'Abbaye de Notre-Dame , que ſon pere avoit la contre partie de ce que Louis y poſſédoit
bâtie au même lieu. On lui a donné le nom actuellement. Cette propoſition fut écoutée,
de Fainéant ( i ) , parce qu'en effet il n'a rien & Louis fut bien-aiſe d'augmenter ſes Etats
faic de fort mémorable , n'ayant regné qu'en- d'une bonne partie des Pays-Bas d
, e l'Abbaye
viron dix-huit mois , & ayant preſque toujours de S. Vaft d'Arras , des villes de Toul , Metz

été malade. Le nom de le Bégue ne lui fut & Verdun , & de leurs dépendances , fans s'ex
donné qu'après ſa mort. Lorſqu'il mourut , la poſer aux riſques d'une guerre incertaine, &
Reine Adelaïde ſa ſeconde femme, étoit groſſe aux remords d'une action quiavoitbeſoin d'a
d'un Prince , qui regna dans la ſuite , & fut pologie. Ainſi ayant pris les aſiúrances ſur les
nommé ( harles le Simple .
offres qu'on lui faiſoit, il repaſſa le Rhin , &

la foiblelle du gouvernement de Louis le retourna à Francfort.
Begue , la courte durée de ſon regne ,

L'Abbé Goſlin & le Comte Conrade ſe

le bas

âge du Roi lon fils, l'aſcendant qu'avoientdé- voyant ainſi abandonnés , & ne pouvant re
(8 ) Annal. Berrin , ad an . 879 p. 258. In Longlario nativi.
tatem Domini celebravit,

( h ) Annab. Berim , ad an. 879. p. 258.

( i ) Aimoin . l. 1. de Miracul. S. Benedi c. I.

1
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mencement de Février. De-là il inarcha vers & des Seigneursqui n'attendoient que la venuë Roi de

& prétendoit ſemaintenir dansla poſſeſſion du
Languedoc , & de toutes les Places qu'il occupoit.
La maladie du Roi ven « it, à ce qu'on croit ,

LI

( k ) Annal. Bertin . ad an. 879..P. 258 .
( 1) Annal. Bersm . sbod . bal icon annal. Euldens.
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Ande J.C. tourner en France , où ils étoient en horreur ; nois ;parAnſegiſe Archevêque de Sens, & d'au
$ 79.
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ſe retirerent en Germanic auprès de la Reine tres Evêques qui y furent invités.
L'année ſuivante (9 ) , Louis de Germanie par
( m ) , à qui ils témoignerent leur mécontentement , de ce qu'après s'être expoſés au danger , tit d'Aix -la-Chapelle avec la Reine ſon épouſe ,
pour faire donner la Couronné au Roi Louis, pour entrer en France ,

Aa de J.Ch
879.

on vouloit aingi les facrifier au reſſentiment de melles de l'Abbé Gollin , & du Comte Con

Bolon , & de ceux de ſon parti. La Reine en- rade. Il s'avança julqu'à Douzy , où ces deux

tra dans leurs reſlentimens , & dit que ſi elle Chefs de ſon parti le vinrent joindre. De-là il
cûc été. du voyage du Roi , elle lui auroit faic vint à Accigny , puis à Crely (* ) ſur l'Aine, &
prendre d'autres réſolutions. Le Roi même pas cnfin àRibomoni ſur l'Oiſe. Alors Louis voyant
rut ſe repentir de ne s'être pas aſſez livré à la qu'on l'avoic flatté d'unc vaine eſpérance , & que

bonne fortune. Il envoya du monde à l'Abbé les peuples perſévéroient dans l'obéïſlance à leuc
Gollin , & au Comte Conradc , pour les raffû- Souverain legitime, ſe concenca de cette partic

fue

rer , & les eſcorter dans leur recour , il leurdon- du Royaume de Lorraine qui lui avoit étécédée,

na même des ôtages pour gage de la protection . fic alliance avec Loüis,& Carloman fils de Louis le
Ils revinrent alors en France , plus fiers quc ja. Bégue, indiqua unc Diéce à Gondreville pour le
mais, & firent ſçavoir à ceux de leur parci ,que mois de Juinprochain ,& repric la route de lesEtats.
dans peu le Roi de Germanic entreroic en France à la cêce d'une bonne armée.

IC !
er

he

D'un autre côté , les deux jeunes Rois fils de

LXV.

partage
Louis le Bégue, s'aſſemblerent à Amiens, & le des
Etats

Pendant ces mouvemens, Carloman Roi de partagerent le Royaume de leur pere. Loüis com

de Louis le

Mort de Baviere , & frere du Roi Louis, tomba en apo me l'aîné, cut la France & la Neuſtrie ; Carlo

Bégne en

LXII .

Carloman pléxic , perdic l'uſage de la parole ; & Arnoll man cut la Bourgogne & l'Aquitaine ( 5 ). Vers areläsa
Roire..
deBa- ſon fils naturel, ne croyant pas qu'il en pût ré- le même tems , leDuc Boſon, qui avoit faic Carloman,
vie
Louis de
Germanić

chapper, s'étoic déja emparé d'une partie de ſes épouſer ſa fille au jeunc Roi Carloman, fut élû
Erats ( » ). A cette nouvelle , Louis Roi de Ger- Roi de Provence ( + ) , & le Roi Charles lo

tuifuccédc. manic accourut en Baviere, diſlipa les rebelles, Gros érant entré en Italic ( * ) avec une armée ;
rétablie la paix dans le pays, & tira promeſledes s'écoit rendu maître du Royaume de Lombar
Grands du Royaume, qu'après la mort du Roi, die ſans oppoſition. Enfin Carloman , Roi do

12.

ils ne reconnoîtroient d'autre Roi que lui. En Baviere étant mort , comme nous l'avons dit

>

1

effet le Roi Carloman écant mort le 224. dc au mois de Mars 880. & n'ayant point laiſſe
Mars 880.(o ), le Roi Loüis entra en pofleflion dc d'enfans légitimes, Louis de Germanie cntra en
pofleſſion du Royaume de Baviere ( * ) , qu'il
ſes Etats, comme nous le verrons cy -après.

II

ſon frere , l'Abbé Hugues, fils naturel de Ro- de Carloman , la Carinthic , & promit à Char

Pendant qu'il étoit en Baviere auprès duRoi joignit à ſes Etatsi donna à Arnoù fils naturel
1

thaire & de Valdrade, ſe jetta en Lorraine; dans les le Gros fon frere , qui venoit de conquérir lo

le deſſein de s'en rendre maicre , comme heri. Royaume de Lombardie, non ſeulement de ne

tier du Roi Lochairc. Îi ſe ſaiſit d'un Château l'y point traverſer, mais même de l'aider de couces
près de Verdun ( P ), où il mic une garniſon de ſes forces à acquérir la Couronne Impériale. Tel
bandits ; qui déſoloient cout le pays. Le Roi écoit l'état de la France
& de l'Allemagne.
continuoient

1

enyoya contre lui un détachement de ſon at-

Les Normands

à y fairedes cour- LXVI.

1

mée; qui n'ayant pû joindre l'Abbé Hugues ; fes, & c'étoient les ſeuls ennemis étrangers que Irreption

1

aſſiégea le Château, le prit, le rala , tua unc par- les Rois euſſent alors à combattre. Le Roi Louis , des Nor

LXIV .
Louis
Carloman

fils de

tie de la garniſon , en envoya une autre partic en au retour de ſon voyage de Champagne, trou- mands en

1

exil , coupa les cheveux , & arracha même la va qu'une armée de cette nation avoit fait def- France.

1

peau de la tête à quelques autres, & les ren- cente ſur les côtes de Flandres , & qu'ayant re
mönté juſqu'à certe partie de la forêt d'Arden

voya ainſi avce ignominic.

Les Chefs du parci oppolé à Louis de Ger- ne, qu'on appelloit la Forêt Charbonniere , en
tanic , avoient differé juſqu'alors le couronne- tre l'Eſcaut & le Rhin , avoit ravagé par-tout ,

ment du Prince Louis , fils aîné de Louis le Bé- & le diſpoſoit à regagner ſes Vaiſſeaux, pour lcs

guc ; ils avoient même reſolû de ne pas faire charger du butin qu'ils avoient faic (9). Le Roi
Begue,ſont cette cérémonie ; qu'ils ne couronnaſſent enmê de Germanie les attaqua proche du Thin , Mai
& me tems lon frere Carloman, & qu'ils ne parta. fon Royale dans la Forêt d'Ardenne, les mit en
ſacrés
couronnés

Ložis le

à Ferrieres.

1

gcaſſent entr'eux deux le Royaumede France: déroute , en cua une grande partic , le reſte ſe

mais au bruit de la venûë de Louis de Germa- jetta dans le Château du Thin , dontnous avons

nic , ils ſe lâcerent de les faire couronner , & parlé. Le Roi les y alliégea, & Hugues ſon fils
cela ſe fit dans l'Abbaye de Ferriéres en Gâti- naturel y.fur blelle morcellement, & tomba en
m ) Annal. Bertin, ad an. 879. P. 299.
(n ) Annal. Berrin . ad an . 879. do Fuld . 6 Metenf. ad eun
dem an . deo ad an. 880.

(0 ) Annal. Metenf. vij. Non April. mendosè. Annal Fuldenf.
Herman . xj. Kal. April.redd.

( 0) Annal. Pulden . ad an . 879. p. 572. 1-2 . Que(n. Annal.
Berrin . ad an . 879 :

Ercuriacum.

Annal. Rertin. ad an. 880.

An 879. Vide Concil. Montalenf. 1. 9. Concil. P. 331,
dos Leg
( ú ) Annal. Bertin. ad an . 879. p. 299. 6. 40.
( * ) Dide Aonal. Metenf. ad an. 880.

» Annal. Bers. ad an. 880. Annal. Merenf. ad an. 879:

( 9 ) Annal. Berrin , and at . 880.
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ennemis. Loüis voulanttirerce voirdu PapelaCouronne Impériale. Les nou. Indel.c.
Andej.c. lapuiflancedes
Prince de leurs mains, leur offrit une capitula- velles qui venoient de tous côtés, que les Nor- 880,
80 .

A
88

ition raiſonnable: mais pendant la nuit les Nor- mands déſoloient les Pays-bas & la Picardic ,

mands fe recirerent, & le Fils du Roi fut trouvé obligerenc Louis Roi de France d'accourir au
mort dans le Château.

fecours de ces Provinces, & de laiſſer continuer

LXVII.

Au mois de juin, les Rois de France Lotis le ſiége de Vienne au Roi Carloman , avec une

Conferen- & Carloman , & Charles le Gros Roi d'Alle- partie de l'armée. Loüis attaqua les Nommands
dreville en- mayne & de Lombardic, ſe rendirent à Gon à Sauccourt dans le pays de Vimeux, les battit,
tre les Ruis dreville Maiſon Royale ſur la Moſelle près de & leur dua neuf mille hommes , la plûpart Ca
Louis ☺

Toul. Louis Roi deGermanie& de Lorraine, de. valctie. C'eſt la victoire la plus complece qu'on

Carloman, voit auili s'y trouver: mais écaut tombé malade ,
& Loirisle il ne put y allifter en perſonne , & ſe concentá
Gros.
d'y envoyer des Députés (£ ) . Dans cerre Diété
on confirma à Louis Roi de Germanic la jouils

ait remportée en France contre ces Avanturiers.
On en a contervé la mémoire dans les Annales
du tems , & dans un Poëme en Vers Allemands
anciens, mis au jour & expliqués par M. Schil

Yance du Royaume entier de Lorraine s on re- cer de Straſbourg (c ).

nonça en faveur de Charles le Gros, aux pré-

La Princeſſe Ermengarde s'y défendit allez
tencions que les autres Princes de la Maiſon long - tems , avec une hardieſle & une opinia

pouvoient avoir aux Etats d'Icalie , & on con- treté ſurprenantes, & ncſe rendit qu'aprèsavoir

G

vint que ces Princes s'aideroient mutuellement ſolltenuce liége pendant deux ans entiers. Lo
contre les ennemis commims de la Monarchie, Roi Carloman n'écoit plus devant la ville ,

lorf

qui étoient d'une part les Normands, & de l'au- qu'elle demanda à capituler. Il avoit été obligé
tre l'Abbé Hugues, qui en vouloic à la Lorrai- quelque tems auparavant de quitter le fiége ,

ne, & le Duc Bolon , ufurpateur de la Provence pourſe mettre à la tête de l'arınée de France ,
Pour mettre ce Traité en exécution , le Roi dont le Roi Louis ſon frere lui avoit laillé le com

rte Germanic donna aux deux jeunes Rois de mandiment avec les Ecacs, par la mort arrivée au
France Louis & Carloman , une armée qu'ils mois d'Août 882.
conduifirent contre l'Abbé Hugues. Celuici

Louis Roi de Germanie & de Lorraine , mou- LXII.

n'orant tenirlacampagne, ſe retira dans des lieux rut auſſi le 20. Janvier de l'année 882. ( d ) , More de
inacceſlibles à une armée ; & n'oppoſa aux deux abandonnant ſes Erats en proic aux Normands. Louis III.
jeunes Rois , que Thiebaut ſon beau -frere ( a ) ; Ces Pirates , après avoir brûlé & ruiné Niné 6 deLouis

qui fut batru dans un ſanglant combat , où il y gues , Maftric, Tongres, Cologne, Bonne,Zul- nie.
deGerma.
pic, Juliers, Aix-la-Chapelle , les Abbayes de S.
De- là ils pallerent en Bourgogne, pour écouf. Corneille près d'Aix-la-Chapelle , de Scavelo ,
fer la révolte de Bulon , & en même tems en- Malmedy , Prum ,& pluſieurs autresLieux ſaints,

eur bien du monde cué de part & d'autre.

voyerent quelques troupes du côté de Gand ,

s'écoient cantonnés à Hallou ſur la Meuſo. Louis

pour en chaffer les Normands , qui faiſoient de étoit réſolu de les attaquer , & de leur livrer la
là des courſes dars tous les Pays-bas & en Fran- bataille : mais la mort acheva de jetter la conf
ce: Les ravages qu'ils firent en ces Provinces , ternation dans ſon Royaume de Lorraine , &

furent cels , que l'on n'avoit rien vû de pareil ck * rendic les ennemis plus fiers & plus hardis qu'au
puistes irruptions des Goths , & des altres Bar- "paravant. Ils marcherent vers Tréves ,dont ils

bates , qui ravagerent l’Empire au lixiéme & fep s'emparerent le Jeudy-Saint. Ils la brúlerent &
'tiéme liécles : mais le détail de ces guerres n'eſt
pas de notre ſujer.
1.XVIII.
L'armée Françoiſe alliégea Mâcon , où B3Siege de fon avoit mis de bonnes troupes. La ville tuc

la ſaccagerent ; & comme ils s'avançoient vers
la ville de Metz , ils furent attaqués à Remich
par Vala Evêque de Meiz , par Bertulſe Arche
vêque de Treves-, & par Adelard Comte du

Macon , "forcée , & le Comté où le Gouvernement en pays : mais Vala y perdit la vie , ſon armée fut

os Bozoil " fue donné à B :rnard , ſurnommé Plante - velue défaite, & cailléc ch piéces , le Comte & l'Ar

s'étoit
reti- ( b ). Enſuite les trois Ruis Charles le Gros , chevêque prirent la fuite , ainſi que nous l'a
Té.
Louis Roi de France & de Neuſtrie, & Car- vons déja dit cy-devant.

loman ſon frere , Roi de Bourgogne & d'Aqui-

La ville de Metz , & le pays d'alentour , LXX.

caine , allerentmettrele liege devant Vienne , échapperent de ce péril, à cequ'on croit , par Degats
ou Bofon avoit laiſle Ermengarde fon épouſe , les mérites de fainte Gloflinde ( e ). Les Nor- lescaufespar
Nore
avec une bonne partie de les troupes. Pour mands , au lieu d'aller attaquer cette ville , dont mands.
lui, il ſe retira dans les montagnes , avec le reſte il leur auroit été aisé, dans cette conſter
de fon armec.

nation , de ſe rendre maîtres , ſe partagerent.

4

Le liége tirane en longrieur, le Roi Charles Les uns reprirent le chemin de la mer, les au :
le Gros fut obligé de le quitter , pour ſe trou- tres ſe retirerenc à Hallou ſur la Meule , où étoit
ver à Rome à la Fête de Noël , afin d'y rece- leur camp.
( 2 ) Annal. Berrin. ad an. 880. p. 299. lea do annal. Fuld. ad
eundem annum .

( « ) innal. Bertin, Sororium illius Theobaldum ; fils de ſa
fuor , ou mari de la laur.

( b ) amal. Berrin, art an, 880. Ipſuin Caftellum Mareſca."|

nom ceperunt , & cum Comitatum Beroardo , cognomento
Planta pilofa , dederunt.

( c ) Vide Append . rom .3. Annal. Bened.p. 684.
( d) rinnal. Metenf. ad an. 882.7. 319.

( e ) Hist, tranftar.Janita Glodefindo
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Cependant les Seigneurs du Royaume de Lor- & deux Princes nommés Urme & Halz. Le fiége Ande J.C.
raine le voyant ſans Chef, députerent vers Car- fut continué pendant douze jours avecbeaucoup 882.
loman Roi do France ( f ), pour le prier de les de chaleur ; & après ce terme , il arrivaunc el
ſecourir contre les Normands, & de réunir la péce de prodige , qui jetta l'épouvante dans les
Lorraine à la Couronne. La propoſition fuc exa- cæurs des alliégeans & des alliégés ( m ).
Le 21. Juillet 882. le Ciel le couvrit de nua

minée au Conſeil du Roi ; & rien n'étoit plus

aiſé , pendant que l'Empereur Charles le Gros ges fi épais, qu’à peine pouvoit-on diſcerner les

étoit en Italie,d'entrer en poſſeſſion de ce pays ; objets. Les éclairs continuels écoient accompa
mais les plus fages furent d'avis de lui laifler ce gnés des plus terribles tonnerres , & ſuivis d'u

pays,puiſqu'il lui avoit été cédé, & de ne pas ne grêle d'une groſſeur ſi extraordinaire , qu'il
trop partager les forces du Royaume de Fran- y en avoit d'un pouce & demie de circonfe
ce , déja allez affoibli par les Normands , qui rence. Les vents , les tourbillons, l'orage étoient
le menaçoient de tous côtés. On ſe contenta fi horribles , qu'on ne ſçavoit où ſemettre à
d'envoyer en Lorraine le Comte Theodoric , couvert. Les chevaux épouvantés caſſoient leurs

2

LXX I.

avec quelques troupes, en accendant que l'Em

brides , briſoient leurs attaches , & couroient

pereut y vînt en perſonne.

comme furieux de tous côtés. Les murs & les

: Ce Prince ayant reçu des Ambaſſadeurs des terraſſes de la forterelle où les Normands étoient

Charles le peuples de la Germanie & de la France (g ) ,
Grosquitte
qui le prioientinſtamment de venir au ſecours
l'I
talie ,
de ſes pay's héréditaires , qui étoient attaqués
en
revient
de toutes parts , ſe mic en chemin le plutôt qu'il
France
0

contre les

lui fut poflible , pritla route par la Baviere, tint crer par la brêche.

Normands.

une Diéte à Vormes ( h ) , aflembla une très

La mulcitude des morts , & les chaleurs ex- LXXII.

nombreuſe armée ,compoſée de Lombards ( i ) , ceſſives cauſerent dans l'air une ligrande infec. Onfaitla
de Saxons
Saxons ,
d'Allemands , de Thuringiens , de
de Friſons & de François. Toutel'armée ſe rendie à Andernach, & l'Empereur la partagea en
trois corps. Le premier compoſe de ſeuls Ba-

Sla

aſſiégés, s'éboulerent même en un endroit, par
la violence de la tempête ; de ſorte que , ſans les
retranchemens& les foſſes qui ſe trouverenc de
vant, un Eſcadron de Cavalerie y auroit pû en

tion , que les maladies ſe mirent dans les deux paix avec
armées , & qu'oubliant l'animoſité qui les avoir les Nora
d'abord acharnés les uns contre les autres , ils mands.
ne fongerent plus qu'à trouver des voyes d'ac

varois , étoit commandé par Arnoû fils naturel commodement , & à finir la guerre. Les Chefs

du feu Roi de Germanie. Le ſecond étoit com- Normands demanderent une conférence, qu'on

posé des François de la France Orientale , c'eſt leur accorda. Sigefroy un de leurs Rois , après
à-dire , de la Franconie , & des Provinces avoir reçu des ôtages pour la tûreté , ſortie du
fituées ſur la rive Occidentale du Rhin. Ce Camp de Hallou, & vint trouver l'Empereur à
$

1

Corps avoit pour Chef un Seigneur François
nommé Henry. Le troiſiéme Corps, composé
de Saxons , d'Allemands , de Friſons & de Thuringiens, écoit beaucoup plus nombreux que les

deux licües de là. Il lui propoſa en ſon nom ,
& au nom de ceux qu'il commandoit , de ne
faire jamais aucunes courſes ſur les Terres de
l'Empereur, tandis que ce Prince vivroit ; mais

deux autres , & éroit commandé par l'Empereur à ces deux condicions ( n ) : La premiere , qu'on
en perſonne. Toute cette puillante armée mar- lui compteroit inceſſamment une groſſe fommo

= 5.99
2

i

cha contre les Normands,retranchés à Hallou ( k ). deniers ( O ) ; & la ſeconde , qu'il lui feroit

per

Les deux premiers Corps prirent les devants , mis de demeurer au lieu où il étoit campé. Ces
dans le deſſein de couper les détachemens que propoGcions furent acceptées. On le retint au
les Normands avoient faits ſelon leur coutu- Camp Imperiale pendant deux jours, on l'y ré

me , pour aller piller en divers endroits ( 1 ) , gala ; & après qu'on cut faic revenir du camp
afio de les empêcher de rejoindre leur camp : ennemi les ôcages qu'on y avoit envoyés , il y
mais la trahiſon rendit cette fage précaution retourna chargé de prélens. On convint de lui
inucile. Les Normands furent avertis de tout donner , à lui & à ceux qu'il commandoit, deux

par des intelligences qu'ils avoient dans l'ar- mille quatre - vingt livres péſantd'argent , que

mée compoſée de François. Toute l'armée Im- lon tira des tréſors de l'Egliſe Cathédrale de
periale arriva devane Hallou vers le commen- Metz , & de diverſes autres Egliſes.
cement de Juillet , & le camp des Normands
A l'égard de Godefroy autre Roi des Nor
fut auſli-tôt inveſti. Il y avoit dans ce fort mands , il propola de le faire Chrétien , & de rom
deux Rois Normands , Godefroy & Sigefroy , cevoir inceſſainment le Baptême ; de ſortir des
( f) Annal. Bertin . ad annum 882. p. 260. c. 41 .
(8 ) Annal. Merenf. ad an. 882. p. 319. t. 3. Hif. Franc.

par exemple, la rançon que l'on tira de cette Egliſe , pour la
donner aux Normands. Voyez les Annales de Merz , p. 261 .
dans Ducheſne.

24e / a.

( b ) Annal. Fuldenſ. ad an. 882.
( i ) Annal. Metenf.ad an. 882.
k ) Annal. Fuldenf. ad an. 852. Imperator contra Nor.

( 1 ) Annal. Fuldenf. ad an.882.
( m ) Idem ibid.

( n ) Annal. Berrin. ad an. 882. Les Annales de Fulde foro

mannos venit cum multo exercitu , uſque ad illorum firmitatem

tent quele Roi Sigefroy embratła le Chriftianiſme : mais elles

Annal . Metenf. ad eundem annum . Normannos in ſupradi & o
ere
us

tieg , ſelon les Aonales de S. Bertin & de Merz.

loco obfid

exorſ est. Le P. Mabill . t. 3. Annal. Benedia .

confondent Sigefroy avec Geoffroy , qui en effet ſe fit Chré.

pag. 236. croit que Carloman alliégea les Normands dans Metz :
( 0 ) Annal. Berrin . Et ad devaftandam Regni ſui atque con
mais il eſt certain que ce fut a Hallou , quoiqu'il y ait quelques cobrini ſui partem , ficut antea fecerant, relidere permiſit.

circonſtances qui pourroient faire croire que ce fut à Metz:
Tome I.
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Ande J.C. terres de France, & de n'y plus faire de cour- cemens de Hugues Bâtard du Roi Lothaire.
882 .
ſes ; à condition, r°. Qu'on lui accorderoit la
Vers le même tems, l'Empereur Charles le LXXIV.

Friſc, & les Terres queRoric Prince Normand Gros ayant étéobligé d'aller en Italie , pour ré- Charlesię

de

88 =

poſledoit auparavant, 2°. Qu'on lui feroit é- primer les Comtes,qui ne vouloient plus obéir Gros en

pouſer Giſele ſoeurde l'AbbéHugues,fille na- ni à ſes ordres, ni à ceux du Pape (u) ,laiſla à Italie.
turelle de Lothaire & de Valdrade. 3°. Quic cet Hugues le moyen de ſe fortifier dans la Lor

Abbé ſeroit compris dans le Traité depaix, en raine, ou plutôt d'y continuer ſes brigandages :

renonçant à ſes precentions ſur le Royaume de car il ne paroît pas qu'il ait trouvé les peuples
Lorraine , pourvû qu'on lui abandonnât les re- diſpoſes à le reconnoître , nià lui obéïr. Il faut
venus de l'Evêché de Metz pendant la vacance même qu'il y ait rencontré beaucoup de rélil
du Siege ( P ). On ignore les raiſons qui porte- tance de la part des Lorrains , puiſque l'année
rent l'Empereur à prendre ſur l'Egliſe deMetz ſuivante nous le voyons en France à la tête

Cat

la rançon quifut donnée à Sigefroy , & à accor- des Seigneurs François, après la mort du Roi

d
Gr

der à Hugues les revenus de cette Egliſe , ſi ce Carloman ( x ) , cnvoyer les Ambaſſadeurs à
n'eſt qu'elle étoit alors vacante par la mort de Charles le Gros , pour le prierdevenir prendre

Valon, & n'avoit pas été pillée comme les autres poſſeſſion du Royaume de France. Mais ilfaut
de ce pays par les Normands , qui s'étoient raconter ces choſes dans un plus grand détail.
retirés après la bataille de Remich .
I.XXIII.

L'Empereur Charles étant allé en Italie , y
Ces Traités étant conclus , l'Empereur prit trouva à ſon arrivée , que le Pape Jean VIII.

L'Abbé fa route versCoblentz , où il voulut êtreparein étoit mort. Il avoit été empoiſonné par un de

du Roi Godefroy, après quoi il congedia ſes ſes proches (y ) , qui s'impatientant de ce que
veut faire troupes , & indiqua une Diéte à Vormes pour le poiſon n'opéroit pas allez vîte , lui enfonça

Hugues

pretentions le mois de Décembre ( 9 ). L'Abbé Hugues ſe le crâne d'un coup de marteau. Il eut pour
ſur la Lor

rendit à cette Affemblée au nom de Carloman ſucceſſeur Marin , qui étoit alors Archidiacre

raine.

Roi de France , & demanda qu’on reſticuật à à Rome, & qui étoit connu par les Légations
ce Prince la partie du Royaume de Lorraine , dont il s'étoit acquité avec ſuccès dans la

qui avoit appartenu à ſes prédéceſſeurs (r ) , & Cour de Conſtantinople. L'Empereur & lui
que l'Empereur avoit autrefois promis de ren-

ſe rencontrerent à Nonantule ſur les confins de

dre à Carloman : mais il ne put rien obtenir. Boulogne, & prirent enſemble des meſures

Alors voyant que les pourſuites qu'il avoit fai- pour raſſurer le repos de l'Italie. On avoic
tes'en faveur deCarloman , n'avoient pas réül- arrêté Guy ou Vicon Comte de Toſcane

LI

fi , il réſolut de travailler pour lui-même, & de qui étoit accusé de haute trahiſon ,mais il s'é
faire valoir ſes anciennes prétentions ſur la chappa , & remplit toutel'Italie de troubles 80
Lorraine. D'ailleurs le Siege de Metz ayant de frayeur, parce qu'il ſe joignit auxSarraſins,

c
GH

été rempli dès le commencement de l'année & ſe mit à courre le pays. L'Empereurenvoya
883. (s), Hugues ſe trouvoit par-là privé des contre lui Parangaire Prince du Sang Royal ,

F

po

revenus de cet Evêché , qu'on ne lui avoit ac- qui remporta quelques avantages ſur lui :
mais la peſte, qui déſoloit alors le pays, obli
Il forma donc un gros parti , composé de gea l’Empereur de repaſſer au plutôt les Al

4!

corde que pour le tems de la vacance.

Seigneurs du pays ( 7 ) , & d'un très grand pes avec fon armée.
nombre de gens ennemis de la juſtice & de la
Pendant ce tems

Carloman avoit ſur les LXXV.

paix , de bandits & de coureurs , dont tout bras les Normands, qui n'ayant traité qu'avec LesNera
l'exercice étoit de voler , de piller, & de faire l'Empereur , ne ſe croyoient pas obligés à ob- mandsfont
autant de maux que les Normands en auroient ſerver la paix avec le Roi de France. Ils ſorti- dans
des courſes
le
pû faire,à l'exception des meurtres & des incen- rent de leur camp d'Hanou ( 2 ) , & s'avance Rorasime
rent juſqu'à Laon , Soiſſons, Noyon , & mi
ces principaux partiſans, les Comtes Etienne, rent tout à feu & à fang. Carloman marcha

dies dont ils s'abſtenoient. On nomme entre

de France.

Robert , Vicbert , Thiebaut, & deux Scigneurs contr'eux , les batrit ſur la riviere d'Aine , &
nommés Alberic , & Etiennc ſon frere. L'Abbé en tua un grand nombre. Il leur livra encore
1

Hugues tua peu après le Comte Vicbert, qui
avoit été attaché à lui dès ſa plus tendre jeunefle, & enſuite Bernaire, homme de qualité,
qui lui étoit très fidéle, & qu'il fit mourir pour

aſſez
quelques autres combats , qui lui furent reu
heureux. Mais ſon arınée étoit peu nomb
ſe, parce que pluſieurs desSeigneurs refuſoienç
de le ſuivre, ſur différens prétextes. Il fut enfin

avoir ſa femme, qui étoit d'une rare beauté , obligé de traiter avec eux, & d'acheter la paix

mais fort débauchee. Tels furent les cominen- à force d'argent . Deux ou trois mois après
( p ) Annal. Berrin, ibid. Hugoni junioris Lotharii filio fa
cuilates Ecclefiafticas Merenfis Epiſcopii , quas facri Canones

( s ) Arnal. Merenf. ad an . 883. Rorbertus Præful ab eo .

futuro Epifcopo retervarı præcipiunt,ad conſumendum remifit .

dem Epiſcopo ( Trevirenfi ) Ratbodo in Metenfi Ecclefia con
ſecrarur x . Kalend . Maii .

( 9 ) Annal. Fuldenf. ad an . 882 .
( 1 ) Anna!. Berrin. ad an . 882. Ad quod placitum Hugo

( 1 ) Annal. Metenj. ibidem p . 320. tom. 3. Hist. Franc. Quefna

quam frater ſuus Ludovicus in locarium acceperat , ut ficut

( u ) Annal. Fuldenf. ad an. 883 :
( x ) Annal. Merenf. ad an. 884. P. 328 .
( ) Annal. Fuldenf. ad an. 883 .

iple Carolus olim promiſerat , Carlomanno reftituerer.

( z) Annal. Melons. d Berrin . ad an. 884. p. 261 .

Abbas profectus , Carolum adiit pro petitione partis Regni ,

1
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Aa de J.C. ( a) , étant à la chaſſe', il fut bleſſéd'un San- defroy écouta cette propoſition , & réſolut Ande ]. C.
glier, & mourut de la bleſſure quelques jours d'aider ſon Beau -frere de toutes ſes forces : 884.
après. On raconte ( b) qu'un deles gens nom- mais il ne jugeapas à propos de rompre bruf

88+

GES
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mé Bertold , l'ayant blene ſans y penſer , en quement avec l'Empereur, de qui ilavoitre
voulant l'aider à tuer un Sanglier , le Prince , çû le Royaume de Friſe. Il prit un prétexte
pour lui fauver la vie, fit répandre lebruit que ſpécieux de rupture ,en lui envoyant deux Sei
ſa bleſſure venoit d'un coup de dent de cet gneurs Friſons, qui lui dirent que le Roi leuc

5

Il mourut ſans enfans, & fur enterré Maître étoittrès reconnoiſſant du don qu'il lui
animal.
Denys
à S.

.

avoir fait du Royaume de Friſe ; qu'il n'auroit
Il reſtoit un fils de Louis le Bégue, & de la rien à ſouhaiter, fi ce pays étoit auſſifertile en

LXXVI.

Mort de
Carloman.
Charles le
Grosvegne
en France,

Reine Adelaïde ſon épouſe, qu'il avoit laiſſée
enceinte en mourant. Cejeune Princes'appelloit Charles, & étoit à peine âgé de quatre ans.
Un Roi decet âge n'étoit guerrespropre à rafsûrer les eſprits , ni à défendre l'Etat attaqué

vint qu'en tout le reſte; mais qu'ilpouvoit ſup
pléer à ce défaut , en lui accordant les villes
de Coblentz , Andernach & Sinlich, qui en
produiſoienten abondance; & que ceſcroit
un ſurcroît d'obligation qu'il lui auroit.

de toutes parcs par une foule d'ennemis. L'Ab-

L'Empereur pénétrà aisément les intentions

bé Hugues fut député vers lesNormands,pour de Godefroy. Il vit bien qu'en lui accordane
leur repréſenter qu'ils agiſſoient viſiblement ſa demande' , il mettoit dans le Royaume de
contre le Traité qu'ils avoient ſigné avec le Lorraine un ennemi , qui dans l'occaſion ne
Roi pou de tems avant la mort : mais ils ré- manqueroit pasde ſedéclarer contre lui : Que

pondirent qu'ils n'avoient traité qu'avec lui, & s'il refuſoit, il lui donnoit un ſujet apparent

non avec ſes ſucceſſeurs ; & que li le nouveau de rompre aveclui. Il répondit donc d'une ma
Roi , quel qu'il fût, vouloit avoir la paix avec niere vague aux Envoyés , que la choſe méri
eux , il falloit qu'il l'achetât par une pareille toit une attention particuliere, qu'il en déli.

5

ſomme d'argent ( c ). Cette réponſe fit com- bereroit avec ſon Conſeil; & il renvoya les
prendre aux Seigneurs , qu'il n'y avoit point Ambaſſadeurs, promettant de rendre inceſla
d'autre parti à prendre dans cette conjonc- ment au Roi une réponſe plus politive ſur ſes

ture , que de déférer le Royaume à l’Empe- demandes. Il en confera avec le Comte Hen

reur Charles le Gros , & le prier d'apporter ry , qui fut d'avis qu'il falloit ſe défaire de Go
defroy ſans bruit . L'Empereur étoit trop oc
On lui députa pour cet effet; & Charles cupé par les Normands , pour pouvoir mettre

un prompt ſecours aux maux de la France.
LXXVII.

Charlesle vint ſans tarder juſqu'à Gondreville , où il reçut une nouvelle armée fur pied; d'ailleurs il étoie
Grosappel- les hommages & le ſerment de fidélité des Sci- comme impoſſible de faire marcher un corps
lépar les

gneurs François ; après quoi il ſongea à s'oppo- deTroupescontre la Friſe, àcauſe des eaux, des

François: fer aux Normands, quis'étoient jettés vers Co- marais & des forêts, qui déféndoient l'entrée

pourrépri- logne, & dansle RoyaumedeLorraine. L'Em- de ce pays. Ilfut réſolu que leComte Henry
Normāts. pereur envoya de cecôté-là le Comté Henry ſe chargeroit de cettre entrepriſe, & qu'il iroić
avec des troupes , qui les reſſerra ſi fort, que de en Friſe pour traiter avec Godefroy.
tout l'Hyver ils nepurent beaucoup s'écarter En partant, il donna ordre à quantité d'Of:
dans leurs courſes. Au printemps , ils ſe retire- ficiers dont il étoit ſûr, de ſe trouver par dif
rent ſur la mer , après avoir mis le feu à leur ferentes routes, & parpelottóns, aux environs
L.

camp. D'un autre côté ,ceux qui étoient ſur la de l'Inede Betan, ou le devoittenir la conféa
camper près de Louvain , rence. Il prit ,en paſſant par Cologne , l’Ar

ſur les confins des deuxRoyaumes de France chevêque Villibert; reſpectable par ſon grand

& de Lorraine ; d'où ils commencerent à faire âge & parſa prudence. Dès que Godefroy ſçud

*

de grands ravages. L'Empereur y envoya juf- qu'ils étoient proche du lieu de la Conférence ;
qu'à deux fois des troupes , qui n'y firent rien il ſe rendit à la tête de l'Iſle , où eſt aujour
qui mérite attention .
LXXVIII.

d'hui bâti le Fort de Skenk , & ils commen

Il y avoit à peineun an qué l'Empereuravoit cerent la Conférence, qui roula ſur des plain

L'abbé pris poſſeſſion du Royaume de France, quand tesdepárt & d'autre , ſans rien conclure. Sur
Huguesre. l'Abbé Hugues ( d ) commença de nouveau à le ſoir on ſe ſepara; avec promeſſe de ſe revoir
910uvelle ſa remuer, & à reprendre ſon premier deſſein de le lendemain. L'Evêque Ỳillibert & le Comte
ſe rendre maîtredu Royaumede Lorraine, que Henry repaſſerent la riviere , & revinrent à
prétention
fur le
ſon pere avoit poſſedé. Il traita ſecrécement leur logement.
e

Royanm

Lelendemain ,Henry pria l'Archevêque de

1

LXXIX.

de Lorraia

avecGodefroy ſon Beau-frere , Roi de Friſe ;

ne ,

lui promit de lui céder lamoitié du Royaumé voir en particulier la Reine Giſele, pour la por- Gros fait

Charles le

de Lorraine , s'il vouloit lui fournir des trou- ter à diſpoſer leRoiſon mari à faire la paix , tuer Gorte

pes ſuffiſantes pour en faire la conquète. Go- tandis qu'il négocieroit avec Godefroy. En froy Roi
disfriſons.
( a ) Le viij. des Ides de Décembre , c'eſt- d - dire , le 8. de
ce mois. On dit qu'il mourut à Mane-le-Hery , dans la forêt

Idem ibid.

dilyeline.

Annal. Mesenf. ad an. 885.P. 321 .

Annal. Metenf. ad an . 884.

1
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même tems il fit venir le Conite Everard , qui amenées , ſe voyant ſans Chef , ſe débanderent ,·

Ande).CH

avoit de très grands ſujets de mécontentement & ſe recirerenc où elles purent.
contre Godefroy , & ſui dic qu'il pouvoit veL'Empereur vinc lui-même quelques mois

886.

Ande

536

air à la Conférence, ſe plaindre en toute liber- après ( i ) au ſecours de Paris , avec une armée
té des corts qu'il avoit reçus du Roi , & qu'il nombreuſe. Mais voyant que les Normands
pouvoic comprer qu'il ſeroit bien ſoutenu. Il s'y faiſoient mine de vouloir lui réſiſter, il n'oſa les

trouva , & ſc plaignit aigrement des vexations
qu'il avoit louflertes. Godefroy ſe ſentant offenſe de la liberté , lui répondit avec mépris, & l'outragea par la réponſe. Everard picque au vif, tira
Ion épée , & lui en déchargea un grand coup ſur

atcaquer , & leur fit propoſer un accommode
menc , qu'ils accepterent. C'écoit de leur donner
dans le mois de Mars prochain une grande ſom
me d'argent ; & en attendant , de leur fournir
des quartiers d'hyver dans la Bourgogne, qui no

la tête , avant qu'il cût le loiſir de ſe lever , & l'avoit pas encore voulu reconnoître pour

Em

de ſe mettre en defence. Anlli- tôt les gens que pereur ( k ). Les Normands leverent enſuite le

te Comte Henry avoit amenés avec lui, ſe jet- liége, & l'Empereur s'en retourna en Allemagne.
terent ſur Godefroy , & l'acheverent. De-là ils ſe

Ces mauvais ſuccès, & ces démarches fi peu

repandirent par toute l'lfe, & y maſſacrerent dignes de la Majeſté Imperiale , acheverent
tous les Normands qui s'y trouverent.
LXXX .
L'Abbé

d'ébranler l'autorité de Charles le Gros , & de

L'Abbé Hugues ſe trouva par cette mort , le ruïner dans l'eſprit des peuples. La grande

arrcie a

privé du plus ferme appui de la révolte. Il étenduë de ſes Ecats étoit plus propre à faire
écouta les propoſitions que le Comte Henry connoître ſon incapacité , & la foiblelle de ſon

Gondrevil

lui fic de la part de l'Empereur. On l'attira à eſprit, qu'à lui attirer de l'eſtime & du rel

Hugnes eſt

Jegon on lui Gondreville fous prétexte d'une entrevuë , où pect. Les Seigneurs d'Allemagne diviſes en
créveles

Jeuxo

l'on devoit reglec ſes prétentions: mais il n'y trụcux , ſe faiſoient la guerre indépendemment

fut pas plutôt arrivé , qu'on l'arrêta , & qu’on de l'Empereur ; les Comtes d'Italic en uloient
lui créva lesyeux par ordre de l'Empereur. Tous de même ( 1 ). La mort du Comte Hen
ceux de ſon parti furene aufli arrêtés , & punis ry , qui étoit le meilleur Capitaine de ſon tems ,
ſelon leur mérite. Hugues fut transféré au Mo- laiſloic les armées ſans Chef capable de les

1

CA
G

naſtere de S. Gal en Suille. On l'en fic depuis commander. Ludvard Evêque de Verceil, qui
ſortir, & revenir dans le Royaume de Lorrai- étoit le premier Miniſtre de l'Empereur , & le

GA

ne. Enfin il prit la tonſure & l'habit Monaſti- ſeul qui maintenoit par la ſageſſe & par ſes
que

dans l'Abbaye de Prum , en la forêt d'Ar- conſeils les peuples ſous ſon obéiſſance, fur dif

denne. C'eſt moi-même , die l’Hiſtorien Regi- gracié vers ce même cems, pour le ſujet que je
non ( e ) , qui étant alors Abbé , quoiqu'indigne
de ce Monaſtere , lui compai les cheveux , & il
>

vas dire.

Ce Prélat voyoit ſouvent l’Imperatrice Ri. LXXXII.
mourut peu de tems après. Quelques anciennes charde ( m ) , & avoit avec elle de li grandes Diſgrace

Chroniques ( f ) marquent qu'il demeura quel- liaiſons , que ſes ennemis en prirent occaſion de Lud
que tems relégué dans l'Abbaye de Fulde , ap. de l'acculer d'avoir un commerce criminel quvard
Eve
e deVe
ra
paremmeilt avant qu'il fûc transferé à Prum.
LXXXI.

Siege de
Paris
par
les Nor

mands.

avec cette Princeſſe. L'Empereur le crut , ou

Le Siege de Paris qui occupa les Normands feignit de le croire , &
& renvoya honteuſement

ceil. L'Im

peratrice

pendant l'année 886. eſt un des plus mémora- Ludvard. On ajoûce une autre raiſon de ſa dil Richarde

bles événemens du regne de Charles le Gros grace, ſçavoir, le rape qu'il fit d'une Religieuſe etrépu.
( 8 ). Eude Comte de Paris, Gozlin Evêque de de Breſle en Italie , qu'il donna en mariage à diće,
la même ville , & Ebole Abbé de S. Germain- ſon neveu ( n ). Quantà l'Imperatrice, l'Empereur

des - Prez , neveu de l'Evêque Gozlin , paru- déclarà , dans une Aſſembléc générale , qu'ayant
rent dans cette occaſion avec autant de valeur vêcu en continence perpécuelle avec elle pen
que deconduite ; & par leur réliſtance, la ville dant plus de dix ans qu'il l'avoit cûë pour fem

de Paris fut heureuſement garantie de la fureur me , il ne pouvoit ſe diſpenſer de la répudier

>

des ennemis. L'Empereur Charles envoya au ſe- après les bruits qu’on avoit répandus , & les
cours de cette ville le Comte Henry ( b) , donc accuſations qu’on avoit formées contre elle.
nous avons parlé cy- devant : mais s'écant avancé
L'Imperatrice eur beau proteſter de ſon in
mi
mp
ne
en
ca
imprudemment trop près du camp
nocence, prendre Dieu à témoin qu'elle avoid
>

pour le reconnoître, il comba avec ſes gens gardé une parfaite virginité dans le mariage ,
dans des follès qu'ils avoient creuſes à la pro- & une inviolable fidélité à l'Empereur ; &
fondeur des trois pieds , & qu'ils avoient enſuite offrir même de ſe purger par le Jugement de
couyerts de branches & de gazons. Les Nor- Dieu , c'eſt-à-dire , en maniant du fer chaud ,

mands les voyant dans cet embarras, coururent ou en préſentant un champion quicombattroic

ſur eux , & les aſommerent avant qu'ils euſlent pour elle en champ clos ; l'Empereur perliſta
fû s'en recirer. Les troupes qu'Henry avoit dans la réſolution , & l'envoya dans le Monal
( e ) Regino ad an. 885.

( ) Annal. Merenf. doRegino Chronic.

U ) Additio ad annal. Pithean, apud Lambec.

1 ) Annal. Fuldenf.ad annos 884.885 .

( 8 ) vide abbonis Monachi de bello Pariſienſi apud Quefn. tom .

im ) Annal. Merens. ad an . 837.

2. Hifl. Franc. dgn annal. Metenj. tom. 3.PA3: 322.
b ) Annal. Merenf. ad an . 887.

.

( n ) vide aditiones ad annal. Pirhaan. Apud Lambec. tom . 2:
Biblior. Cazar.p. 357 .

792
An de J.C.
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tere d’Andlau ( O ) , qu'elle avoit fondé de lon & dans les monumens de l'an 1114. & 1140. An deJ.C.

bien en Alſace au Dioceſe de Straſbourg, au pied on les rend ſimplementſerviteurs de Dieu , ſui- 8876

386

des inontagnes de Vóge vers l'an 870. Cetce Ab- vant avecferveur les Regles des SS. Peres. Les
baye étoit occupée aucrcfois par des Religieuſes Peres Prémontrés y furent introduits en 1147 .
Benédictines , & l'eſt aujourd'hui par des Cha- & demeurerent foầmis à l'Abbefle d'Andlau ;

des

noinelles. Richarde y vêću dans les exercices de énforte que le Prévôt d'Etival recevoit d'elle &

ner

la vic Rcligicuſe, avec tant d'édification , qu'elle la Confirmation & l'Inveſtiture, & ne pouvoit
a merité d'être miſe au nombre des Saintes. rien entreprendre de conlidérable ſans ſon agré

hi

L'Empereur lui avoit donné , quelques amées ment. Il étoit obligé de venir tous lesans à And
miparavant, c'eſt-à-dire , en 870. l'Abbaye d'Eci- jau pour y célébrer la Melle le jour de S. Pierre

00
m

val , aufli ſituée dans les montagnes de Vôge. & de S. Paul; & li l'Abbelle étoit obligée d'al

le

Richarde partagea en 880. les biens de l'Abbaye ler pour attaire à la Cour de l'Empereur , elle
d'Etival , entre les Réligieuſes qui demeuroient pouvoit ſe faire accompagner par l'Abbé d'Eti
à Andlau , & les ſerviteurs de Dieu , qui de- val ; & 1172. l'Abbelle & le Couventde la mê
meuroient à Erival. On avance (P ) qu’on 973. me Abbaye d'Andlau ; cederent à l’Abbé& aux

20.

cu

NE

il y avoit des Ghanoines vivans for tx Reglede S. Religieux d'Ecival la propriété de ce qui leur
Auguſtin; ce que nous avons peine a ctoire. Les appartenoit encore dans le Ban où eſt ſitué le

de
de

Chanoincs Réguliers de S. Auguſtin , n'ayant Monaſtere d'Erival; ſous le cens annuel dc 40.

Ге

cominencé à paroître qu'environ cent ans après ; frans Scraſburgiens.

on

El
***
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1.

’EMPE Ř E UR étoit com- qu'un fils naturel, nommé Bernard ; ce qui fut

Mort de
Charles le

bé malade en Alſace , au cauſe que ſon vaſte Empire fur partagé entre

Gros.

Comte ,dere
de Paris
commencement de l'an pluſieurs prétendans. Charles fils poſthumeétoi

d'environ huit ans , t connu Roi
887. ( 1).De-là ilpaſſade Louis le Bégue, âgé
de Fran- de France ,
légi du Roy

Ar

nose recono

5

Rhin , & après Pâques l'héritier naturel &

nu en la
place Roi

time

aume

il cinc une Diéte à Vib. ce mais les beſoins qu’on avoit en Franced'un c Raoul
lingue . Sa maladie s'aug. Prince vaillant & expérimenté , à cauſe des inſultes Roi de
mencant; il vint à Tribur continuelles des Normands , firent qu'on déféra , Bourgogne.

de Germa
nie.
IT

IT:
Eudes

encre Mayence & Openheim , où il tint une Af avec le conſentement d'Arnoû, la Couronne à Eua

(* ). Les Sci- des Comte de Paris (t ) , qui avoit défendu cette

ſemblée générale vers la S.Martin
gneurs s'étant apperçus qu'il étoit aulli malade Capitale contre les Normands avec une valeur ex
d'eſprit que de corps , réſolurent cher'eux de le craordinaire. Il fut facré par Vaucier Archevêque
1

détrôner, comme incapable du gouvernement; de Sens.
& de mettre en la place Arnoù fils naturel de

Arnoủ étoit maître de l'Allemagne. Beren

Carloman Roi de Bavicre. C'écoit in Prince ger Duc de Frioul, & Guy Duc de Spoletce pré
brave , actif, & qui avoit donné pluGeurs preu“ tendoient à la Souveraineté dans l'Italie.Berenger
yes de la conduite & de la ſagelle dans le com- vouloient lefaire reconnofcre Roi d'Italie ; & Guy
mandement des frontieres de Pannonie , que ſongcoit à ſe faire reconnoître Roi de France,

l'Empereur lui avoic confić. On alla vers lui

ou du moins Roi de Provence, & d’use partie du

& cn moins de trois jours Charles le Gros ſc RoyaumedeBougogne, & de celui de Lorrainc.
Raoul fils deConrade, dernier Comte de Paris
trouva tellement abandonné,qu'à peine demeu-

ra-t-il auprès de lui quelques-uns pour le ſervir avant Eudes, fut reconnu Roi de la Bourgogne, de

4

dans la maladie. Il n'auroit pas mêine cûde quoi delà le Mont Jura ,, dont il avoit le Gouvernca
vivre,ſi LuitbertArchevêque ne le lui cûr fait four- ment au tems de la mort de Charles le Gros.
Boſon, mort depuis pcu Roi de Provence ;
nir. Arnoù en eut pitié ; & lui alligna quelques
.

Terres en Allemagne pour la ſubliltance. Il n'en & d'une partie de la Bourgogne, avoit cû un fils
jouit pas long-tems, étantmort le 12. ou 13. nommé Louis , qui prétendoitſe conſerver dans

Pere.
ſon Fran
parchie
avoient
qui luila licuat
Ecats étoit
de Janvier de l'an 888. ( s). Iifut enterré au Mó- les Telle
ionété
de laillës
la Monar
naſtere d'Augie près de Conſtance.

1

Charles le Gros n'avoit laillé d'autre enfant çoiſe quelquc tenis après la mort de Charles le
( 0) Anna!. Merenl. ad. an . 857. Regino Chronic. Mabil.com ,
3. annal. Bened. p. 250 .

( P) vide rinnal. Pramonfl. t. 2. pp. 891.892 .

vier; & celles de Fulde le 13 .

( 1 ) Annal. Metenf. ad an. 889. Galliarum populi in unum
congregati , cum confenfu Arnulphi , Odonem Ducem .... Regem

le Roi
e dee S.à Eude
, ditdesqueAmba
Bertisn par
MoinRoyal
creant.a laFolcu
laser ùje envoy
(P ) Mabill. annal. Bened. t. 3. p. 260. Preuves de cetre Hif- Arno
lla
Courinonne

toise .

deurs , & qu'Eudes la pona, le jour de S.Brice , dans l'Egliſe

( 9) Annal. Fuldenf. ad an . 887.
) Annal. Merenſ. ad an, 887.

Cathédrale de Reims .

Les Annales de Merz mettent ſa mort le 12. de Jan.

.
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Gros. Nous ne ſuivrons pas l'Hiſtoirode cous ces lui diſant qu'il ne vouloit point les porter ſans

ac

Princess & nous nous bornerons, autant que ſon conſentement. Arnoùcharmé de cette dé

899

nous le pourrons ; à la ſeule Lorraine , & à la ference,
les lui rendit, & le reconnue pour Roi
de France.

Province Eccléſiaſtique de Tréves.

Pendant l'agitation que produiſirent dans la IV:.
Guy Duc deSpolete, après s'êcrefait couron
Guy Duc ner Roi de France à Rome parle Pape Ecienne France ces changemens de Princes , les Nor- Courſesdes
de Spolette, VI. palla aufh - côt les Alpes', & entra dans les mands couroiencimpunémentpar- cout, faiſoient Normands
prend
leti- Gaules avec une armée. Il s'avança juſques dans des ravagesinfinis, &porcoient la frayeur & la dé- réprimées
tre de Roi
U.

de France .
i

le Royaume deLorraine ( w) , vint à Mecz ; & folation dans les meilleures Provinces du Royau- par les Rois
écant allé juſqu'à Langres, s'y fit couronner par me. Les Rois Eudes d'un côté , & Arnoú de Arnoia de
Germanie,

T'Evêquc Gcilon. On raconte ( x.) qu'écant ſur l'autre, ſe mirenc en campagnepour les réprimer:

Endes

le point de venir à Metz , il enyoyadevant lui mais ils ne purent empêcher qu'ils ne commiſſenc
l'Intendant de la Maiſon , pour lui faire prépa- bien du déſordre. Ils étoient partagés en pluſieurs

de France

Di

ter à manger. L'Evêque, nommé Robert , ou corps, & il étoit mal-aiſé de leur faire tête par

par

Rupert, lui fit fournir abondamment coutes les cout. Une parcie de leurstroupes s'avança dans la

A

choſes néceſſaires pour le traiter magnifique- Lorraine, & y ravagea les pays de Toul & de
'ment, ſuivant la coutume des Rois de France : Verdun ( C ).
mais l'officier du Roi lui dit que ces préparatifs
Ils revinrent encore dans la Lorraine én 891.

étoient ſuperflus , & que s'il vouloir lui faire
préſent d'un cheval , il luiépargnèroit moitié de
cerec-dépenſe ; & que le Roi ne le trouveroit pas
mauvats. Cette propoſition déplut à l'Evêque ,
qui répondit que les François n'avoient que faire

( d ), & ayant remonté la Meuſe, ils ſe camperenc
ſur cette rivierc, & commencereni à faire leurs
courſes ordinaires, & à piller le pays. Le Roi Ar
noû fic marcher lon armée concr'eux, & donna
ordre à celui qui la commandoit, d'empêcher les

d'un Roi qui ſe contentất d'un dîner de dix Normands de pafferla Meuſe. Ce Général ſe cam

dragmes. Cette hiſtoriette a certainement beau. ça vers Maſtrich; mais les Normandsremonterent
coup l'air de fable : mais il eſt cercain que Guy ſecrectement la riviere , & la paſſerent vers Liége,
fut obligé de repaſſer les Alpes , & de ſe retirei avantque le Roi de Germanie fût à portée de leur
'en Italie.

en diſputer le paſſage. Il s'avancerent vers Aix

D'un autre côté, le RoiRodolphe ou Raoul; la-Chapelle , & ſe partagerent dansles forêts&
hls de Conrade Roi d'unc partie dela Bourgo- dans les marais qui ſont autour de cette ville.
gne , ellaya de ſe faire auſſi reconnoître Roi de Ils y trouverent des chariots chargésde vivres
Lorraine ( y ). Il envoya dans ce pays des Am- que l'onmenoit à l'armée, & ils lespillerent,après

balladeurs, qui employerent les pricres & les avoir pallé au fil de l'épée ceux qui les condui
promefles, pour attirer dans ſon parci les Evê. foient. La nouvelle de cet accident ayant été
ques & les Seigneurs : mais le Roi Arnoù en portée au camp, jetra les troupes dans la conſ
ayant cû avis ; paſla promptement le Rhin , vinč ternacion. Arnoû aflembla fur cela fon Conſeil

en Alſace avec unearmec , & obligea Raoul de ſc de Guerre ; mais comme on ignoroit les deſleins
ſauver dans les montagnes & dans les lieux inac: des ennemis, on ne put prendre ce jour-là au
cellibles.Quelque temsaprès,ce Prince fitla paix cune réſolution. Les uns diſoient que les Nor
avec Arnoù ; & l'écant venu trouver à Ratiſbon- mands en vouloient à Cologne, d'autres à Tré
ne , il en fut fort bien reçû , & s'en retourna en ves ; d'autres qu'ils fongcoient à repaſſer la Meu:
paix dans ſes Etats ( 2) , où il ſe maintint juſqu'à ſe, & à regagner leur flotte.
la mort.

Le lendemain ( e ) on réſolut d'aller droit à

VA

Arnoll Roi de Germanie , étoit donc ſeul Sou- dux ; & de leur livrer la bataille . Après avoir LesNera
verain des Etats dupays dont nous écrivons paſſe un corrent nommé Gulia , l'armée s'arrê- mands
l'Hiſtoire ; & Eudes Roi de France, témoignoit ta , & on détacha douze hommes de chaque remporten

hautement qu'il n'avoit accepté la Couronne,que Régiment, pour aller chercher l'ennemi. Pen- une victoir
pour la conſerver au jeune Prince Charles, fur- dant qu'on faiſoit cesdétachemens , on vinc recontreles
troupes
1

nommé le Simple, fils de Louis le Bégue ( a ), qui dire qu'il y avoir de l'Infanterie Normande
n'étoit pas encore en âge de gouverner. Il fic près de la. A cette nouvelle , toute l'armée ſe
de plusaflûret le Roi Arnoû , qu'il renonçoit à ſes mit en mouvement , fans attendre l'ordre des

précentions ſur toutes les parties de les Etats , & Généraux , & commença à attaquer les enne

en particulier ſur ce qu'il poliédoit duRoyaume mis retranchés dans une Metairie. Comme
de Lorraine. Ilalla même le trouver à Vormes ( 6 ), l'attaque ſc fit ſans ordre & ſans diſcipline , les

où il tenoit une Diéte générale de tout ſon premiers qui donnerent, furent ailement 're
Royaumc , lui remit en main le Diadême, le poulles. Le gros de l'armée arrivant, il s'éle
Sceptre , & toutes les marques de la Royauté , va un grand cri, qui fut ouï par la Cavaleric
Luitprand. l. 1. c. 6. apud Quefn. t. 3. p. 566.
* ) Idem ibid .

iyi Annal. Metenf. ad an . 888. pag . 324 .

) Annal. Fuldenf. ad an. 888. Virikind. Hift. Caron.
Annal. Metenj, ad an. 889. Maironam fluvium ingres
883
dientes , Trecas civitatem incendunt, & uſque Virdunenſem

(2 ) Annal. Fuldenf. ad an . 838.
urbes , cuncta circumquaque depopulantur.
( - ) Fragmenta Hist. Franc. p. 336. som . 3. Quefn . Hugo ac Tullepſem
( a) Annal. Metenf. ad an . 891. ita Annal. Fulda
Flavinjac.

34:26. deJun591.

ennemic

Roi Arnol.
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Aode J.C. ennemie , qui n'étoit pas loin de là. Auſſi-tôt de grands cris; l'attaque fur des plus vives; on Ande]. C.
890.

mi

elle accourut, & chargea les François avec combattit de part & d'autre avec une valeur 894
cant de vigueur, qu'elle les mit en fuite, prit extraordinaire. Ceux des ennemis qui firent

1

un grand nombre de captifs, pilla leurcamp, plus de réſiſtance, furent une troupe de Da

to Car
at din

& s'enrichit de leurs dépouilles. Sunzon Ar- nois , qui palloit pour invincible , ſur-toutder
chevêque de Mayence & le Comte Arnou riere un retranchement. Toutefois ils furent
furent tués dans le combat. Les Normands forcés ; l'armée Germanique entra l'épée à lą

égorgerent tous leurs priſonniers, chargerent main dans le camp des Normands, & y firun
di,

Gm
ok

VI.

leur butin ſur leur flotte , puis ſe répandirent terrible maſſacre de tous ceux qui voulurent
dans toute la Lorraine, où ils commirent mille réſiſter. Les autres prirent la fuite :mais la plû
ravages .
part furent noyés dans la riviere , où ils furent

Le Roi apprit cette nouvelle étant ſur les obligés de ſe jetter tout armés , n'ayant point

Défaitedes frontiéres lesplus éloignées du Royaume de d’auere iſſue pourſe fauver.
par le Roi Baviere( f), oùil s'étoit rendupour réprimer La perte fut fi grande du côté des ennemis ,

3

Arnoi .

l'inſolence des Sclaves. Auſſitôt qu'il eut terminé les affaires en ce pays-là , il paſſa le Rhin
à la tête d'une armée , & vint chercher les
Normands , qui ,ſur le bruit de la marche,
s'étoient retranchés près de Louvain ſur la

qu'à peine en reſta-t'ilquelqu'un pour porter
la nouvelle de leur défaite à leur Hotte. Deux
de leurs Rois , Sigefroy & Geoffroy y furent
tués. On y pric ſeize Etendarts ; & le lit du
fleuve fut tellement rempli de corps morts ,

Dyle. Arnoù paſſa laMeuſe , puis la Dyle ; & que ſon cours en fur empêché , & qu'il parut

ayant trouvélecamp des ennemis bien terraſlé comic ſec à quelque diſtance au-deſſous de
& bien paliſſadé à leur maniere , il ſe campa l'endroit du combat. Le Roi fit faire des prie
vis-à-vis leur Fort ; ne pouvant les atcaquer , res publiques en ađions de graces au même

5

tant à cauſe de la force de leurs retranche- lieu ; après quoi il s'en retourna en Germanie.
Au mois de Février ſuivant ( 8) les Normands

mens, que parce qu'ayant d'un côté la riviere

VII.
Les Nora

de Dyle , & de l'autre unmarais ,on ne pouvoit qui étoient demeurésſur leur Hotce , paſſerent mands face

étendre la cavalerie, qui faiſoit la plus grande la Meuſe , ſe répandirent dans le Pays des en cagent
partie de l'armée.
virons, & y commirent à leur ordinaire toute l'Abbaye
Les ennemis voyantl'embarras où étoit l’ar- forte de cruautés. Ils vinrent juſqu'à Bonne , de Prum .
mée du Roi de Germanie , l'inſultoient du & de-là ſe rendirent en un lieu nommé Lau

haut de leurs fortifications, leur criant Gulia, dulveſtroff, où l'armée Chrétienne vint à leur
Gulia , & les menaçant de leur faire bien -tôt le rencontre : mais il ne s'y palla rien de méino
même traitement qu'ils avoient fait à leurs ca- rable. La nuit ſuivante , les Normands ſe reti
maradesà Gulia. Arnoû , danscette extrêmité , rerent ſans bruit ; & n'oſant ſe commettre dans

ne trouva pas d'autre moyen , que defaire met- la plaine , ils ſe jetterentdans les bois, laiſſanc
tre pied à terre à ſa cavalerie. Il harangua les l'armée à leur gauche derriere elix. Ils mar

principaux Chefs de ſes troupes, leurremontra cherent avec precipitation vers l'Abbaye de
que juſqu'alors ils avoient été invincibles en Prum , à deſſein de la faccager : mais l'Abbé
détendant leur patrie : que ces Infideles, fiers & les Religieux ayant été avertis de leur arri
de leur dierniere victoire , inſultoient inſolem- vée , ſe ſauverent promptement. Les ennemis

ment au peuple du Seigneur. Leſang de vos pillerent le Monaſtere, mirent à mort les Reli
peres e de vos freres, qu'ils viennent de répan- gieux & les domeſtiques qui n'avoient pû pren
1

V

dre , demande vengeance contre eux. Vous voyez dre la fuite , & emmenerent captifs ceux à qui
les Temples de Dieu encore fumansdu feu que ils n'ôterent pas la vie. De-là ils allerent atta

ces Barbares y ont mis ; le ſang de ſes Miniſtres quer un forttout nouvellement conſtruit dans
répandu crie & demande vengeance. Animezvous donc à combattre lesauteurs detant de crimes. Nos chevaux nous font ici inutiles. Je marcherai le premier à pied à votre tête ; ſuivez -moi
ſeulemeni , & réprimez par votre valeur l’infalte

les Ardennesſur unemontagne , & où une in
finité de perſonnes s'étoient jettées. Ils le pri
rent d'emblée, mirent à mort tous ceux qu'ils
y trouverent , & ſe retirerent promptement
vers leur Aotte , où ayant chargé tout leur bu

faite à Dieu par nos ennemis.
tin , ils ſe remirent en mer avec toutes leurs
Aulli-tôt ils fauterent à bas de leurs chevaux , troupes , & ſe rendirent dans leur pays.
Pendant que ces choſes ſe palloient dans VIII.
s'écriant qu'ils étoient prêts à faire toutce qu'il

voudroit ; qu'ils le conjuroient ſeulement de l'Ardenne , quelques Seigneurs François ſe Charles le
ménager ſa perſonne, & de demeureravec un ſoûleverent contre le Roi Eudes ( h ) , & réſo- Simple de
corps de cavalerie à la tête du camp , pour lurent de mettre ſur le Trône Charles ſurnom- viene Roi

les Toûtenir; & de peur que les ennemis ne les mé le Simple , fils de Louis le Bégue. Valgaire de France,
priſſent à dos , ou n'inſultaſſent leur camp parent du RoiEudes , fut le premier qui ſe dé

pendant le combat. Le Roi ſe rendit à ces rai- clara pour Charles : mais Eudes le força dans
lcs
ſons. L'armée marcha contre l'ennemi avec la ville de Laon , & le fit condamner par
( f ) Annal.Metený.ad
Annal. Merenſ. an.892.p
Fuld . ad an.
(3)
.327.8914.3. .Hiß.Frane. Quafr.1 (h) Annal. Metenf. ad an 392. menfe quio, &c.
Tome 1.
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Rade J.C. Seigneurs de ſon armée à perdre la tête. Sa tournoit en France , il rencontra en chemin Ande ).C.
892 .
inore ne ruïna pas ſon parti . La Reine Ade- Foulques Archevêque de Reims, & le Comte 893.

An

896

laïde , 'mere du jeune Roi(i ), Foulques Ar. Adalongue , que le Roi Charles le Simple en
thevêque de Reims, Herbert Comte de Ver- voyoit au Roi Arnơû avec de grands préſens.

mandois , & quelques autres Seigneurs , ayant Eudes les attaqua , Foulques prit la fuite, Ada
fait venir Charles à Reims, on lui donna l'On- longue fur bleſsé à mort , les gens de leur ſuite

&tion Royale , & les peuples deces quartiers-là furent caillés en piéces , & leur bagage fut
ſe déclarèrent pour hii, & prirent lesarmes en pillé.
la faveur ( k ).

EM

La même année ( 0 ) ,le Roi Zuendebolde ,

145
Ro

Eudes ayantété averti de cequi ſe paſſoit, ſous prétexte de vouloir ſolltenir le Roi Char
accourer en Champagne ( 1 ) accompagné de
fon frere Robert ; & par leur préſence diſliperent le parti du jeune Roi. Cependant l'Àrchevêque de Reims, qui étoit comme l'ame

de

les contre Eudes , mais en effet dans le deſſein
d'augmenter la puiſſänce , & d'étendre ſon
Royaume, entra en France , & mit le ſiége de
rant Laon. Il atcaqua la villeavec beaucoup

des:

ple

de cetteentrepriſe, ne ſe rebutta point. Il en- de vigueur, mais elle fut défenduë avec encore
treprit de mettre Arnoll Roi d'Allemagne & plus de courage ; de ſorte que la réſiſtance don
deLorraine , dans les intérêts du Roi Charles ( m ), & il y réuſſir. Il écrivit auſſi au Pape
Formoſe, & à Guy Duc de Spoléte, qui depuis peu avoit pris la Couronne Impériale , &

na le loiſir à Eudes, qui étoit en Aquitaine, de
venir à ſon ſecours. LeRoi de Lorraine ayant
appris qu'il s'appřochoit , leva le liége, & ſe
retira avec toutes ſes troupes dans ſes États.

les pria de favoriſer le jeune Roi. Arnoû per-

Le Roi Arnoû conſervoit toujours l'envie

1

bo
X.

mit au Roi Charles de le venir trouver à la de ſe faire d'éclarer Empereur. Il entra denou- Le RoiAre
Diéte qu'iltenoit à Vormes. Hy vint, & fitde veau en Italie en 896. (P ) ; & s'étant avancé nou paſe

juſqu'à Rome Tans trouver aucune réſiſtance , prenenItadlie,
Ros
il campa devant la ville Leonine, c'eft-à-dire , me , Geft
devant cette partie dela ville où eſt l'Egliſede couronné
S. Pierre , & qui avoit été fermée de murailles Emperent,

0

auroit befoin .

par le Pape Leon IV . Son armée , quoique

E

mée, & ' empêcha les troupesdeGermanie, & monter à l'aſſaut. Le Roi qui conſidéroit le
celles de Lorraine, de pénétrer dansla France. danger de cette entrepriſe , avoit peine à s'y

Il les obligea par cemoyen de ſe débander , & rendre , & ordonna un jour de jeûne & de
de s'en retourner chacune chez ſoi. Charles prieres dans le camp , pour attirer le ſecours
fe retira en Bourgogne avec peu de fuice ; & du Ciel : maisles ſoldats demeurerent fous les
Eudes ſe rendit à Paris. Tout le termina , après armes & en bataille , criant: A l'aſſaut, à l'afo

la retraite desarmées , à des courſes & des ra- ſaur. Arnoû ne crut pas devoir négliger uneſi
vages mutuels , que les partis faifoient ſur les louable ardeut. On commença à combler les
foſſés, & à fapper les murailles. Dans le même
L'année 895. le Roi Arnoû tint une Diéte tems un liévre (g ) effrayé par le bruit, fortit

Eerres les uns des autres.
Zuende

générale à Vormes ,où il fit couronner Roi de du milieu des troupes, & commença à courir

bolde eft

créé Roide Lorraine Zuendebolde ou Zuintebole, fon fils vers la ville. Il s'éleva un grandcri, & quelques
naturel. Ce Prince avoit reçû an Baptême ce foldats ſemirent à le pourſuivre. Les Romains
par le Roi nom barbare de Zuendebolde , par uin Roi de qui étoient ſur les murs pour les défendre , cru
Lorraine

Arnoú ſon Moravie de même nom , que le Roi Arnoâ rent que ces crisétoientleſignal, & que la ville
pere.

1

le
E

grands préſents à Arnoù , qui lui promit du ſecours ,& donna ordre aux Evêques & aux
Comtes des villes lituées ſur la Meuſe, de lui
fournir les troupes & les autres choſes dont il

Eudes ne s'effraya point deces mouvemens. fort fatiguée par une fi longue & fi pénible
Il s'avança ſur la riviere d'Aine avec ſon ar- marche , ne demandoit qu'à combattre , & à

IX .

her

lui avoit donnépour Parrein. On voit dans les alloit être emportée. La terreur les faifir, ilsſau
Abbayes de S. Denys, de S. Mihiel, d'Epter- terént àbas des murailles ; & les foldats du Roi

nach , de Prum , de S.Maximin , deS.Epvre; de Germanie y étant montés pendant que
de Munſter-au -Val de S. Gregoire, & dans les d'autresenfonçoient la porte avec une poutre
Cathédrales de Tréves & de Toul,des Char- longuedecinquante pieds, ils ſe rendirent mal
tes de ce Prince, avec fon effigie , ſon mono- tres dela ville ,ſans perdreun feul homme.
gramme, & ſa qualité de Roi n ).
L'autre partie de la ville , qui étoit au-delà
Le Roi Eudes ſe trouva à la même Diéte de du Tibre , ſe rendit auſſi. Le Sénat vint avec

Vormes , & fçut fi bien gagner le Roi Arnoû par les Croix & les Etendarts au-devant du Roi.
ſes manieres & par ſes préſens , qu'il obtint Le Pape Formoſe y vint de même ; & l'ayant
de lui tout ce qu'il voulut. Comme il s'en re- conduit dans l'Egliſe de S. Pierre , lui donna
( i) Il avoit environ treize ans.

Mabill. de re Diplom . I. 5. p. 414. 2. edit. eg t. 3. annal. Bened.

ik ) Annal . Metenf.ad an . 893 .

p. 296.89 300. Le Titre de S. Dinys elt uné reftitution de

( 1) Vue EpN. Eu con. Remenj. apud Flodoard.

la petite Abbaye de Salone , qui étoit dans les Etats de Zuça
debold , à l'Abbaye de S. Denys.
( 0 ) Annal. Metenj. ad an. 895.
( p ) Annal. Merenj. do Fuld . ad an . 896.

im ) Annal. Metenf. ad an. 893 .
( r ) Les Chartes de S.Denys & de Munſter ſont de l'an
896. premiere de Zuencebulc ou Zuentibold ; & celle de S.

Mihiel eſt de l'an 895. aulli premiere de Zuentibold . Voyez

(9) Lwisprand. l. 1.6. 8. de rebus per Ewrop.geffit
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l'Onction Imperiale , avec le nom de Céſar &
Dans la ſuite , les Comtes Gerard & Matfri

SA

lité des Romains, en partit après y avoir demeuré 15. jours( 7 ), & revint en Allemagne.
XI.
La même année ( s ), ou la ſuivante, le Roi
Le Roi Eudes fit la paix avec Charles le Simple. Ils
Eudesparpartagerent le Royaumede France de telle forage

16

t

Ande J.C.

d'Auguſte. Il empêcha le pillage de la ville, y de curent beaucoup de part aux affaires de ce 896.
rétablit la tranquillité, reçut le ſerment de fidé- tems-là. En 899. (7 ) Reginon Abbé de Prum ,

396 .

le

fut obligé de faire une démiſſion de ſon Ab.
baye en faveur de Richard , frere des Com

tes Gerard & Matfride. L'Empereur Arnoû
non ſeulement conſentir à cette démiſſion
mais même y obligea l’Abbé Réginon , pour
3

te , que Charles euc tout le pays, qui cſt depuis faire plaiſir auxdeux Comtes, dontilavoit be

Royaume
de France

le Rhin juſqu'à la Seine , & qu’Eudes cut cequi ſoin dans la ſituation préſente de ſes affaires.

avec Char
les le Sim

meurant toutefois toujours ſoậmis à Charles , tesGerard & Mattride prirent de force les Ab

s'étend depuis la Seine juſqu'à l'Eſpagne, de- Quelques annéesaprès( a ) , les mêmes Com
comme à ſon Souverain. Quelque tems après bayes de S. Maximin & d'Horréen , & les ôre

ple.

Eudes mourut à la Fere le 3€. Janvier 898. rent au Comte Conrade l'ancien , & à Gebe
& Charles demeura ſeul maître du Royaume hard ſon frere. Mais le Comte Conrade le jeu
de France.
IXIT.

ne les reprit ſur eux , di vengea l'injure faite à

Quatre Comites du Royaume de Lorraine; fon pere & à ſon oncle. Tels étoient ces Com

Zuende- ſçavoir, Erienne, Odacer ou Odacre, Gerard &
bolde de Matfride , ayantoffensé le Roi Zuendebolde ,
poiz:! le de ce Price les dépoüilla de leurs biens & de leurs
leurs biens
dignités ( t ). Enſuite étant venu à Tréves avec
les Comies
Etienne , ſon armée , il partagea les Terres de ces Sei-

tes de Lorraine, & celle étoit alorsla face de ce
pays , livré à l'ambition & à l'avarice des Com
tes & Seigneurs particuliers.
Mais reprenons le fil de notre Hiſtoire. Le XIII.

Roi Zuendebolde , on ne ſçait par quel motif, Révoltede

Odacer;

gneurs à ſes ſerviteurs, & neferéſerva que l’Ab- éloigna de la perſonne le DucRéginaire, qui

Gerard

baye d'Horréen dans la ville de Tréves , & ccl- étoit ſon plus fidéle & ſon unique Conſeiller , le

Reginaire
d'Oda
cer contre

Matfride. le de S. Pierre de Metz , toutes deux Abbayesde dépoüilla de ſes dignités ,& des biens qu'il pof- le Roi
Il épouſe la filles , qui avoient apparemment été uſurpées fedoit dans ſon Royaume, & ne lui donna que Zuende
fille du Roi
Endes.
1

par les Comtes dont on vient de parler( u ). Le treize jours pour ſortir dupays ( b ). Certe con- bolde.
Roi de Lorraine envoya des Ambaſladeurs à duite irriţa les amis du Duc ; & le Comte Oda
l'Empereur Arnoû ſon pere, pour lui demander cer s'étant jointà lui avec quelques autres , ils

ſon agrémentſur le mariage qu'il vouloit con- ſe retirerent en un lieu nommé Durfos, très
tracter. L'Empereur l'exhorta à demander Ode, fort d'aſſiete, où ils ſe fortificerent. Zuende
fille du Comte Othon , autrement du Roi O- bolde en étant informé, marcha contr'eux

thon , ou Eudes Roi de France ; & Zuendebolde avec ſon armée , & ellaya en vain de les y for
ayant envoyé un Ambaſſadeur au Roi , celui-ci cer : les marais dont le lieu étoit environné ,

lui accorda ſa fille, quoiqu'avecrépugnance. Le & les eaux de la Meuſe qui en rendoient l'ap
mariage ſe fit aprèsPâques avec les cérémonies proche difficile , firent échouer cette entre

& l'éclat qui accompagnent ces forces deFères. priſe.
Au mois de May ſuivant (* ) , l'Empereur
Après le départ de Zuendebolde , les deux
Arnoû tintune Aſemblée générale à Vormes, Seigneurs allerent trouver Charles le Simple
où le Roi Zuendebolde ſe trouva. Il y fut très Roi de France , & lui donnerent entrée dans
bien reçû de l'Empereur ſon pere , qui s'em- le Royaume de Lorraine. Alors Zuendebolde
ploya pour reconcilier avec lui les Comtes . comprit , mais trop tard , le tort qu'il s'étoit
Etienne, Gerard & Marfride , qui avoient en fait en aliénant l'eſprit de cesSeigneurs. Il fut

ce tems-là de grands biens dans la Lorraine, obligé de s'enfuir avec peu de fuite. Il prit

& qui y faiſoient de grands maux. Dès l'an Francon ( apparemment l'Evêque de Tongres);
894. (y ), ces trois Comtes qui étoientfreres,
déſoloient le territoire de Toul , ayant bâti un
Fort à quatre lieuës de la ville , & commettant
alix environs mille rapines & mille violences.
Arnald Evêque de Toulen porta ſes plaintes au
Roi Arnoù , qui les cita à comparoître en la

& ayant rallemblé tous ceux qui lui étoient
demeurés fidéles , il vint avec eux à Florenge,
où ſe rendirent auprèsde lui tous les Seigneurs
de ces quartiers-là , en ſorte qu'il ſe vit en peu de
tems àla tête d'une allez bonne armée.
.

D'un autre côté le Roi Charles marcha

préſence. Ils y vinrent, ſe jetterent aux pieds droit à Aix-la-Chapelle, & de là à Nimégue,
de l'Evêque , lui demanderent pardon, & grace puis à l'Abbaye de Prum. Enfin ayant appris
6. Roi , qui la leur accorda, moyennant ſoi- que Zuendebolde avoit ramaſié des troupes ,

xante-dix livres d'or , qu'ils payerent à l'Evê- il alla à lui pour lui livrer la bataille : mais les
que , & ils promirent delaiſſer la ville de Toul deux Rois étant en préſence avec leurs ar
jouïr de ſesanciennes libertés & franchiſes.
mées, ils ſe firent l'un à l'autre des propolitions
) vide annal. Fuldenf. ad an. 896.
Chronic. breve , tom. 3. Quejn. p. 356. Tunc diviſum
eſt Regnuni in duas partes. A Rheno uſque ad Sequanam tuit
Regnum Caroli ; & à Sequana uſque ad Hifpaniam , fuit Re

goum Odonis ; tameo in ſubjectione prædi&i Regis Caroli.
Annal. Meten .
Tome 1.

Fuldenf. ad an . 897.

Annal. Metens ad art. 897 .

Annal. Metenf. don Fuld. ad an. 897.
0 ) Mabill. t. 3. annal. Bened.b. 39. 6. 92. 8. 292.
( 2 ) Idem , p. 303 .

( a ) Idem , p. 323. ad ar.905.
( 6 ) Annal. Mesenf. ad an. 898 .
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Ande J.C. de paix, qui furent agréées de part & d'autre. rent de nouveau venir le Roi Louis en -deçà du Aade ).C.
898 .
On jura la paix ; Charles repaða la Meuſe, & Rhin
; & les Comtes Etienne,
Gerard & Mat- 399.
fride s'étant mis à la
d'une armée
tête

revint en France.

XV.

A

89

, atta

L'anné ſuivante ( 6 ), il ſe tint une Affem * querent Zuendebolde ſur la Meuſe , & le tue

Aſſemblée blec à S. Goar fur le Rhin , ou le Roi Zuende rent dans le combat , le 13. d'Août de l'an 900.
de S. Goar boldc eur une conférence avec les Députés de

Louis Roi de Germanie fut alors reconnu

entre Ar

nou,Char. l'Empereur Arnoù & du Roi Charles. On fans contradiction Roi de Lorraine : maisſon
les &
ignore quel fut le ſujet de ces conférences : bas âge , & la grande autorité que les Seigneurs
Zuendia

mais il paroît par la ſuite del'Hiſtoire, que les avoient uſurpée dans le pays,

bolde.

Dépucés d'Arnoù & de Charles prirent enſem- rcgne ne fournit que peud'événemens mémo

firent que fon

!

3

ble, à l'inſçü de Zuendebolde , des meſures rables. Les Seigneurs ſe faiſoientla guerre en

pour le dépoüiller du Royaume, qu'ilgouver- tr'eux, & Louis n'étoit pas en état ni de les
noit d'une maniere quiluiattiroitbien desen- empêcher par la puiſſance, ni de les contenir

menis, & quilui faiſoit perdre tousſes amis.

par ſon autorités il leur auroit été auſſi aiſe de

Après cette Aſſemblee , Zuendebolde alla le détrôner , qu'il l'avoit été de le mettre ſur
de nouveau attaquer la fortereſſe de Darfos le Trône.
ſur la Meuſe , où Reginaire & Odacer fe

Ce Prince accorda à Ludelme Evêque de xvii.

tenoient toujours avec leurs gens : mais cette Toul ( f ), le droit de battre monnoye dans ſa

Louis de

ſeconde entrepriſe ne fut pas plus heureuſe ville , avec ledroitde péage , & la franchiſe Germanie
que la premiere. Le Roi ordonna aux Evê- pourle Comté de Toul. Il confirmaau même eft vaincu

ques qui l'accompagnoient , d'excommunier Evêque les Abbayes de S. Epvre & de S. Ger- par les

PE
RE

de

les deux Seigneurs rebelles. Ceux -ci le refu- main , & les ſoậmit à ſon Egliſe. La premiere IlHongrois.
menti

fant conſtamment, le Roi les chargea d'in- annéede ſon regne , de J. Č. 900. il fit quel
jures, d'outrages & de menaces ; & ayant ques biens à Vieux -montier ,qui fut rebâtien

en 912,

ainſi levé le fiége , chacun s'en retourna dans ce tems-là ſous Etienne Abbé de S. Mihiel ( ).
Les Hongrois , nation barbare , ayant été ap

fa ville.
ŠVI.

Sur la fin de la mêmeannée ( d ), l'Empereur pellés en 898. par l’Empercur Arnoû , pour les

aux Moraves , commettoient mille

Empe de Arnoû mourut , & laiſla deux fils, Zuende- oppoſer
tMort
bolde, dont nous venons de parler , qu'il avoit cruautés & mille violences dans l'Allemagne.
reur Aru
710. Louis

ců d'une maîtreſſe , ou d'une concubine; & Les peuples au déſeſpoir de ſe voir expoſés à

ſon fils lui Louis âgé de fept ans, qui étoit légitime. Les la fureur de cesétrangers , وs'aſſemblerent en
fuccéde.

Grands du Royaume de Germanie, le recon- 901. & ayant à leur tête le Roi Louis , livre
nurent, & lcfirent couronner Roi de Germa- rent bataille aux Hongrois près d'Auſbourg :
nie à Forfcheim ( e ).

XVII.

mais Loüis fut vaincu , & les enneinis ſe re

Cependant Zuendebolde ſe rendoit de plus pandirent dans la Baviere, la Suabe& la Saxe,

Zuende

en plusodieux aux Principaux de fon Royau- & y mirent tout à feu & à fang. L'année ſui
bolde eſt
me
, en diſpoſant des emplois en faveur de vante , ilsentrerent en Italie , où ils commi
tué dans
unebataille perfonnes ſans nom , ſans qualité & ſans mé- rent les mêmes déſordres.
ex 900 .

rite, pendant qu'il dépoüilloic de leurs biens &
Louis de Germanie , le dernier de la race de XIX.
de leurs dignites, ceux qui les méricoient par Charlemagne , qui regna au-delà du Rhin , Conrade1.

leur naiſſance & par leur ſervice ; ſuivant en mourut le 24. de Janvier 912. n'ayant pas en- élú Empe.

cela les conſeils des femmes& des perſonnes de core vingt ans. Ilavoitépouſe Liudgarde ſæur renr.
néant qu'ilavoit autour de lui , &à qui il avoit de Brunon , & du grand Duc Odon ou Eu
donné fa confiance. Il s'alluma dans le centre des ( h ) : mais cette Princeſſe neluidonna point
du Royaume de Lorraine, le feu d'une divi- d'enfans mâles ; il n'en eut que deux filles , Pla

fion qui éclata bien -tôc , parla défection de cide ouPlaiſance , qui futmariée à Conrade
plufieurs Seigneurs qui fe rendirent auprès du Duc de Franconie; & Mathildefemme de Hen
Roi Louis , & qui l'ayant introduit dans le ry l'Oiſeleur Duc de Saxe. Les Seigneurs Alle

Royaumede Lorraine , وl'en proclamerent Roi mands mépriſant lajeuneſſe& le peu de valeur
de Charles le Simple Roi de France , زà qui :

à Thionville.

Le jeune Prince repaſſa bien -tôt le Rhin , & l’Empire de Louis appartenoit comme au lé
Zuendebolde ayant ramaſſe quelques trou- gitime héritier de Charlemagne& de Louis le
pes , commença à parcourir les villes de ſon Débonnaire , voulurent déférer la Couronne

Royaume , commettant par-tout d'étranges
violences; s'imaginant qu'il pourroitramener
par-là, ceux quines'étoient ſéparés de lui qu'en
haine de ſes rapincs, & des injuſtices qu'il avoit
commiſes . Alors les Grands du Royaume fi( c) Annal. Merens.adan. 899 .
d ) Annal. Metenf. ad an. 899. iij. Kalend. Decembris.
Mete
Annal.

nf. ad an . 900 .

Ada Epiſc. IHU. Monctam Civitatis , & Telodeumcum

3

à Ochon Duc de Saxe , qui s'en excuſa ſur la
vieilleſſe, & leur conſeilla d'élire Conrade fils
d'un autre Conrade Duc de Franconie , quoi
que ſon ennemi ; ce qui fuc'exécuté.
D'un autre côté , les Seigneurs du Royaume .
immunitate Comitatûs.

(8 ) Vide Mabill. t. 3. Annal. Bened . p.321.
( b) Annal. Meren . Appendis. 1. 3.Quon. p. 331,

ha
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deLorraine, offrirent à Charles le Simple les dans l'Egliſe de Metz l'Evêque Robert ſuccef- An de J. C.
Etats que Louis avoit poſledésen deçà du Rhin , feur de Valon (i). Il préſida en 888. au Con- 899 .
& le reconnurent pour leur Souverain : mais cile tenu à Metz (k ), ainſi que nous l'avons

alors ce n'étoit , pour ainſidire , qu’uneombre dit cy -devant ; & l'année ſuivante ( 1 ), ilob.
de Souveraineté: car pendant la foibleſſe du tine de l'Empereur Arnoù l'Abbaye de S. Ser

gouvernement des regnes précédens, les prin- vais de Tongres ou de Maftrich , avec tous ſes
tipaux Seigneurs du payss'écoient mis dans biens & ſes dépendances, pour en uſer & en
une eſpéce d'indépendance , & s'étoient em- diſpoſer commedesautresbiens deſon Evêché.
párés des Terres & des Gouvernemens, qu'ils Il obtint la confirmation de ce bienfait d'Ar
avoient rendus héréditaires. Ainſi on vir alors nou en 898. & du Roi Zuendebolde ſon fils

des Comtes de Metz, de Toul,de Verdun,d'Ar- Roi de Lorraine , dans une Aſſemblée générale
dennes, deNamur , deHainaut, de Limbourg; tenuë à Aix -la-Chapelle.
On croit ( m ) que l'Archevêque de Tréves
& cesComtes mettoient des arınées ſur pied,

bâtiſſoient desFortereſſes , & faiſoient la guerre uſoit du même pouvoir ſur les biens de l’Ab
à leurs voiſins, quand l'envie leur en prenoit , baye de Metloc, & qu'il en diſpoſoit à ſa vo
ſans queles Rois euſſentl'aucorité de les en em- loncé. Erkembert Abbé du lieu, en témoigna
ſon mécontentement , & voulut s'oppoſer à

pêcher.
XX.

L'Egliſe pendant ces temsde trouble , étoit l'Archevêque avec vigueur : mais n'ayant pas

expoſée aux uſurpations & aux vio- la force en main ,ilfut par lui dépoſe de fa
liſe de
l'EgEtat
du ſouvent
lences
des
petits Seigneurs ſeculiers. Les Evê- dignité , & obligé de lui remettre les titres du
Royaume
de Lor

raine ſur

ques & les Abbés, pour ſe défendre, & pour Monaſtere. Ildiflimula ſon dépit pendantquelil
conſerver leursbiens, étoient obligés, ou d'en- que tems ; mais étant enſuite allé à Rome,

ſes plaintes au Pape , qui le rétablitdans
la fin du ix. tretenir des troupes, & de faire la guerre , ou portaAbbaye
, lui rendit une partie de ſes biens ,

Ő au com- de partager avec les Seigneurs une partie de Ton

mencement leurs fonds pourgarantirl'autre, ou deſemettre qui avoient été uſurpés & aliénés, toutefois
dse x.fiécle. Tous la protection de quelques-uns des plus ſans préjudice des droits de l'Archevêque ſur
puiſſans , pour réſiſter aux autres. De-làſont ce Monaſtere. Le Pape adreſſa ſes Lettres à

venus les Avoüésdes Monaſteres & des Egliſes, Charles le Gros , pour qu'il appuyât Erkema
qui leur ont été fi à charge dans la ſuite. De- bert de ſon autorite.
là ces droits de régalie &d'indépendance, dont
Les Comtes Riquin & Widricayant remon- XXII.
ſe mirent en poſſeſſion pluſieurs Egliſes Cathé- tré à Zuendebolde , que les ſujets de l'Egliſe Hiſtoire de

drales , & plulicursAbbayes ;dontelles ont joui de Tréves ( ) ſouffroient beaucoup des fré. Reginon
ſi long-tems ,

& donc quelquçs-unesjouïllent quens voyages qu'ilfaiſoit dans cette ville, & Prum
Abbéde
.
l'ayant priéqu'il voulůt leur donner un Privi

encore aujourd'hui.

Pluſieurs Monaſteres étoient poſſedés en lege d'exemption de logement de troupes , &

ou en fief, par des Seigneurs, & par des la franchiſe pour les Terres de S. Pierre , ce
bénéfice
dc
gens

guerre, qui les pilloient, & les rédui- Prince leur accorda leur demande , par un Pris

loient à la derniere pauvreté, puis en chaſſoient vilege datté de Tréves le 23. Janvier 899.
les Rcligieux, que la licence & la pauvreté a-

La même année l'Archevêque Ratbode

voient rendus déréglés, Quelquefois les Ab- ayant reçû dans ſon Diocéſe Réginon Abbé

li

a

bayes demeuroientdéſertes , d'autres fois on y de Prum , luidonna l'Abbaye de S.Martin près

03

mettoit des Chanoines. Dans une telle confu- de Tréves. Il faut dire un mot de cet Abbé ,

lion , on neconſultoit guéres ,& on ſuivoiten- qui s'eſt rendu illuſtre par les Ecrits & par ſa
coremoins les Regles Religieuſes & les Canons modeſtie. Reginon étoit Religieux de l’Ab
de l'Egliſe. L'ignorance eſt une ſuite ordinaire baye de Prum, lorſqu'en 892. les Normands
du relâchement; & quel moyen d'étudier aut s'étant jertés dans les paysqui ſont le long de

milieu des agitations de la guerre, & desinquié la Meuſe, & ayant pilléBonne , s'avancerent
tudes qui accompagnentladiſette & la perſe: juſqu'à Prum , qu'ilsravagerent pareillement.
cution? Tel fut l'état du Clergé dans le pays L'abbé Farabert ſe fauva avec la plus grande

dont nous écrivons l'Hiſtoire, pendant la fín partie de la Communauté. Après cette tem.
du neuviéme , & durant la plus grande partie pêre , ce bon Abbé , ou
du
dixiéme ſiécle.

XXI.

Gouvernement, ou ennuyé d'une vie trop tu

Bertulfe Archevêque de Tréves , étant moft multueuſe , abdiqua l'Abbaye , avec le con

Rarbode le 10. Février de l'an 883. cut pour ſucceſſeur ſencement du Roi Arnoû ( ) , & les Religieux
Archevêa

que de
Tréves.

Ratbode , qui avoit été , commelui , Abbé de élurent en la place Réginon, très docte Reli
Mctloc. Ratbode futélû le 8. Avrils & le 22. gieux. Il compoſa par l'ordre de l'Archevêque
du même inois & de la même annéc , il facra Ratbode (p ) , deux Livres de la Diſcipline Ec
;) Hif. Trevir. t. 2. Spicileg. p. 217.

* ) Tom . it . Concil. Labb.p. 412.
O An 889. Vide Brouver. 1. I. annal. Trevir. pp. 43 s . dan
441. ad Hift. Trevir . 8. 19. Spirilag. p. 217. Gefhent Trevir. 6. 43.
Ici Preuves , pag. 19.

( m ) Brouvir. . I. Annal. Trevir. p. 435.

Brouver. 1. 1. annal. Trevir.p. 442.
Mabill. annal. Bened. t. 3. p. 285 .

G :fta Trevirorum , cap. 43. Treberi cum Suffraganeis
Epiſcopis ac reliquo Clero , generali Concilio Librum Cano

nicorum Decretorum fua induftrid compofitam , in medium
proralit, atque firmavit.

1
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Andej.c. cléſiaſtique, dont il tira lespreuvesdes Décrêts tin Evêquede Brague ; dédiéesau Roi Miron , Ande J.C.
des Conciles & des Décrêcales des Papes. Rac- c'eſt à -dire, le Traité de cet Evêque , intitulé , 899.

899.

bode lesconfirmaavecſes Suffragans, dans un des quatre Vertus Cardinales , adreſsé au Roi
Concile tenu à Tréves. Cet ouvrage eſt une Ariamire. Arnoû leurrépondit qu'ils pouvoient

eſpéce de Nomo-canon des Latins, & a été faire , ordonner & regler tout ce qui concer
impriméplus d'une fois.
noit leur miniftere, & qu'il les appuyeroit de

Pendant que Réginon étoit Abbé , lePrince route ſon autorité. Il leur renvoya des Sci

Charles fils du Roi Lothaire, qui avoit été gneursd'autour de ſon Trône, pour leur décla:
aveuglé, & relégué au Monaſtere de S. Gal ., rer ſes intentions. Les Evêques les ayantouïs,
pour punir ſa revolce & ſon humeur toujours ſe leverent de leurs liéges, firenttrois ou qua
inquiéte ; ce Prince , dis-je, futamené à Prum tre fois de grandes acclamations à l'honneur
du tenis da Roi Zuindebolde , & mis entre du Roi , entonnerent le Te Deum laudamus ;

lesmains de l'Abbé Réginon, qui lui donnala & après avoir beni Dieu , ils s'inclinerent de

Tonilure Monaſtique. En 885.( 9)Richard frere vant les Envoyés du Roi , & les pricrent de
des Comtes Gerard & Matfride, dont nous lui témoigner leurreconnoillance. Puis s'étant

avons déja parlé plus d'une fois, ayant fait de r’aftis , ils ſouſcrivirentquelques Articles , qui
mander par ſes freres l'Abbaye de Prum au étoient les plus preſies & les plus néceſſaires.
Roi Arnoû, quine put la leur refuſer , Régi- Enfin le Roi aflitta aux facres Myfteres , &

nön fut obligé d'abdiquer en 899. & de ſe re- introduiſit les Evêques dans ſon Conſeil ſecret.
tirer dans la ville de Tréves , où il fut très bien Tels furent les Preliminaires du Concile .
Creçû de Ratbode , qui ſe ſervit de lui pour réta- On y fit cinquante -huit Canons , dont voici
blir l'Egliſe de l'Abbaye de S. Martin , & il lui les principaux ( u ). Les Evêques déclarerend
confia la conduite de ce Monaſtere. Réginon excommunié un homme quiavoit crévé les

dédia en 908. à Adalberon Evêqued'Auſbourg, yeux à un Prêtre , quoiqu'innocent du crime
( & non Archevêque de Tréves , comme por- dont on l'accuſoit ; & l'Empereur qui étoit
tent les Imprimés ) fa Chronique , ou ſes deux préſent, ordonna que ceux qui étant excom
Livres d'Hiſtoire ( r ). Il mourut à Tréves en inuniés , ne voudroient pasſe loûmettre à la
915. & fue enterré, non à S. Martin , mais à pénitence canonique , fuſſent arrêtés par les
XXIII .

S. Maximin ( 5 ) , comme porte ſon Epitaphe .
Officiers Royaux, & préſentés au Roi : Que
En 895. Ratbode alliſta au Concile de Tri- s'ils faiſoient réliſtance à ceux qui voudroient

Concile
de bur , aujourd'hui Teuver , ville antrefoiscé- les arrêter , & qu'ils fuſſent mis à mort dans
inbur.

lébre entre leRhin & le Mein , peu éloignée de cette rebellion à l'autorité fouveraine , les
Mayence , en deſcendant le Heuve à ladroite Evêques n'impoſeroient aucune pénitence à
d'Openheim (t ). Ce lieu n'eſt aujourd'hui re- ceux qui les auroient tués ; le Roi ne leur fe

marquable que par la muraille d'un ancien roit payer aucune amende pécuniaire , & l'on
Château , nommé vulgairement le Château obligeroit les parens du mort de faire ſerment
des Bohémiens. I e Concile dont nous parlons , qu'ils n'en pourſuivroient pas la vengeance *:
fut tenu au mois de May de cette année , en

* Can. Si

Sil'on bleſſe un Prêtre , & qu'il ſurvive à ſa

préſence du Roi Arnoû. Hatton Archevêque bleſſure, toute l'amende ſera à ſon profit. S'il
de Mayence y préſida, & vingt-deux Evêques meurt de ſes bleſſures, l'amende ſera partagée
У

fouſcrivirent, entre leſquels ſont Herman en trois parts, dont l'une ſera appliquée à lon

de Cologne , Ratbode de Tréves , Dadon de Autel , l'autre à ſes parens , & la troiſiéme à
Verdun , & Robert de Metz. Trithême y l'Evêque *. Celui qui aura tué un Prêtre par

1

Com.fi

compte vingt-lix Evêques & pluſicurs Abbés , malice & volontairement, ſera ſoầmis à la pé
entr’autres Réginon de Pruin , dont nous nitence pléniere pendantcinq ans , c'eſt-à-dire,
avons parlé cy-devant. On s'y prépara par un qu'il nemangera pointde chair, ne boira point
jcûne de trois jours , & par des Licanies & des de vin , & jeûnera juſqu'au ſoir tous les jours,
prieres publiques.

hors les Dimanches & les Fêtes; n'ira point à

Les Evêques étant aſſemblés en habits Pon- cheval , ne portera point d'armes , n'entrera
tifaux dans l'Egliſe , après les prieres accou- point à l'Egliſe , mais demeurera dehors. Au
țumécs , députerent quelques- uns de leur bout des cinq ans , l'Evêque l'introduira dans

Corps vers le Roi , pour le ſupplier de pren- l'Eglife, & letecevera au nombre des Ecoutans.
dre l'Egliſe ſous la protection , & deles favori- Après avoir encore paſsé cinq ans dansces cxer
ſer dans leurs bonnes intentions. Ces Dépu- cices , ſans communier, ilrecevra la Commu
tés trouverent Arnoù dans ſon Palais , aſlis nion,& aura la permiſſion d'aller à cheval.' En
dans ſon Tróne , & revêtu des ornemens fin pour mériter l'abſolution parfaite, il jeûnera

Royaux. Ils lui firent leurcompliment, &lui encore trois jours par ſemaine, ſans vin & fans
préſenteront le Livre des Inſtitutions de Mar
( 9) Reginon. Chronic. l. 2. ad an . 885.
> An 908. Vode Mabill.E. 3. qnnal. Bened.l.41.6.48.pag.
328. Ego Prafar. in eundem 1. 3 .

(s ) Brouver. Annal. Trevir. 6. 1. p. 442.

viande *.
( 1 ) Trithem . Chronic. Hirſang. Mabill. tom . 3. annal. Bened,
pag. 294 .

( ) Tom . ix . Concil. p. 440. /09.

* Can. Gi

813
An de J.C.
899 .
* Can . 6.

* Can . 7.
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Celui qui entrera dans le parvis de l'Egliſe poſlible , dans l'Egliſe Epiſcopale. Queſi cela Ande J.C.
avec une épée nuë à la main , ſera puni comme ne ſe pcut, à cauſe de l'éloignement des lieux , 899.
ſacrilége *. On en uſera de même envers ceux on ſe fera enterrer dans les lieux où il y a des

qui raviront les biens des Egliſes *. Celui qui Communautés de Chanoines , de Religieux,
aura violé le ban de l'Evêque, c'eſt-à-dire , qui ou de Religieuſes. Enfin s'il y a encore en cela

n'aurapas obéï à ſon commandement, & qui quelque difficulté , on enterrera le mort au

aura fait ce qu'il a défendu , fera quarante licu où ilpayoit la dixme de ſon vivant *. On

Can. Is.

* Can. 8. jours de pénitence au pain, auſel & à l'eau *. défend de rien prendre pour la ſepulture des

Lorſquel'Evêque , faiſant la viſite de ſon Dio- morts : mais û les parens veulent donner quel
céſe , indique un jour d'Aſſemblée , ou de que choſe pour l'honneur de Dieu , & le ſalut
Plaid , & que le Comte de la Province , ſoit du défunt, on ne les en empêchera pas *
Il eſt défendu d'enterrer aucun Laïque dans
qu'il ſçache ou non ce qui a été commandé par

l'Evêque, en aura indiqué une aumême jour;
lepeuple ſe rendraà l'Aſſemblée ordonnée par
l'Evêque. Mais ſi l'Evêque, étant dans ſamaiſon , ordonne une Allemblée, ou un Plaid

* Can . 16.

les Egliſes ; mais on le permet pour les Prêtres ,
&pourcertaines perſonnes qui aurontmérité
ccthonneur par la ſainteté de leurvie. Que s'il
y a quelqu'un d'enterré dans l'Egliſe, on ne

pour un certain jour, & que le Comte en indi- l'en tirera pas ; on ſe contentera de faire un pa
que une autre pour le même jour , celui des vé par-deſlüs ſon tombeau , en ſorte qu'il ne pa

deux Plaids qui aura été marqué le premiery wille aucune apparence de ſepulture, & que
* Can . 9 .

aura lieu à l'excluſion de l'autre *.

l'honneur de l'Egliſe ſoit conſervé. Mais ſi le

On ordonne, conformément au Canon 12 . nombre des corps morts enterrés dans l'Egli

du Concile de Carthage , que l'Evêque ne fe , eſt tel que cela ne ſe puiſſe exécuter , cette
puiſſe être dépoſe que par douze Evêques ; le Egliſe ſera réduite en cimeriére , & on en ôtera
Prêtre par lix , du nombre deſquels fera ſon l'Aurel , pour le tranſporter en un lieu où l'on

Evêque Diocéſain ; & le Diacée par trois Evê- puiſſe décemment offrir le divin Sacrifice *
* Can. 10. ques *. Pour les autres Clercs , l'Evêque ſeu

# Can . 17

Les vaſesſacrés de l'Autel ſont le Calice & la XXV.

les jugera. Le Clerc qui aura commis un homi- Patene. S. Boniface Evêque & Martyr étant Canons
la
* Can. 11. cide,fera déposé *. On ne donnera réguliére interrogé , ſi l'on pouvoit offrir le Sacrifice décence
pour des
ment le Baptême qu'aux jours ordonnés , à dans des vaſes d'or', répondit : Antrefois on

vafes (a
Pâques & àła Pentecôtc, & on le donnera par voyoit des Prêtres d'or , qui offroient le Sacrifice crés.

unc'triple immerfion. On ne refuſera le Bap- dans des vales de bois : anjourd'hui nous voyons
tême en aucun tems à ceux qui ſont en dan- des Prêtres de bois , qui conſacrent dans des vales

gerdemort ; & fi on ne peut les porter à l’E- dor. Le Pape Zephirin ordonna , que dans le

ܕ

leur donner le Baptêmeen un
* Can. 12. autre lieu pur *. Les Dixmes ſont d'obliga.
tion , & on les donne, lo. Afin d'obtenir de
Dicu une plus grande benédiction. 2º. Afin
que les Miniſtres du Seigneur , dégagés des

Sacrifice on ſe ſerviroic de Calice de verre :
mais lePape Urbain voulut que les vaſes de
l'Autel fußlentd'argent. Les Peres du Concile
de Tribur défendent de ſe ſervir de vaies de
bois dans le Sacrifice *. On ne doit point of

Can . 18.

ſoins de leur ſubliſtance , ſervent Dieu avec frir dans le Sacrifice ni le vin ſeul, ni l'eau ſeule ;

plus de liberté. 3º. Afin queles Prêtres offrent mais on doit y mêler l'cau & le vin , de relle
tous lesjours à l'Autel l'offrandede ce qu'ils ſorte néanmoins , qu'il y ait deux tiers de vin ,
ont reçû du peuple. 4º. Afin que l'on employe & un tiers d'eau ( x ). L'Evêque jugera les dif
les Dixmes à la ſuſtentation despauvres, & à férends qui ſurviendront entre les Clercs & les

1)

l'entretien & au récabliſſement des Egliſes. Le Laïques. Les Laïques pourront être pris par
Concile veut , conforméinent à l’Epitredu Pa- leur ſerment; mais pour le Prêtre , on ſe con

pe Gelaſe, qu’on fallequatre parts desDixmes, tentera de l'interroger par la ſainteté dela con
dont l'une ſera pour l'Evêque, la ſeconde pour ſécration , ( apparemment par ſon catactere de
les Clercs , la troiſième pour les pauvres , & la Prêtriſe ), car les Prêtres ne doivent pas jurer
quatrième pour l'entretien & la réparation des pour cauſe légere.
* Can. 13. Egliſes *

Si un Fidéle libre de condition , eſt diffamé
ſer- * Can. 21°
pour quelque crime* , il ſe purgera par lele ſer*

LesDixmesſe payerontaux anciennes Egliſes, commed'antiquité , de même que les noCanons
valcs , qui ſe cultiveront dans leterrain qui en
pour le
payement dépend:mais ſi l'on défriche à la diſtance de

ment : mais fi la choſe dont on le ſoupçonne,
eſt de conſequence , & que le peuple le croye
véritablement coupable , en ſorte que ne ſe

desdixmes. quatrcou cinq milles de l'ancienne Egliſe , &
qu'on y bâtiſſe des habitations , & une nouvelle Egliſe avec le conſentement de l'Evêque,
on en payera la dixme à la nouvelle Egliſe ,
* Can . 14. pour l'entretien du Prétre qui la dellervira *
Chacun prendra ſa ſepulture, autant qu'il ſera

contentant pas de ſon ferment, on ait produit
un plus grand nombre de perſonnes qui dépo
ſent contre lui, qu'il n'en a produit en fa fa
veur , il ſera obligé ou de confeſſer ſa faute , &
d'en faire pénitence , ou de ſe purger par l'é
preuve dufer chaud *

XXIV.

( x ) Can . 19. Ne ullus fine com mixtione vini & aquæ Myf | majeſtas Sanguinis Chriſti, quam fragilitas populi. Tertia
teria ſacra conficiat , ſed ut duæ partes fipt vini, quiamajoreft l aquæ , per quam intelligicur intirmiras humanæ natura ,

1
.

1

1

* Can . 22
H

1

1

1
1

1
1

1
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On ſoûmet à l'excommunication & à la pé- trouble dans les Egliſes ; ſans s'éloigner du ref An de J.C.
An de J.C.
nitence publique ceux & celles qui ayant fait pect dû au S. Siége , de la foi & de l'humilité 399.
899 .

AI

89

veu de virginité , ſe ſeront inariés. S'ils ac- chrétiennes , lesEvêques pourront faire arrê
quieſcent à la pénitence, on leur accordera ter ces ſortes de gens ,& les mettre en priſon ,
le Viatique à la mort , & défenſe de demeu- ou en bonne & ſüre garde , juſqu'à ce qu'ils en
rer enſemble ſous le même toît , & d'avoir en- ayent donné avis au Pape, qui ordonnera par
ſemble aucune familiarité , ni de ſe voir , li- ſes Légats ce qu'il en conviendra faire , lui
non en l'Egliſe , & en préſence de cout le vant les Loix de l'Egliſe Romaine.
Can. 23 •

monde *.

On ne permet pas de prier pour les voleurs
Une fille âgée de douze ans , quiaura volon- qui ſont tués dansl'exercicedu vol, ni de don

2
С
ch

tairement prislevoile ,& qui ſera demeurée un ner l'aumône pour eux ; & défenle aux Glercs

pe

an & un jour dans cet état , ſera obligée d'y & aux pauvres de recevoir de telles aumônes.
perſevérer toute la vie, ſans que ceux qui ont Mais ſile voleur eſt ſimplement bleſle à mort,

autorité ſur elle , puiſſent l'en tirer. Après cela & qu'il demande d'être reconcilié , & de rece
les Evêques citent les Conciles d'Afrique, qui voir les ſaints Myſteres , qu'on lui accorde le
fixent le tems auquel les Vierges peuvent ſe pardon & la grace de la Communion *.
conſacrer à Dieu , à l'âge de vingt- cinq ans ,
Si les Patrons d'une Egliſe ſont en diſpute

* Can. z .

ſans toutefois empêcher que celles qui pour ſur le choix d'un Prêtre pour la deſſervir, &

1

quelques urgentes raiſons ontpris levoile avant que leurs conteſtations yempêchent la célé
.

ce tems , ne demeurent obligées à garder la bration de l'Office divin , l'Evêque en ôtera ré

Can. 24..continence *.

véremment lesReliques , & en fermera lapor

Il eſt défendu aux Evêques , conformément te , où il appoſera ſon ſçcau , afin que nul n'y
aux Décrêts du Pape Gelaſe , de donner le puiſſe entrer, juſqu'à ce que les parties ſoient
CAN.32

voile à uneveuve. Mais ſi elle le prend volon- d'accord *.
"tairement, & qu'elle préſente ſon offrande à
On exclut de l'honneur de la Cléricature

l'Autel en la compagnie des Vierges , elle ſera ceux qui ſe ſont volontairement mutilés , ou
obligée de garder la continence ,quand même coupéquelque membre , mais non pas ceux à
-

Can . 23 .

XXVI.

elle jureroit qu'elle n'a pris le voile que dans le qui les Médecinsn ou les ennemis ont fait quel

deſſein de le quitter quand elle voudroit *.

Un Religieux qui quitte ſon Monaſtere ,

que amputatio notable *.
Dans les guerres d'alors contre les Nor

* Can. 33

Canons du pour procurer le ſalut des ames , ou pour faire mands , il arrivoit quelquefois que les Chré
Concile de plus ſûrement ſon ſalut dans un autre Monal- tiens tuoient ſans le ſçavoir, & dans la chaleur
Tribur
tere , n'en doit point être empêché, pourvû du combat , d'autres Chrétiens qui étoient
Tes Keliar qu'il le faſlc avec le conſentement del'Evêque , captifs dans l'armée des ennemis. Les Evêques
l’Abbé & de ſes freres. Mais celui qui n'en du Concile de Tribur uſant d'indulgence en
gieux , c de
fort que pardégoûtde la profeſſion , doit être vers ces meurtriers involontaires, ne leur im
le reſpect

diiau faint rejecte de tout lemonde, & contraint par la poſent que quarante jours de pénitence *:.
Şiége.

force à reprendre ſon état ; afin qu'au moinsla

* Can. 34

On défend aux Comtes & aux Juges ſecu

honte & Iadiſette l'obligent à retourner dans liers , de tenir leurs Plaids les jours de Diman
fon Monaſtere. Que s'il eſt obſtiné dans le che , deFêtes des Saints , les jours de Carême ,
mal, & qu'il ne veuille point rentrer dans ſon aux veilles & autres jours de jeûne ; parce que
devoir, on le renfermera dansune priſon, pour ces jours-là, le peuple doit aſſiſter à la Meſle,

lui faire expierſa faute par le feu de la péniten- y porter ſes offrandes, & vacquer à la priere &
Can. 26. ce*. On ordonne à proportion lamêmechoc à l'aumône ; ce quieſt incompatible avec les
ſe

pour un Clerc qui quicte ſon état. S'il ne procès & les conteſtations . On leur défend

vcut pas ſe ſoûmettre à l'autorité du Concile , aulki de citer aux Plaids aucun penitent , afin de
* Can. 27. on lemenace d’excommunication *. On dé ne le pas détourner des jeûnes, des prieres &

fend la tranſlation d'un Evêque, d'un Prêtre des exercices depiété, qu'il eſt obligé deprati
* Can. 28. & d’un Diacre , d'une Egliſe en une autre *. quer pour ſatisfaire à la pénitence*.
On diſtingue les mariages contractes entre
On défend auſl d'ordonner un eſclave , avant
perſonnes libres, & entre eſclaves. Le maria
-qu'il ait été mis en liberté .

. Can. 31

Le Canon 30 %. (y) eſt fort remarquable. On ge ne ſubſiſte proprement qu'entre perſonnes

y ordonne le reſpect & la ſoảmiſſion envers le libres. On diſtingue entre femme légitime, &
S. Siége , & l'on veut qu'on garde envers l'E- concubine. Le mariage avec une femmelégi

gliſe Romaine la douceur & l'humilité , en- time eſt indiſſoluble; mais on peut quitter une
core qu'elle nous impoſe un joug preſqu’inſup- concubine. Si un homme épouſe une affran
portable. Que s'il arrive qu’un Prêtre ou un chie , il doit la garder comme ſon épouſe légi

Diacre ou quelqu'autre perſonne que ce ſoit, time; il ne peutpas la quitter , commeil feroit
apporte de la part du S. Siege une fauſe Lettre , une concubine *. On en dit autant d'une fem- * Can. ib
ou quelqu'autre choſe capable de cauſer du me de nation étrangere : celui quil'aépousée ,
A의

30.
hu. jugum , conferamus, & piddevotione toleremus, & c.
militas ;utlicètvix
ferendum ab illa lancta scdetumpendous,

ne peut
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priſe ſelon des Loix différentes de celles de fa quels jours il mangera & boira ce qu'il trouvera 899.
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nation : car cette divertité de Loix ne fait rien de nourriture quadragélimale. Il pourra rache
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au mariage , qui par fon inſtitution eſt indiſfo- ter l'abſtinence des jours de Lundy & de Mer

sen

Can. 39. luble *. Nul ne peut épouſer une veuve , avec credy, en donnantun denier aux pauvres , ou
qui il a commis un adultere du vivant de ſon en nourriſſant un pauvre. Mais l'abſtinence &

pa

Can . 40. mari *.

our

lon
CIC

nes

mort,

ace

de la

&

le jeûne du Vendredy ſeront inviolables. Après

La pénitencedes meurtres involontaires,eft ces ſept ans de pénitence, il ſera reconcilié à

XXVII.

remiſé à la diſcrétion des Evêques. * Siun perc l'Egliſe, & admis, comme les autres Fidéles,
Canonstonchant la
tuëfon enfant par casfortuit, & ſans le vouloir,
lui impofera la même pénitence qu'aux
homicides volontaires * dont on va parler.
Can.se.
* Can.
53. Les anciens Canons d’Ancyre condamnoient
les ' meurtriers volontaires à une pénitence
perpétuelle juſqu'à la fin de leur vie : mais les

pénitence.

on

la participation des Sacremens. Tel fut le Con- ,
ciſe de Tribur, ou de Trévere, dont les Canons
preſque tous pris ſurceux des anciens Con
font
ciles , & reſpirentl'eſprit de la plus pure diſci
pline de l'Egliſe.

1

Le Roi Žuendebolde avoit pour Ratbode

XXVIII,

Peres du Concile de Tribur ſe proportionnant Archevêque de Tréves, une conſidération très Ra:bode
à la foibleſſe de leur fiécle , ſe contentent de particuliere. Ce Prince l'avoit fait ſon Archi- Archevê
* Can. 54. ſept ans de pénitence * , que l'on doit obſer- chancelier, & le nom de Ratbode ſe trouve en que de Tré-,

de

55.56.57.

are

00 :
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ver de cette forte. D'abord le meurtier doir cette qualité en pluſieurs Chartes de ce Prince ves:- chan
Ar
demeurer quarante jours fans entrer dans l'E- ( s ). Notre Archevêque fe ſervit utilement de celier du

glife , & fans uſer d'autre nourriture que du ſon crédit,pour procurer desgraces & des pri- Re: Znen
pain , de l'eau & du fel, marchant nuds pieds, vilèges aux Egliſes de ſon Dioceſe,& à quelques debolde,og
n’ufane ni de linge , fi ce n'eſt pour les culottes , autres. Il en procura à la Cathédrale, à l'Ab- du Roi
ni d'armes ni de voitures ; s'abſtenant de l'uſa- baye d'Epternach (a ),& à celle de Prum . Zuen- Loisis
ge

du mariage , & de tout commerce avec tou . debolde accorda à ce Monaſtere le droit de te

CL

tes ſortes de perſonnes , même avec d'autres nir un Marché au même lieu, d'y frapper mon

vel

or

pénitens. Si le pénitent eſt malade , ildifférera noye, & d'y établir un péage , dont les deux
fa pénitence juſqu'après ſa guériſon. Il en uſera tiers du profit devoient appartenir à l'Abbaye
demême
, s'il a quelque ennemi qui en veuille ( 6).LeRoi,àla priere deRatbode, donna à la
à ſa via

Cathédrale de Tréves l’Abbaye de S. Servais de

ar

Après ces quarantejours, il ſera un an ſans Maftrich , & fitpluſieurs autres préſensaux Ab

201

entrer dansl'Egliſe, s'abſtenant de chair,de fro- bayes de ſon Royaume. On trouvedes Diplô
011

mage, de vin , d'hydroméle , & de bierre mê- mes de ce Prince, pour les Abbayes de S. Gre

US

tée demiel, ſi ce n'eſt les Fêtes & les Diman- goire de Munſter en Gregorienthal , deS.Mi

-11

ches. S'il eſt en voyage , ou détenu de mala- hiel ſur la Meuſe. Ratbode accompagnoir ors

=

dic, il pourra racheter cette pénitence les jours dinairement Zuendebolde dans ſes voyages.
de Mardy , de Jeudy & de Samedy, en donnant

US

1.

13

Mais ce Prince inconſtant & emporté , ſans

undenier chaque jour aux pauvres,ouen nour- conſidérer le caractere ni les ſervices de ce ſage
riſlant trois pauvres ; & encore à condition Prélat, alla juſqu'à le frapperd'un bâton ſur la
qu'il n'uſera que de l'une des trois liqueurs tête (c ) ; ce quijointà ſes autres excès , lui atti

1

dont nous avons parlé , & non de toutes les ra la haine& le mépris des Seigneurs , qui l'a

trois dans le même jour. La ſeconde & la bandonnerent, & fe rangerent du côté du Roi

d

troitiéme années ſeront obſervées de même : Louis ſon frere, fils légitime de l'Empereur Ars

avec cette ſeule différence , qu'il pourra ra- noû , ainſiqu'on la vů cy-devant.
Le Roi Louis conſerva à Ratbode ladignité
en donnant un denier par jour, ou en nourriſ- d'Archi-chancelier ,qu'il avoit ellë ſous Zuen
chcter les trois jours dont nous avons parlé ,

ſant un pauvre , même hors le cas de maladie debolde , & le combla de bienfaits. Il rendità
1

D

& de voyage .

l'Egliſe de Tréves ( d ) le droit de battre mon
Pour les 4.5* 6. & 7 . années , voici la manic- noye, les Péages , les Cens & les Tributs , tant

re

re dont illes obſervera. Il jeûnera ces années- au dedansqu'au dehors de la ville , quiavoient

1

là trois Carêmess le premier avant Pâques, le été engagés & aliénés du tems de l'Evêque

ſecond avant la Nativité de S. Jean -Baptiſte : Véomade. Lemême Prince donna encore en
Que s'il n'y a pas quarante jours de jeûne ayant 908. quelques biens , & en particulier l'Egliſe
cette Fère , il les achevera après la Fête. Le d’Andernach , à S.Pierre de Treves. Il accorda,
troiſiéme Carême eſt celui qui précéde la Na- à la priere de l'Archevêque Ratbode , & de
tivité de Notre-Seigneur. Il les jeûnera tous Hatcon de Mayence en 906. aux Religieux
ti

trois , en s'abſtenant de chair , de fromage, de S. Epvre, une ample confirmation de tous

1

de poiſſon gras , de vin , d'hydroméle & de les biens qu'ils avoient en différens endroits.
bierre micillée, tous les joursde la ſemaine, à

Vers le même tems ( e ) on découvrit dans

1

( 2) Vide Mabill. t. 3. annal. Bened. p. 296. C. 297. A. 300.
( a ) Mabill. t. 3. annal. Bened. p. 297.

virent. pp. 442.443. an . 900 .
( d ) Brouver. i. I. Annal. Trevir. P. 447. an. 902.
Vide Brouver. Annal. Trevir. 1. 1. p. 440. Mabill. com. 31

( 1 ) Preuves. Le Tirre eſt des Ides de Novembre 898.

annal. Bened. p. 329. ad an. 908 .

A. 306. A. Brouver, annal. Trevir. i. 1. p. 442.
1

E
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Herman . Contract, in Chronic. Brouver. 1. I. annal. Tree

Tome 1.
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XX1X. l'Abbaye de S.Maximin le Corps de ce Saint, Le Monaſtere de S. Maximin de

820

819

Tréves XXX.

Découver- qui avoir été caché ſous terre du tems de l'ir- avoitbeaucoup ſouffert de l'irruption desNor- L'Abbaye

deS.ndon
Ma
Corps ruption des Normands. Un ferviteurdu Mo- mands. Après la mort de l'Abbé Erkembert , ximi
zeduS. Mu-.
de
ximin ,

naſtere , fervant lesmaçons qui travailloient à établi en 885. ( h ), & mort vers l'an 891. le
réparer l'Egliſe , & portant ſur ſon épaule une Roi Ajnoù donna l’Abbaye au Comte Me

née auto
ComteMes

san.de ).C. grolle pierre,fencic en marchant, que lepavé gingaude , qui étant retourné dans ſa maiſon , gingande

899

s'enfonçoit inſenſiblement ſous ſes pieds. En tout occupé du riche préſent qu'il venoit de par le Roi

même tems il ſentit une odeur très agréa- recevoir du Roi, dit à la femme d'un ton im- Arnoû.

ble ,qui s'exhaloit dulieu où la terre s'etoit pie & railleur, qu’Arnoù venoit deluidonner Ande].g.
affaiſsée ; coute. l'Egliſe en fut embaumée. pour ferviteur Maximin , & que ſi elle vouloit, 899.
Les Religieux & les ouvriers qui y travail- il le lui ameneroit en fa préſence ( i). Cette

loient, y accoarurent , & on jugea qu'en cet femme ayant horreur de ce blaſphême , repric
endroit étoient cachées les Rcliques de S. Ma- fortement le Comte fon mari , qui dans le mo
xiinin. L'Archevêque Ratbode en ayant été ment fe fentit frappé d'une incommodité fi
averti, ordonna un jeunede trois jours, & des fenſible, qu'il fallut l'emporter au tombeau du
prieres dans la ville & aux environs ; puis Saint , où il recouvra la ſanté. Le Roi Arnoû ,
vint, à la tête de ſon Clergé, proceſſionnelle- en 888. à la priere de Megingaude , accorda

ment & nuds pieds, au Monaſtère de S. Maxi- à S. Maximin la Terrede Riviniac. C'eſt appa

min. Il entra dans l'Egliſe, fitfapriere, ouvrit remment ce Comte Megingaude , neveuAlbe
du
le caveau où étoit le fepulchre du Saint , fit Roi Eudes, qui en 892. ( k) fut tué par

ôter lecouvercle de la Châlle ou du cercuëil ,, ric & ſes compagnons, dans le Monaſtere de
qui étoit de cyprés ; trouva le Corps entier , S. Sixte de Rhetel près de Sierk , qui eſt au
& même les ornemens Pontificaux auſſi ſains; jourd'hui poſledé par les PP. Chartreux. Me

que s'ils n'y avoient été mis que depuis peu de gingaude fut enterré à S. Maximin.
jours. Le Pontife harangua le peuple , leur fit

L'Egliſe de S. Euchaire , qui eſt à préſent

voir l'Etole & le Pallium du Saint , &les ren- l'Abbaye de S. Mathias près la ville de Tréves ,
voya remplis de conſolation & de confiance. étoit alors floriſſance. Les Etudesy étoient cul
C'eſt ce qu'on apprend de Sigchard, quidiſoit tivées ( 1 ). Florbert mort en 885. qui étoit un
l'avoir ouï raconter à Venidon , témoin oculaire. Le Corps du Saintdemeura exposé àl'air,
fans être couvert, juſqu'en 921. comme nous le
dirons cy -après.

homme très habile pour ce tems- lå , & Chef
des Ecoles de ce Monaſtere , y introduiſit plu
ſieurs Religieux, & écrivit cinq Livres en Vers

Elégiaques, de la ruïne de Tréves par les Nor
Le Roi Loüis fils d'Arnoû , étant mort en mands. Il eut pour ſuccelleur dans le ſoin des

912. Charles le Simple Roi de France fut re- Ecoles , le Moine Eberhard , qui les gouverna
connu pour Roi de Lorraine. Il conſerva à environ vingt-quatre ans, & qui écriviten Vers
l'Archevêque Ratbode fa qualité d'Archi- & en ProſelesVies des SS. Euchaire , Valere &
chancelier, & y ajoûta celle d'Archi-chape- Materne, & ajoûta pluſieurs choſesà l'Hiſtoire
lain du Royaume. Il porte cette derniere qua- de Tréves ( m ). Il mourut en 909.
Nous avons vû que les Abbayes d'Oëren ou
lité dans une Charte qu'il obtint de Charles

lan 917. (f ' , dans laquelle ce Prince accorde Horréen de Tréves, & de S. Pierre de Metzles,
Clergé & au peuple de Tréves le privilége avoient été poſsédées ſucceſlivement

au
d'élire fon Archevêque , & de n’en recevoir Comtes Gerard & Matfride, & enſuitepar lc
par

aucun étranger malgré eux . Que s'il ne le Roi Zudeendebolde ,ar&d qu'enſuite le Comte
trouve pas dans leur Egliſe des ſujets propres à Conra , & Gebeh

ſon frere , ayant reçû

remplir cette place , ils pourront en tirer d'une du Roi Loüis fils d'Arnoû , les Abbayes de S.
autre Egliſe , avec le conſentement du Roi . Maximin & d'Oëren , en furent dépouillés de

Que s'il y a partage dans les voix des Ele &teurs , vive force par les Comtes Gerard & Matfri
l'autorité Royale favoriſera celui qui aura pour de. Enfin le jeune Conrade , fils de celui dont
foi le Clergé , & le glus grand nombre des gens nous avons parlé , les reprit à main armée ſur
Gerard & Matfride ( n . C'eſt ainſi que les
de bien .

Ratbode mourut vers l'an 918. (8 ) , & fut Monaſteres étoient en proye aux Puiſſances ſe
enterré dansla Cathédrale. Après ſa mort , le culieres dans ces tems de trouble , & ſous

Clergé & le peuple , uſant du privilege dont l’Empire des Princes ſans autorité , & dépen
nous venonsde parler , choiſirent , ſans atten- dans desSeigneurs de leurs Royaumes.
dre le conſenteinent du Roi , un homme diDans l'Evêché de Metz , Robert avoit fuc- XXXI.
gne de ce grand emploi par ſa capacité & par cédé à Valon ou Vala en 883. Il fut conſacré RobertE
que
ſon courage , nomméRoger.

( f ) Brouver. 1. 1. annal. Trevir. p. 446.

($ ) Brouver , rom. I. annal. Trevir. p. 447. met fa mort ca
918. mais il dit que les Tables de Cardonne ae la placent
qu'en 924.

( b) Mabill. 1.3.annal.Bened. p.250.
I

Brouver . f. 3. annal. Irevir. p. 438.

dans l'Egliſe Cathédrale de S. Etienne , le 22 . vêMeiz .de
( 1 ) Annal. Metenf. ad an. 892. merje Septembr.
Brouver, tom . I. annal. Trevir. Pp. 437.438,
(m ) Trithem . Chronic.Hirjang. an. 998.909 .

in) V.de Mabill.1. 3. annal. Bened.p.306. ad an. 897. do
323. Ad an . 905. ex Reginon.

Annal. Metenf.
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Ande J.C. Avril de cetteannée , par Ratbode Archevê- lidérable, les autres les dévoilerent, &les chal
821

399.

Ande J.

quc de Tréves ( C ). Il étoit d'une race illuſtre ferent hors de l'Abbayc. Cette action ayant 899.

dans l'Allemagne (P ). Son frere Vido prend été dénoncée au Concilequi ſe tenoit alors à

le titre de Comte dans une Charte de l'Empe- Metz , les Peres ordonnerent par leur Canon
reur Arnoủ pour l'Abbaye deMaur-muniter neuviéme , que leurs voiles leur ſeroient ren

en Alſace. Robert obrint le Pallium du Pape , dus ; qu'ellesrentreroient dans le Monaltere ,
à l'imitation de quelques Evêques ſcis prédé- & y ſeroicnt miſes en priſon , pourfaire péni
celleurs , qui avoient jouï du même privilége. tence de leurs fautes au pain & à l'eau.
Nous avons parlé cy -devant, fous l'an 888.

CC

En 906. Louis Roi de Germanie & de Lora

du Concilc tenu à Metz en l'Abbaye de S.Ar- rainc , après l'Aſſemblée de Tribur (y ), vinc
noû , & des Canons quiy furent faits. Robert à Metz, & ſur l'Automney cinc une eſpece de
y aſſiſta avec ſon Metropolitain & ſes Com- Diéte , dans laquelle il proſcrivit les Comtes
provinciaux ( 9 ). Il ſe trouva auſſi à celui de Matfride & Gerard , & les fic déclarer ennemis

Tribur en 895. (r),& s'appliqua pendant touc de l'Etat. Ces Seigneurs ſont fort connus dans

2

le tems de fon Pontificat , à réparer les Monaf- l'Hiſtoire de ces tems-là par leurs violences
teres de ſon Dioceſe , à leur procurer des & leurs vexations contre les Egliſes & les Mon

ornemens Eccléſiaſtiques, & les ſecours nécef- naſteres , qu'ils opprimoientſous prétexte d'a
faires pour vivre, & pour ſe rétablir des perecs vocatic oude prote &tion. Arnalde Evêque de

qu'ils avoient faites dans les irruptions des. Toul, porca les plaintes contr'eux en 894. au
Normands.

Roi Arnoll ( . On a vû cy -devant les efforts
Les Chanoines qui demcuroient alors dans que fic l'Evêque Vala pour les réprimer.

l'Abbaye deS. Arnoû , ayant demandé à l'Em-

1

Robert conſulta le rape Ecienne(a ) , pour

pereur Charlesle Gros; qu'ilconfirmât les ſçavoir ſi un Clerc nomméFlaviusou Flavien ,
biens qu'ils poſſédoient, & qu'il leur fiſt renc qui dans l'irruption des Normands avoit per
drc ceux donton les avoit dépouillés(s ), l’Em- duun doigt de la main gauche , que ces Infidé

pereur en fitexpédier des Lettres par l'Evêque les lui avoient coupé, pouvoit être promû aux
Robert. Les quarre Archidiacres de Metz Ordres ſupérieurs. Le Pape répondir, que li

f

ſouſcrivirent àcetec Charte , & ils y ſont nom- ce Clerc n'avoit point d'autreempêchement,
més Archidiacris & Abbés ,ſoit qu'ils por- ce qu'il avoit ſouffert malgré lui de la part des
tallentlimplement le titred'Abbé, comme un Normands , ne devoit point lui porter préjua

3

titre d'honneur, ou qu'ils poſledallent quel- diće, puiſque les Canons n'excluentdes Ordres
ques Abbayes en bénéfice. Le Roi Arnoû, en que ceux qui ſe ſontmutilés, ou qui ſe font

!

892. confirma auſſi ceque les Chanoines de volontairement coupé quelques membres.
S. Arnoù poſlēdoient à Ars-ſur-Moſelle, dans
Robert écrivit aufli à Ludelme Evêque de

1

le Comté de Metz ou de Scarpone ( * ). Dans Toul (b) , pour lui recommander un Clerc
ces deux Titres , il n'eſt pas fait mention de nomméHeldrade , qui étoit obligé de ſortir
:

l'Abbé de cette Abbaye s ce qui fait juger qu'- de fon Diocéſe, pour éviter la perſecution de
elle étoit pollédéepar un Commandataire, ou ſes parens qui l'inquiétoient, parce qu'ilavoit
que ces biens étoient donnés à la Manſe des donné ſes biens à l'Egliſe de Metz. Ludelme
11

1

Clercs , & non à celle de l'Abbé.

1

le reçut, & lui donna les Ordres ſur les Lettres

L'année précédente ( s ) , le même Princè dimiſſoires de ſon Evêque.
accorda à Theotmare Archevêque de SalzEtienne Evêque de Tongres ou de Liége ,
bourg , l'Abbaye de S. Sauyeur , ficuće ſur le avoit été élevé dans l'Egliſe de Metz ; & en

Lac deChieſminaſch و, laquelle appartenoit à ayant été tiré pour être fait Evêque, il conſerva
l'Egliſe de Metz, & en échange, il donna à toujours pour l'Evêque Robert une parfaite
l'Egliſe de Metz l'Abbaye de Luxeu , qui avoit reconnoillance ( c ). Il lui dédia un de les Ou

appartenu auparavant à l'eveque Drogon, & vrages, qui eſt celui qu'il a écrit de toutes les
qui en ce tems- là étoit fans Abbé, & preſque Fêtes de l'année , & dans lequel il a range par
ſans Religieux , ayant été laccagée par les ordre les Capitules, les Verſets, les Répons, &
Huns , ou d'autres Barbares.

1

1
1
1
1

1

1

les Collectes qui ſe doivent dire à toutes les

En 883. l'Evêque de Mecz prit poſſeſſion heures du jour & de la nuit pendant l'année.
1

de cette Abbaye, & accorda à ceux qui la def- Etienne aimoitle Chant & la Muſique. Il com
1

ſervoient, la dixme detoutes les Métairies qui poſa un Cantique de la Trinité, & nottal'Offi
écoientconſtruites dans ſon diſtrict. La même ce de S. Etienne premier Martyr , & l'Office
1

année ( * ) , deux Religieuſes de S. Pierre de de la Mort de S. Lambert , dont il recoucha

Metz étantcombées dans quelque faute con- auſſi la Vie , écrite par un Chanoine nommé
1

Annal. Metenf. de Chronic. Regin. ad an . 883.

Chronic. Epifcop. Metenf. 1. 6. Spicileg. pp. 656.657. Ici
Preuves.

1) Concil. 8. 9. p . 412 ,
Ibid . D. 438 .

( s) Mrbill. E. 3. Annal. Bened. p. 251.
Meurifle , 1. 3. Hift. de Metz , p. 294.

Andal. Bened. 1. 3. p. 279. 66 Mitropoh Salsburg. com . 2.
Tome 1.

pp. 236. do 267.
c) Tom . 9. Concil.
1

Annal. Trevir. t. I. p. 444 .
Annal. Bened. 1. 3. p. 292 .
Ivo , parte 6.6.118 .

11

16) Hift. de l'Egliſe de Toul , p. 293.
io Fulcuin . in Chronic. Laubien . Trithem . de Scriptoribus Ec
clef. \. 298. Sigebert. 6. 125.

1

Fffij

1
1

823

* HISTOIRE DE LORRA IN E. Liv . XVI.

Gotteſcalq &
Ande J.C.
899 .

mít

en del

n

"

ſtile

824
Aade J.Co

élevé à l'Epiſcopat en 903. & mourut en 920. terré dans l'Abbaye de Cluny (0 ) , fondéetle- 899.

XXXII . - Robert livêque de Merz mourur en 916. le puis peu , c'eſt -à-dire, en 910:

179

Il eut pour fuc

Mort de 2. jour de Janvier', après avoir gouverné cette ceſſeur Bennon , dont on parlera dans la ſuite.
Robert

Evêque de
Mit

Ludelme ou Hlugdelme Evêque de Toul , XXXIII.
Igliſe pendant trente-crois ans lope 'mois douze jours ( d ). Sou corpsfuc eritcrre dansla Cha- & ſucceſſeur d'Arnalde en 895. étoit (p ) Reli Ludelme

l'in

de
pelle «... S.Gal , qui étoit autrefois au lieu où gieux de S.Maximin de Tréves, avant q'ilfût Evêque
Toul.
lui
feric
lamêmeannée
ſacré
fut
Il
Juccéde. l'on voit aujourd'hui uneruë, entre la maiſon promûà l'Epiſcopat.
Epiſcopale & l'Eglife Cathedrale. Cette Cha- ( 9 ) parRatbode Archevêque deTréves, alliſté
pelle ayant étéderruite au lieclexernier, on fit de ſes Suffragans Robert de Metz', & Dadon

tranfporter ſous les voûtes foûterraines de la de Verdun . Peu après il aſſiſta au Concile de

Cathédrale le corps de Robert, &de deux au- Tribur ou de Treverdans le DioceſedeMayen

tres Evêques quiy étoient enſevelis , & ils y ce. Son noin ne ſe trouve pas dansles Impri
font encore aujoård'hui ſans aucune ſépulture més, parmi les ſouſcriptions : mais Trithême
particuliere ( e ).

le liſoit dans ſes Exemplaires. On louë Ludel

Robert eut pourſucceſſeur Vigeric ( f) Alle- me comme un hommed'une très grande ſa
mand de nation , qui fur ordonné en 917. & gacité ( r ), & trèsattentif à procurer les avan
gouverna dix ans & trente jours. On place au tages de ſon Egliſe, de la ville Epiſcopale ,& des
commencement de ſon Epiſcopar la premiere Monaſteres de ſon Diocéſe. - La ville de Toul

arruption des Hongrois dans lc Royaume de ayant été preſqu’entiérement brûlée par les
Normands ſur la fin du gouvernement deſon
Vigeric étoit fçavant , & on dit ( h ) qu'il a prédéceſſeur , il travailla beaticoup à la rétablir.

Lorraine ( 8 ).

laiſiepluſieurs Monumens de fon érudition. II Îly fut aidé par le Roi Arnoù , quidansſaChar
avoit étudié ſous l'Abbé Villelme , & il compo- re dattée du 1o. deſon règne, de J.C. 898.louë
fa un Traité de la Muſique , où iltraite de fon le zéle. & la fidélité des Toulois à défendre les
invention , de ſes regles & proportions, ſelon frontieres du Royaume , & leur affection à or

des Loix de l'Arithmétique ¿ ;. Durantles trou- ner & å rétablir l'Egliſe Cathédrale ( s ) , pour
bles qui agitcrent la Lorraine pendant les an- laquelle ils avoient donné une partie de leurs
mées 920.

921. 922. & 923. Vigeric s'attacha plus riches meubles ; qu'ils avoient ſauvés du

conſtamment au parti de Charles le Simple , & pillage des ennemis. Árnoù fit réparer à ſes
ne put ſe réſoudre à reconnoître aucun autre frais l'Oratoire de S. Jean -Baptiſte, ſitué dans
Souverain. Il fut mêmc alliégé dans ſa ville Epif- le Cloître de la Cathédrale', qui étoit le ſeul

copale par le Roi Henry l'Oiſeleur, par Roger qui fùc échappé à l'incendie , & donna des
Archevequede Tréves , & par le Comte Gile . biens conſidérables à la Cathédrale, à la priere
bert ou Gillibert (k ). La ville fut priſe, & Vi- de Ludelme.
geric fut forcé de ſe foûmettre.
Le même Prélat racheta pour ſon Fgliſe la

La même année ( l) , Raoul ou Rodolphe petice Abbaye de S.Piant( i), qu'une Dame
Roi de France , ayant été reconnu Roi par nommée Prétoria , lui avoit autrefois donnée

plutieurs Seigneurs de Lorraine, l'Evêquedont ( u ). Il obtint auſſi du Roi Arnoù l'Egliſe de
nous parlons, le reconnut auſii , à condition Gondreville , avec vingt Habitans ou vinge
qu'il reprendroit ſur le parti du Roi Henry Metairies , dans le canton de Livren , peut-être
Toiſeleur , le Château de Saverne en Alſace, Liverdun ( x ). LeRoi Zuendebolde étarit venů

& qu'il le lui reinettroit en main. Raoul l'affié à Toul en 898. accorda à Ludelme une partie
gea pendant toutl'Automne; & les ſoldats qui du Bois de Heiz , libre de tous cens, avec le
le défendcient, voyant qu'ils ne pouvoient re- droit de chaſſe. Ce Prince donnaaux Religieux

XI
Lu
Dr

cevoir du ſecours du RoiHenry ,qui étoit au-de- de S. Epvre le droit depêche dans la Moſelle

là du Rhin, donnerent des ôcages à Raoul, qui deux fois par ſemaine, ſçavoir, leMercredy80
ſe refira à Laon auprès de la Reine ſon épouſe. le Vendredy; & il ſe:deporta des droits

que fes

Vigeric ſe voyant inaître de cette Place , en fit Officiers prétendoient avoir dansles Bois de S.
taler le Château , de peur que les Allemands Epvre , & dans ceux de la Cathédrale. :
ne s'en ſerviſlent pour ruïner ſon Diocéſe.

La même année , Ludelme fit une eſpèce de

Il mourut de peſte en 927. (m ) , le 19. de Teſtament , par lequel ildonne à ſes Chanoi
1,

( a ) L'Auteur qui a écrit la tranſlation de ſainte Gloſlinde,
lui donne 40. ans d'Epiſcopat.
re ) Méurille , l. 3. pp. 269. & 292 .

U) Il eſt nommé Vigericus , Virgericus, Virgerus , Bietgerus
en Vidricus.
( 8 ) Chronic. S. Vincent, Metenf. ad an. 917 .

( b ) Trichem . de viris illustr. Ord. S. Bened. c. 259.
( 1 ) Anowym. Melluenf. 6. 109 .
( k ) Continuat. Regin . ad an .-923 .

( 1) Flodoard .Chronic. ad an. 923. pp. 593. 594. t. 3. Queſn.
( n ) Chronic. Flodoard. ad an. 927. Hugo Fin v . ad eundem
A73.401 .

( n ) Chronic. Epiſc. Merenj. 1. 6. Spicileg. f . 657.

10 ) Anonym . Mellicens, c. 109. p.157.Biblioth. Eccl. Fabricii
Hamburg. fol. 1718

*

1 , rgins

( 0) Trithem . Chronic. Hirſang, wd am. 896. Bronver, t . I. Abu
nrl. Trevir. pag.

.
( 9 ) Reginon. Chronic. ad an. 895. "
( ) Hist. Epiſc. Tul. 1. 3. the aur. Anecdot. Ici Preuves.

Cs ) Benoît , Hift. de Toul, p. 297.
Prieuré fitué à Moyenvis , & dépendant de l'Abbaye
de S. Manſay de Toul. On en parlera cy-après, commeaulli
de S. Piant , dans la Vie de S. Gerard Evêque de Toul.
( « ) Mabill. 1. 3. annal. Benet. p. 297. Benoit , Hiſtoire de
Toul , loco cit. M /. S. Manſueti. Ici Preuves.
( * ) Mſ. S. Manſueti. In Pago Livrenſi xx . mazlos.in villisque

dicuntur Vandra , Savia, Rerines ,

Capell.im de Hovvia. Il

acquit auſſi quelques biens à Itley , a BeHeville , à Roſieres, a
Melarido & a Merbache . Voyeelis Preaves.

1
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an de J. c.nes(y ) la Seigneurie de Villey-S. Etienne( z ), * & le peuple s'étant d'abord partagés, ne pu- Ande J.C.
899.

qu'il tenoit de la libéralité du Roi Arnoû, & rent convenir ſur le choix d'un Evêque (f ). 899.
de Zuendebolde ſon fils ; à charge de faire mé- L'on en vint même juſqu'à prendre les armes.
moire de ces deux Princes dans leurs prieres au Le peuple s'éleva contre la Nobleſſe ; il y eut"
jour'anniverſaire de leur décès ; à condition
anſli qu'ils feroient mémoire de lui dans leur
commun Réfectoire , au tems de leur réfection , & que le Prêtre de ſemaine diroit tous

du ſang répandu, & de grands déſordres com
mis. Enfin le Clergé ennuyé de tous cesmaux,
' ſeréünit dans le choix de Drogón ou Dreux ,
' qui étoit d'une race illuſtre, & tiroit ſon origine

les jours la Meſſe ſur l'Autel près duquel il ſe des Rois & des E npereurs ( g ) , étant parent

roit enterré, & y réciteroit les prieres pour les de Charles le Simple Roi de France (b . Il
Fidéles défunts.

eut d'abord aſſez de peine à ſe mettre en pof

Le Roi Louis , fils légitime 8c ſucceſſeur ſetlion de ſon Evêché ; les Seigneurs du Pays
d'Arnoê , étant entré en 900: en Lorraine, ac- craignant qu'il ne favorisâr trop le Roi Char
corda à Ludelme le droit de battre monnoye les contre Louis III. Roi de Germanie, à qui

dansla ville deToul a ), le droit de péage ;' la Lorraine appartenoit alors. Louis ſe joignic
Cc Prélat en obtint encore d'autres graces l'Evêque : mais celui-ci , partie par force & par
& la franchiſe dans tout le Comté de Toul. ' à la Noblelle,& forma un puiſſant parti contre

dans un voyage qu'il fit à traſbourg , ou éroit adrelle, partie par argent , gagna le peuple ,
le Roi ; fçavoir, la confirmation de la cellion & le Comte Gerard ; qui l'introduiſit fecret
des Abbayes de S. Manſuy & de S. Germain , tement dans la ville ( i). Alors la Nobleſſe

que le Roi Arnoll avoit données à l'Egliſe de voyant qu'elle ne pouvoit plus empêcher que
Toul ( b ) : mais ce Prince lui défendit d'in- Drogon ne jouît de fon Evêché , fut obligée de
quiérer le Comte Bolon , qui s'eroit emparé : le reconnoître : & le Prélat dans la ſuite ſçuc
des Abbayes de Bon -montier & d'Oifonville. li bien les mettre dans ſes intérêts , qu'ils le fa
L'Auteur anonyme , qui a écrit les Vies dcs voriſerent en toutes choſes. Louis lui-même
Evêques de Toul , conclut celle de Ludelme, agréa ſon élection ; & Drogon , par la ſageſſc

en diſant que li on vouloit entreprendre de de ſon gouvernement , réunit tous les eſprits,
décrire la ſainteté & les grandes actions de ce : & gagna tous les cours.
Prélar , il faudroit en compoſer un grand VoSous l’Epiſcopat de Drogon , lcs Huns ou XXXV.
lume.

Hongrois firenc pluſieurs irruptions dans la Irruption

· Mais un autre Ecrivain auſſi anonyme( t ), Lorraine, & ruïnerent la plupart des Monaf- dis
dansHuns

n'en donne pas une idécli avantageuſe. Il dir teres du Pays. On compte au moins quatre ou

Lorraine,

qu'à la verite il étoit d'une haute extra &tion cinq irruptions de ces Barbares , depuis l'an
felon le ſiécle , & allez entendu dans les affaires 919.juſqu'en 936. ou 937. & bien que les

temporelles , maispeu exercé dansla vie ſpiri- Hiſtoriens varient ſur la datte des années , par
tucllc & dans la devotion : Qu'il gouvernoit . ce qu'ils racontent des événemens différens ,
les Religieux & les Chanoines de fon Disceſe , ils conviennent que la Lorraine a ſouvent ref

non en Pere, mais en Maître ſevere , prenant : ſenti les effets de leur cruauté. Dès la premiere
leurs biens , & en diſpoſant à la volonté : Que fois qu'on les vic dans ce Royaume en 910. ils

pour le punir, Dicu le frappa d'un grand mal brûlerent la ville de Baſle (k ), & les Abbayes,
XXXIV .

au bras , qui le conduilit bien -tôt au combeau , : de S. Dicy , de Moyen -moutier & d'Erival.
l'onziéine année de ſon Pontificat.
Ces deux dernieres étoient alors occupées par
· Ludelme mourut le 11. Septembre de l'an des Clercs ou Chanoines , qui furent obligés

.

1

1

Mort de 905. (d) l'onziéme de fon Epiſcopat, & furen- de ſe diſperſer où ils purent, après le ravage
Ludelme. terré, non dans l'Egliſe de S. Epvre , ou de ſaint deleurMonaſtere; en ſorte qu'à peinereſta-t'il
Manſuy , comme les rédéceſſeurs, mais dans un ſeul Clerc danschacun.
Evêque
de la Cathédrale , devant l’Autel de S. Martin ; L'Abbaye de Remiremont bâtie par S. Ro- XXXVI.
To
ul.
ce qui fut regardé comme une choſe nouvelle maric ſur le mont Habend , nommé aujour- Tranſla
de
& excraordinaire te ), ſur-tout après avoir de- d'hui le Saint-Mont , fut aufli brûlée & lacca- |tion
Abbaye
puis long -tems choiſi fa ſepulture dans l’Ab- gée par ces Barbares ; & les Religieux & Reli de Remires
gieuſes furent obligés d'abandonner ce faint mont all
baye de S. Epvre.
Il eut pour ſucceſſeur Drogon ou Dreux ; - Licu , & de ſe retirer dans le Vallon qui eſt au lieu où elle
Drogon

eſtaujour,
mais ce ne fut pas ſans difficulté: car le Clergé pied de cette montagne, au-delà de laMoſelle, da
i,
0 ) Vide 1. 3. Annal. Bened . p. 693 .

( 2) Videliscum. Vide etiam Mj. S. Manſueti. Ici Preuves.

( ) MS. S. Minueri. Moneram etiam civitatis & teloneum ,
cum immunitate Comitarus. kei Preuves.

( 6 ) Marlenne , thefuur. Anecdot. 1.1 . p. 60..

Dat pro quiete pfallere de requie.
Ehia fidel fibi dulce favente Maria.

(f ) Benoit , Hitt. de Toul, p. 299.

(8 ) Charia Henrici & Lotharing. Epijc. Tulil. an. 1137. Regia
& Imperiali progenie.

( b ) Caroli Simpl. precept. pro Esel. Tull. apud Benoît Hiſt, de .
in opuſculo de Miraculis S,Apri.
Mf. S. Manſuesi
c ) Reginon,
(d)
Chronic.
Toul', p. xvij. Pro fidelitate & conſanguinitate iplius.
( e ) M. S. Man'ucri. Multis mirantibus , cùm nullus hoc
( 1 ) Mſ. $. Manfuets. Ici Preuves. Hujus Sedis Cathedram
ante fecerit , qui jam pridem ſepulcrum ſuum apud Monafte nolçoribus Regni Primatibus, Donnys Drogo nobrindimis
sium S. Apri delegerai. Preuves. Voici ſon Epitaphe , qu'on orcus aatalibus, cum vi, cum ingenio , tum conſenſu civiunga
Lit ſur le mur de ia Chapelle de la Blanche: Vierge.

occupaverat.

1

Lugdelimus cryprá jacer hic juxta ſua Scripta

c ) Richer.Senox .l.2.6. 7. 8.p. 306. Il ſemble mercre sette

Archimandriia vivit , viia redimira .

irruprion en 897. Mais je penie qu'ai taus lire 917. Varie Ma

Villiaci villam contratribus tradidit illam,

bil. f . 3. Anda.. Bined. P: 336.

1
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An deJ. C. où ils tranſporterent lesCorps de leurs SS. Pa- raine, leurs ſujets, exemption de la moitié de
899.

Andej.c

trons Amé, Romaric & Adelphe. Ils y bâti- - leurs anciennes ſervitudes , en conſidération 899.

Anc
199.

renc une Egliſe , & deux Monaſtercs; l’un dé- de ce que leur village avoit été ravagé par les
dié à S. Pierre&à S. Paul pour les Religieuſes, Huns, & la plậpart des habitansmis à mort ( ).
& l'autre ſous l'invocation de S. Adelphe ( + ) C'eſt ce qu'on lit dansles Monumens de l'Ab
pour les Religieux. Dans cette occaſion on le- baye de Luxeu. Mais Richerius Auteur de la
va de terre les Corps des Saints dont nousve- Chronique de Senones ( P ) , dit que l'Abbé de

nons de parler. Drogon Evêque de Toul , & Luxeu , nommé Gibard , fut mis à mort par
fon Clergé s'y trouverent. Les Corps furent les Huns , quiſont, dit-il, des Sarraſins fortis
trouvés aufli entiers , que s'ils ne venoient que de la Saxe ; & fur enterré à Martinville : Que

d'être inhumés. Ils avoient ſans doute été em- les Religieux de ſon Manaſtere furent auſſi mis
baumés , puiſqu'il eſt dit que le Corps de S.Ro- à mort ; que leur Monaſtere fur brûlé , & l'Ab,
maric fut tiré du cercueil , roide & infléxible baye abandonnée pendant 35.ans : Que les Ab
comme une colomne

XX

BE

de

be s

bayes, les Pricures, les Egliſes & les demeures

Onleslava avec du vin mêlé de droguesaro- des Perſonnes Religieuſes ,furent ruinéesdans

matiques, & on leurcoupa la barbe , quileur l'Alſace, la Bourgogne & laLorraine: Quic les
étoit cruë dans le tombeau, & qu'on conſer- ſoldats & les autres malfaiteurs s'emparerent
voit encore du tems de Valdenaire (m )dans des Duchés , des Comtés, des Châteaux, des

l'Egliſe de Remiremont. La choſe n'eſt nulle- Villes , des Bourgs , desMonaſteres, des hom
mene miraculeuſe : mais en ce tems-là on la mes libres & des ſerfs, des Terres & de leurs

confidera commetelle. On enveloppa les ſaints revenus , & de tout ce quiavoitété donné aux

Corps dans des linges très purs , & on lesmit ſerviteurs de Dieupar les Princes & les peuples
dans de nouveaux cercueils, ou dansdes Châl- Chrétiens.
ſes. Et comme celle de S.Romaricſe trouva trop

L'Abbaye de Luxeu , voiſine de Remire- XXXVII.

courte , on fut obligé de lui couper le nerfde la mont , reſſentit auſſi les effets de la fureur des Déſordres
jointure du genoú, dont il ſortit quelquepeu de Huns. Dans leur premiere irruption ils ten- causés par
fang.On mit ces Saints dans la nouvelle Egliſc terent d'y mettre le feu , mais ils n'y purent.Les Huns a
de S. Pierres ſçavoir , ceux de S.Roinaric& de réuſſir( 9). Dans une ſeconde, ils diſperſerent Luxeu
Lure.e
à
S. Amé ſous l'Autel de Notre-Dame, & celui les Religieux de ce Monaſtere s & leur Abbé
de S. Adelphe ſous l'Autel de S. Paul.

nomméGibard , qui s'étoit ſauvé loin de là ,

Quelques années après ( n ) , les mêmes en- fut rencontré par ces barbares , & percé de flé

E

ili
d!

nemis étant encore rentrés en Lorraine , les chesau lieu nomméMartin -celle (r). L'Abbaye

Religieux & les Religieuſes nouvellementréta- deLurc ,qui n'eſt pas éloignée de Luxeu , fut
blis à Remiremont, fe virent obligés de ſe fau- brûlée & ſaccagée en même tems : mais

ver avec les Reliques de leurs SS. Patrons, &
ce qu'ils avoient de plus précieux , au SaintMont, licu deleurpremiere demeure. En mémoire de leur fuite précipitée & nocturne, les

l'Empereur Othon la fit rétablir par un ſaint
Abbé nommé Beltramne ou Velcramne ( s ),
qu'il fit venir d'un lieu nommé Alaveſberg ;
ſitué entreMetz & Straſbourg , où il vivoit re

Rcligieuſes inſtitucrent une Meſſe à minuit le tiré avec quelques Religieux. Il vint à Lure

20. jourd'Août, nomméc la Meſſe piteuſe,parce ' vers l'an 959. en rétablic les Edifices , & y fit
qu'elles la chantent dans l'Egliſe Paroiſſiale de refleurir l'obſervance.
Remiremont d'unevoix baſle & lugubre, com-

Durant ces troubles, les Religieux de S.Epvre

me perſonnes dans le danger & dans la frayeur, refugierent le Corps de leur Patron dans l'en.
!

& qui n'oſent élever leurvoix.

ceinte de la ville de Toul , en l'Egliſe de S.

On dit que, lorſqu'elles voulurentpaſſer la Jean -Baptiſte, qui eſt dans le Cloître de la Ca.,
Moſelle, l'cau ſe trouva aſſez baſſe , mais que thédrale ( t ). L'Evêque Drogon voulant en
les Huns s'étant préſentés pour la paſſer quel richir ſon Egliſe de ce tréſor , réſolut de l’enle

que temsaprès , la trouverent li enflée , qu'ils ver furtivement: mais deux Religieux de S. Ep
n'oſerent s'y hazarder. Après que cet orage vre étant informés de fon dellein , le prévin
fut diſſipé , les Religieux & Religieuſes de Re. rent , & cacherent ſecrectement la Châlle du
Saint dans une grotte qu'ils avoient prépa
On trouve un Acte de Giſele Abbelle de rée à cet effet, où ildemeura pendant environ
Remiremont, & de toutes les Dames qui com- ſoixante ans , juſqu'à ce que S. Gerard le tira

miremont retournerent en leur Monaſtere.

pofoient la Communauté, quiaccordentaux de cet endroit, & le remit dans le Monaſtero
habitans de Lezé ou Alzé , près Marſal en Lor- de S. Epvre.
( 1 ) Adalberon Evêque de Metz donna la benediction à | d'Alzey fut donnée à l'Abbaye de Saljpal par Agnés Abbefle
deux Abbés de S. Adelphe. Vira Adalberon . Metenſ. 6. 1. Bibl. de Remiremont , vers l'an 1180.
Labh. p.678 . J'ai vu dans le Nécrologe de S. Mihiel un Abbé
de S. Adelphe. ix. O & obr. ob. Norgerus Abbas S. Adelphi.
( m ) Valdenaire Hift. de Remiremont, 1. 4. c. 2. & 10 .
( n ) Vers l'ao 916. ou 917. Valdepairc, l. 4i & Mſ. du
Saint-Mont.

(0 ) Voyez dans les Preuves , ax . 936. La Care du village

SD )

Richer, in Mj. l. 2. Co s.

(a) Visa S. Vandelberti mj. in Monafterio Luxovienſi, fola
xxiv . verfo.
( ) Idem fol. xxv. verlo.

( s) Cartha Monafterii Lutenſ.
( i) Lib. de Miracul.S.Apri.

用。
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Les maux qne les Hongrois coinmirentdans ment Poulangy (d ), Dioceſe de Langres. Cette Poulangy,
An de J.C.
la Lorraine, furent tels , que les peuples aban- Abbaye eft certainement très ancienne : mais Diocéſe de
donnant les villages , ſe retiroient dans les mon- il eſt mal-aisé de fixer l'époque de la fondation , Langres.

399.

tagnes & dans les villesfortifiécs, emportant a- par le défaut de Titres & de Piéces juſtificati- Ande J.C.

t que c'eſt 899.
vec eux ce qu'ils avoient demeilleur.Les enne- ves. Quelques-uns ( e ) prétenden
ſainte Salaber

mis pilloient,ſaccageoient,mettoient tout à feu
& à ſang; & les anciens Monumens du Pays
nous apprennent que la plusgrande partie des
habitansdes Dioceſes deMetz,Toul& Verdun
périrent dansces tems malheureux ( w ).
Charles le Simpleétant venu à Toul en 911.

XXXIX.

la premiere fondation faite par
ge. L'Auteur de ſa Vie dit qu'elle commença
lon Monaſtere dans le Faubourg de Langres
( f ), à quarante milles , ou vingt lieuësdel'Ab
bayede Luxeu ; mais qu'enſuite elle le tranſ
fera à Laon. Or l'oulangy eſt à quatre ou cinq

Bienfaits confirma au Chapitre la poſſeſſion de tous ſes lieuës de Langres, & on n'a aucuneconnoiſ
de Charles biens, à condition qu'après ſa mort on feroit ſance qu'elleait jamais été plus près de cette
le Simple un Anniverſaire pour le repos de ſon ame. Le ville. De plus , ſainte Salabergeabandonna en
envers l'E

glise de

même Prince , en 913. accorda à l'Evêque tiérement ſon premier établiſſement, avant

Toul.

Drogon l'Abbaye de Bon-montier ( x ) , qui qu'il fûtachevé, & on ne lit nulle -part , qu'elle

avoit été fondée long-tems auparavant par y ait laille une Communauté. Quant à la fon
l'Evêque Bodon , & qui avoit été ôtée à Ar- dacion de Poulangy , voici coinmeon la ra
noû Evêquede Toul par le Roi Lothaire , en conte ( g ). Un Seigneur de Clém nt ayant en

haine de la fermeté que ce Prélat fic paroître levé une fille du Comte de Champagne , celui
dans l'affaire du divorce que ce Prince vouloit ci pourſuivit ce Seigneur , le prit , confiſqua
faire avec Thietberge. Charles reſticua cette ſes biens,& lecondamna à mort: mais la fem
Abbaye à l'Egliſe de Toul, à condition que tous me de ce Seigneur ayant demandé la grace ,
les ans on donneroit aux Chanoines & aux Re- l'obtint , à condition qu'ilfonderoit un Mona

ligieux un repas, le jour qu'il étoit parvenu au ſtere pour des Religieuſes. Cette Dame ſe
Royaume , c'eſt-à -dire, le 28. de Janvier , & chargea du ſoin de le fairebâtir , & s'y retira

28

qu'après ſa inort , on feroit ce jour-là ſon Anni- enſuite avec ſes deux filles. On dit qu'elle y
verſairé.
3

XL.

fut enterrée dansuneChapelle ſoûterraine, où

Il eſt remarquable qu'en ce tems-là il y eut l'on voit encore à préſent des reſtes d'un ancien

Egliſes où des Moines & des Chanoines , ou des Clercs , Parc à la Moſaïque.

avoit dans la même Egliſe. Par exemple , Siric Arildesy Cha
Mais tout cela eſt fondé plutôt ſur la tra
chevêque de Cantorbery trouva dans ſon Egli- dition de cette Abbaye, que ſur aucun Titre, ou
noines
des Moi

le des Clercs mêlés avec les Moines , & y fai- Hiſtoire autentique. Le plus ancien Monu

nes

fant les offices de Sonneurs , & autres fonc- ment qu'on connoiſſe, qui parle de l'Abbayede

ţions moins importantes (y). Dans l'Egliſe Poulangy, eſt celui de l'Egliſe de Toul, qui dic
Cathédrale de Toul ( 2 ) , Charles le Simple qu'au commencement du dixiéme fiécle, ce
veut qu'on donne un repas aux Moines & aux Monaſtere fuc donné à l'Evêque Drogon. Les

Chanoines le 28. de Janvier , en fa mémoire, Evêques S. Gauzelin & S. Gerard l'ont encore

& en reconnaiſſance de la reſticution qu'il a poſsédé. Sous le Pontificatde S. Gerard, c'eſt
faite de l'Abbaye de Bon -montier à cette Egli- à-dire , ſur la fin du dixiéme ſiécle, Brunon Evê

ſe. S.Gerard Evêque de Toul( a ), introduiſit que de Langres s'empara de Poulangy. Berthol
dans la Cathédrale des Moines Grecs & Ecoffois avec ſes Chanoines. On lit ( 6 ) qu'un Moine de S. Etienne de Toul enleva les Reliques
de ſainte Bellende , du Monaſtere de Merbec.
Unvanus Archevêque de Hambourg , introduilic le premier la Vie canonique dans ſon Egliſe ( c ), où l'on voyoit auparavantdesClercs
& des Moines mêlés enſemble. On voyoit

de un des ſucceſſeurs de Gerard s'en plaignit.
Ontint à ce ſujet en 1005. une grande Allem
blée , dont on ignore le réſultat : mais il ne pa
roît pas que depuis ce tems les Evêques de Toul
ayent poſſédé cette Abbaye.
Au commencement , Drogon Evêque de
Toul combla de biens les Chanoines dela Ca
thédrale. Il leur donna le village & l'Egliſe

la même choſe dans les Abbayes de S. Riquier de Dom -martin, & l'Abbaye de S.Martinſur
& deCorbie ; & j'ai remarqué dans celle de Meuſe, proche Sorcy , aujourd'hui réduite en

$. Vaft d'Arras , des Clercs qui y font encore Paroiſſe. Il acquit quantité d'autres fonds à
XLI .

ſon Egliſe (h ) , & mourut en 921. ou 922. ( i ) ,
à préſent l'office de Portiers & de Sonneurs.
Louis III. Roi de Germanie accorda auſſi le 28. de Janvier , après ſept ans d'Epiſcopat.

Abbayede à Drogon l'Abbaye de Pauliniac , apparem- Il fut enterré dansſa Cathédrale, devant l'Au
( H ) Voyez le P. Benoit, Hift. de Toul , pp. 301. 302.
* ) Maóill. 2. 3. annal. Bened . p . 343.
( y ) vide Mabill. 1. 4. annal. Bened . p. 60.

( 2 ) Idem t. 3. annal. Bened. pp. 34;. 344. ad an .912.
la ) Idem 1. 4. p. 90. ad an . 994.
(b ) Idem i. 4. p. 228 .
( c) Idem 1.4. p. 60.
( d) Ex Præcepto Ludovici Regis Abbatiam Pauliniacenſem tenuit. Hift. Epiſc. Tul. Ici Preuves.

(e ) Le P. Nicolas Vignier , Mémoires manuſcrits.
( 1 ) In ſuburbio Lingonicæ urbis.

( 8 ) Mémoires maouſcrits du P. Nicolas Vignier Jeſuite ,
& la Lettre du P. La Feuille , Dominicain , Confeſſeur des
Dames de Poulangy , en 1722 .
( b ) In Bertrici-curte manjum 1. medietatem Ecclefia Domini

Apri í Dom- Evre ) tertiam partem Eccleſiæ S. Hilarii in Vermenſe
( dans le Vermois. ) Foreftem Regiam , que dicitur Ermundies.
L'Evêque Frotaire avoit déja obtenu cette Forêt des Rois Louis
& Lothaire. Voyez le Manuſcrit de S. Manſuy. Ici Preuves.

( i ) Reginon. Continuat. ad an. 922. Chronic. Virdun, ad ass,
aum 921 .
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Ande].c. tel de S. Pierre ( k ), d'où il a été transféré firent en Lorraine en 889,dans laquelle ils

An de J.CH

dansla Chapelle de la Blanche- Vierge. Il cut brûlerent les villes de Toul & de Verdun , & 899.

899 .

90+

firent mourir pluſieurs Prêtres & pluſieurs

pour fucceficur Gauzlin ,
XLII.

An

Dans l'Evêché de Verdun , Dadon Abbe de Clercs des Egliſes de S. Vanne & de la Cathé

Dadon S. Vanne avoit ſuccédé en 830. à Berard dans drale , qui furent regardés commeMartyrs. Il
Evêque
de le gouvernementda Dioceſe ( l). Vaflebourg écrivit ausſien 993. (5) des Mémoires de la vie
J'erdun .
(in dit que Louis Roi de Germanieérant venuà
Verdun , y trouva l'Evêché vacant par la mort
de Berard , cn fit pourvoir Dadon neveu de Berard ( n , pour qui ce Prince avoit de l'affection. Il eſt certain que Louis de Gerinanie vint

de ſes deux prédéceſſeurs immédiats Hatton ,
& Berard fon oncle ( t); & des biens qu'ils
avoient faits à leur Egliſe. Il fic un Regître
exact, dans lequel il diſcernoit ce qui apparte
noit aux Chanoines, & ce qui étoit de laManſe

à Verdun en879. & Dadon reconnoîc qu'il a- Epiſcopale ; apparemment en exécution du
voir eû l'Evêché par la faveur de ce Prince. Canon 13. du Concile de Tribur, auquel il
Ainti on peut mettre ſon commencement en avoit affifté, & qui ordonne que l'on fera la
879. ou 880.commele marque Vaſſebourg.

diſtribution du bien des Egliſes en quatre parts ,

Berculfo Archevêquede Tréves fon Métro- la premiere pour l'Evêque , la ſeconde pour le
1

politain , trouva très mauvais qu’on eût fait Clergé , la troiſiéme pour les pauvres, & la
cette élection ſans qu'il y eût été appellé. Com- quatrième pour les réparations des bâtimens.

me Verdun éroit de la Souveraineté de Louis il fait un dénombrement de ce que l'Empereur
de Germanic, lequel n'étoit pas Souverain de Charles le Gros avoit donné à ſon Egliſe, & il
Tréves , on ne cratpas apparemment qu'il fût dit que le Roi Arnoû lui avoit accordé l’Ab

à propos d'y faire venir un Prélat d'uneautre bayedeMontfaucon , dédiée à S.Germain , &
domination. Quoi qu'ilen ſoit, Berculfe re- ſituée dans le Dormois( ro) ou Dolmois.
fufa de confirmer l'élection de Dadon , non-

Son attachement aux Rois de Germanie lui XLIV:

obſtant les inſtances que lui en fit le Roi Louis. attira la diſgrace de Charles le Simple , & la Bofon per

SF

Ce Prince en écrivit même au Pape Jean VIII. haine du Prince Bofon ( x ) , qui luiimputoit, sécure l'E

de

qui exhorta Bertuffe à donner fatisfaction au & aux autres Seigneurs Lorrains , la mort du slife de
Koi ; mais l'Archevêque rint fermc ( 0 ) , & Roi Zuendebolde , auquel cn effer Dadon Verdun,
Dadon fut facré fans ſon agrément.

n'avoit jamais été affe& ionné. Boſon ayant

Après ſon élevation , il conſerva l'Abbaye de aſſemblé des troupes , commettoit mille ra
S. Vanne, & gouverna l'Evêché pendant tren- vages dans les Terres de l'Evêque de Verdun ,
te -huit ans avec beaucoup de zéle & de vigi- brûlant les villages , & pillant tous ceux qui
lance , & acquit de grands biens à fon Egliſe. tomboient entre ſes mains. Pour ſe mettre en
Il aſliſta en 888. au Concile de Metz , dont nous état de lui réſiſter , Dadon fit venir à Verdun

avons parlé , & cn 895. à celui de Tribur. La beaucoup de monde pour la défenſe : mais il
36. année de ſon 1 piſcopat , de J. C.916. ou ne put empêcher qu'un jour , l'an917. l'Egliſe

917. l'Egliſe Cathédrale de Verdun fut brûlée , de Verdun , & la plusgrandepartie de la ville,
& la plupart des Livres , Titres & Docuinens ne fût brûlée par trahiſon; enſemble les Lettres,
XL.HU.

Chartes & Monumens des Fondations , Dona
périrent dans cet incendie.
Berchaire Prêtre de cette Egliſe , qui vivoittions & Privileges de cerce Egliſe ; ainſi qu'on

Berthaire alots , pour empêcher quela mémoire des Evê: l'a déja dit cy-devant. Dadon mourut en 923
Hiſtorien

ques

de Verdun ne deineuråt enſevclie dans (y ) , & fut enterré dans l'Egliſe de S. Vanne ,

de l'Egliſe l'oubli, un compoſa unc Hiſtoire courte & abré- parmi ſes prédéceſſeurs ( 2 ). Il eut pour ſuc

de Verdun, gée ,que nous avons encore(P ), & qui eſt le ceſſeur Bernoin ,ou Barnuin ſon neveu, qui ob
leulfond qui nous reſte del'Hiſtoire Eccléfiafti- tint cet Evêché par la faveur du Roi Henry
que de Verdun. Elle finit à l'Evêque Dadon , l'Oiſeleut', & en chaſſa Hugues , qui y avoit

dont elle dit très peu de choſes , parce que Ber- été nommé par le Roi Raoul , & facré par
thairc mourut ſous ſon gouvernement , & fut Seulfe Archevêque de Reims.
enterré dans le cimetière de la Cathédralc ( q ).
Remy d'Auxerre écrivit à Dadon Evêque

· Dadon étoit ſçavant(r), & avoir écrit un de Verdun , une Lettre (a), dans laquelleil
Poëme en Vers Elegiaques , ſur les malheurs s'excuſe ſur la vieilleſſe, de ce qu'il ne le va pas
qu'avoit ſouffertsſon Egliſe ſous ſon gouverne- trouver dans la ville Epiſcopale. Il le conſole

ment, & ſous celui de les prédéceſſeurs, prin- avec beaucoup de cordialité. Il s'étend ſur l'o
cipalement dans l'irruption que les Normands rigine des Huns , qui faiſoient alors la terreur
( ) Hiſt. Epiſc. Tull. Preuves .
1 ) Hugo Flaviniac . Chronic. t. 1. Bibl. mſ. Labb. pag. 123 .

:
Dado lulcepit Epifcopaium Virdunicæ urbis ,

an. dccclxxv.

( lege dccclxxx. ) Ante Epiſcopatum præfuit Abbatiæ S. Vitodi , quam eriam lumpro Epiſcopatu non omifit.
( m ) Vallebourg 1. 3. Antiquité de la Gaule Belgique , fol.
cxix . verlo.

( n ) Voyez Vaffebourg , fol. clxxiij.
. ) Hift. Trevirenf. hic , p. 17. Vide Brouver . t. 1. apna!.
Trevir . p. 430 .

( P ) Tom . 12. Spicileg. Ici Preuves.

(9 ) Hugo Flaviniac. p. 123. Berthar. Prolog. 1. 12. Spicil.

( ) Vaflebourg, 1. 3. fol. clxxiij. verſo. Ex Laurentio Leod .
tom . 12. Spicileg. p. 276.
( 3 ) Vaflebourg , ibid. fol. clxxiv .
( 1 ) Idem ibidem .

( s) In Comitatu Dolinenfi , ou plutôt Dolmenſi.
( *) Vafſebourg, ibid . fol. Ixxij. verſo. Vide Laurent. Leod.
com . 12. Spiciles. p. 276.
( ) Ou 920. Vadebourg , fol. clxxviij.verfo. Le P.Benoit

dit qu'en 922. il afbla au Sacre, & fic l'inftallation de Gauz
lin Evêque de Toul , Hift.de Toul , p 303 .
Hugo Finvin , som . 1. Bibl. mf. Labb. p. 225.
Martone, ampliß. Collect. 1. 1. p. 230.

3

p. 251.0 Laurent. Leod .ibidem .
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l'opinion de ceux qui ment l'Abbaye de S.Mihiel, avant qu'elle eût Jade J.C.
Huns ou Hongrois , étoient été transférée ſur la Meuſe, où elle eſt aujour- 904.

833
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croyoient
Gog & Magog marqués dans Ezechiel( b) ; & d'hui. Cet ancien Monaſtere ayant été brûle
il croir que les Hongrois ſont originaires de la & réduit en folitude ( d) , Umerin entreprit de
Pannonic , de l'Illyrie & de l’Iſtrie. Que ces le rebâtir à ſes frais & par ſon travail , & obtint

904.

Provinces étant affigées d'une grande famine, en 904. du Roi Louis III. de Germanie , le

on envoya au loin ceux qu'on nepur nourrir;
que s'étant retirés versles Palus Meotides, la
plâpárt y moururent. Les autres s'y étant accrus , ſerépandirentdans les Provinces de l’Eu-

village deFreſne, qui appartenoit à l'Abbaye ,
pouren employer le revenu au rétabliſſement
du Vieux-montier , à condition que les Reli
gieux qu'il y avoit raſſemblés, y célébreroient

rope, & y cominirent une infinité de ravages. nuit & jour le double Office, c'eſt -à-dire, le Ca

Sous lePontificat de Dadon , l'Abbaye de
S. Mihiel avoit pour Abbé Etienne Evêque de
Tongres, & le Vicux-montier étoit gouverné
par Umerin Moine d'un mérite diſtingué, &
très zélé pour le bien de ce Monaſtere ( c ). Ce

nonial & le Monaſtique ( e ), & qu'aprèsla
mort d’Umetin , les mêmes Religieux poſlé
deroient le village de'Freſne, comme Umerin
l'avoit poſlēdé. Le Roi Charles le Simple con
firma cette donacion en 919. à la recomman

Vicux -montier eſt le lieu où étoit originaire. dation du Comte Ricuin .

LIVRE DI X - S E PTI È MM EE.
HARLEs le Simple étoit verent auſli grand nombre de Seigneurs

1.

TES

de
An de J.C.

Charles le

devenu Roi de Lorraine France , entr'autres le Duc Robert , qui dans 916.
en 912. par la mort de la ſuite fut Roi de France ; ces Seigneurs étoient

Simple Roi
de Lor
raine . '

C )

Ande ]. C.
912.

Louis III. Roi de Germa- tous les jours à la porte du Roi, attendant qu'il
nie ; & l'on trouve dans leur donnât audience; après avoirattendu qua
les Chartes cette époque tre jours ſans l'avoir obtenuë , Henry en co
narquée par cesmots( f): lere dit en ſe retirane : Ou Haganon ſera bien
Depuis que jeſuis entréen rột Roi avec Charles , ou Charles deviendra bien

jouiſsance d'une plius abondante ſucceſſion . Mais tôt particulier avec Haganon. Charles informé
cette ample ſucceſſion , & ces vaſtes Etats ne de la retraite de Henry, envoya après lui Her

rendirent pasCharles plus puiſſant au -dedans, vé Archevêque de Reims , qui lui perſuada
ni plus redoutable à ſes voiſins. Les Seigneurs , de revenir , & le Roi le combla de careſles &
les Evêques & les Abbés, ſous un gouverne- d'honneurs.

>

ment li foible , ou s'émancipoient, & vivoient

Reinier Duc ou Gouverneur de Lorraine ,

dans l'indépendance du Souverain , ou ſe fai- & qui étoit un des Seigneurs le plus attaché au

ſoient la guerre les uns aux autres, toujours aux
dépensduplus foible , & ſouvent du plus juſte &
& du plus homme de bien.
II.
Charles le Simple ſentant l'impuiſſance où
Haganon gouvernem
il étoit de ſoutenir
lui-même le poids
du
Miniſtre
un temsſidifficile,
ent danspar
choiſit

IIT
Mort de
Reinier

parti de Charles ( i ) , étant mort en 916.le
Roi alilta à ſes funérailles, &accorda libéra- premier
lement, en préſence des Grands ( k) , à Gilli- Lorraine.
bert ſon fils le Gouvernement qu'avoit eû Rci- Gijl:bert
nier.Ducs
Nous
comptons
Reinier
pour&le nous
premier
ſon fils lui
des
Bénéficiair
Lorraine;
es de
ap- ſuccede.

du Roi

Charles le

Simple.

pour ſon premier Miniſtre Haganon (g ) hom- pellons lucs Benéficiaires de Lorraine,ceux qui
me de médiocre naiſſance , mais très entendu ont reçû cette dignité.par la pure grace des tm

dans le manîment des affaires , à qui il donna pereurs,qui pouvoientles en dépouiller, quand
tellement ſa confiance, qu'ilétoit prefque con- ils le jugeoient à propos : à la diſtinction des
tinuellement avec lui , & paroiſloit négliger Ducs hereditaires , qui dans la ſuiteont poſſede
les autres Seigneurs de ſon Royaume. Un jour le Duché par droit de ſucceſſion & d'héritage.
Reinier , dans un Privilege qu'ilaccorda,
Henry Duc de Saxe , qui fut depuis Roi de
Germanie , & connu dans l'Hiſtoire ſous le après l'an 886. au Prieuré de S. Dagobert de

nom d'Henry l'Oiſeleur (h ) , étant venu lui Stenay ( 1) , dit quependant que preſque tout

faire la Cour à Aix -la -Chapelle, où ſe troue le monde étoit ébranlé par les courſes des Nor:
S. Bened. Anian. n. 52. com 57. Voyez cy-après la Vie de S. Ge

(bEzech. xxxvij.

Umerinus Monachus, vir in omnibus Monafterii cu.
ris ac ftudiis dedirus. Lister. Dadon . Virdu ?. apud Mabill. t. 30
Annal. Bened. p. 363. ad an .919.

( d ) Vide Mabill. !. 3. annal. Bened: p. 344. ex Pracepro Ludov.
1. 4. Miſcellan. Ba uz. p. 425. Quidam bonæ devotionis Mona .
chus, nomine Umerinus ,quandam cellam , Vetus monafte
rium nuncupatam ,olim fuccenfam , & penitùs defertam , fa
cultatis fuæ laborarione , & manuum operatione reftauravit.

rard , qui diſoit tous les jours Tredecim Horarum curſum cum
integro Pſalterio.

( 1) A largiori Adepta hæreditate , anno 1 .
( 8 ) Vide Conrad. Urſperg. de Flodrard . ad an 920.

(b) Fragm . ex Conrad. Urſperg. apud Qmn. 6. 2. p. 586.

( 1 ) Idem ibidem . Anno 916. Chronic. Saxon . apud Mabill.
( k) Dès l'an 914. je trouve dansla Chronique de Saxe &
( e ) Ibid. Et ut geminarum die noctuque cetebretur officium ,, dans Alberic ,G hibert Duc de Lorraine , qui ſe révolte contre

Canonici ſcilicet Ordinis

Monaftici. Le P. Mabillon-, com . 3 .

Annal. Bened . p. 344. remarque que les Religieux de S. Benoît
d'Aniane en uſoiear de même dans les Heures du jour. Vira
Tome I.

tom . 3. annal. p. 353 .

l'Empereur Conrade: mais apparemment on lui donne lecom
de Duc de Lorraine par anticipation . '
( ) Voyez les Preuves.

I
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I T
RRA pas des Fiefs & des TerresI , dont il
OI
toujours,
conſerva
in deJ.C. mands, DieuS
IN
RE par une pro- il ne jouïroit
916.

dode .)

Aadel.C

919.

tectio particuliere , ceux qui demeuroient à avoit mal-a-propos gratifié certains Seigneurs , 919.
Stenayn & à Mo
ulay , ou Mouſa , ſous la pro- pour les attacher à fon ſervice , & que le Roi
tection du S. Roi Dagobert : Que l'Empereur depuis ſa révolte avoit donnés aux mêmes Sei
Charles le Gros ayant été informé de ce miracle , accorda aux ſerviteurs de Dieu qui demeuroient près le Corps de ce faint Roi , la dixme
de tout ce qui ſe produit dans le territoire de

gneurs, en récompenſe de leur fidélité à reve
nir àlui. Charles voulut bien toutefois lui ren
dre les Fiefs de ceux qui étoient morts pendant
ſa retraite auprès du Duc Henry : de maniere

ces deux villes : Que lui Reinier ayant ſuccédé qu'il recouvra Utrecht , Jupile , Heriſtal ,

à Charles dans le Gouvernementdece Pays , Marſne, ou Marſen , Litca & Chiévremont,

a confirmé tout ce qui avoit été accordé par la parce que les Seigneurs qui poſſédoient ces
Majeſt Imp
. Il y ajo mê
ûta me une mé- Terres , étoient decédés dans l'intervalle de ſon
é eriale
tairie, pour l'amede ſon épouſe Herſende , qui exil en Allemagne . Pour les autres Seigneurs

étoit enterrée dans l'Egliſe du Saint , où lui- qui vivoient encore , & quitenoient leur Sei

V.

même avoit choiſi ſa ſepulture.

gneuric de la liberalité du Roi , Giſlibert les
Giſlibert oubliant les obligationsqu'il avoit harceloit & les moleſtoit en toutes manieres,

Paix
convent

Care

à Charles, s'éleva bien -tôtcontre lui. Enflé de pour les obliger de lui remettre ces Fiefs entre

n toi

ſa nobleſle, de ſes grands biens & de ſon ma- les mains.
Quelque tems après il ſe révolta de nouveau
riage avec Gerberge fille d'Henry l'Oiſeleur,

qui tenoit du même Roi Charles le Duché de
Saxe, ficdiverſes entrepriſes, & tintpluſieurs
diſcours inſolens contre le Roi ſon Seigneur ,
cilayant de ſoủlever contre lui les peuples de

contre Charles( p ). Ilgagna les principaux Seigneurs de Lorraine , qui le reconnurent pour
leur Souverain , au préjudice de la fidélité qu'ils
devoient au Roi( g ). Vers le même tems la

IV.

Charles lę
Simple
obligépar
les ses

lear Ro
diallen
,

Carles

Srapie
de fra

fon Gouvernement. Charles informe de la plậpart des Scigneurs François étant aſſemblés meu
rs
François

conduite , marcha contre lui avec une armée à Soiſſons( r ) , ſe retirerent de l'obéiſſance du

d'abandora

( s ) : mais Gilibert n'oſant paroître en pleine même Prince. Robert Duc des François , qui ner Haga.
campagne , ſe retira avec coux de ſon parti,
dans les villes & dans les Fortereſſes du pays.
Charles envoya dire aux Seigneurs qui
avoicntſuivi Ginibert , que s'ils vouloient re-

étoic à leur tête, vint trouver le Roi, accom- non.
pagnés de plulieurs Comtes , lui reprocha ſon
mauvais gouvernement, & l'attachement qu'il
avoit pour ſon Miniſtre Haganon ; & dans le

venir à lui de bonne foi, il leur conſerveroit moment , lui & tous ceux qui l'accompa
kes Fiets

que ce Duc leur avoit donnés. Ils ac gnoient , jetterent par terre chacun une paille

cepterent ces offres ſans délibérer , & vinrent qu'ils avoient à la main , marquant par-là , ſe
te rendre au Roi. Giſlibert ſe vit bientôt aſlić- lon une ancienne coutumedes François, qu'ils

gé danslaville deHarbourg ( n ), par les trou- renonçoient à l'alliance qu'ils avoient avec lui,
pes de Charles , & par ceux même qui lui a- & qu'à l'avenir ils ne vouloient ni lui obéïr, ni
voient d'abord été le plus attachés. Cette le ſervir.
Place paſſoit pour imprenable par ſa lituation,
Ils s'aſemblerent enſuite pour délibérer à
ayant a'un côté la Meuſe, d'un autre la riviere qui ils déféreroient la Royauté. Sur ces entre
de Gueule, & le reſte du terrain par où l'on faites arriva à Soiſſons un Comte nommé Hu

pouvoit aborder , étant occupé par un creux gues , qui ayant appris ce quis'étoit paſſé, leur

très profond, & tout rempli d'épines épaiſſes, remontra l'irrégularité de leur conduite , &
& de halliers. Giſlibere ſe tenoit enfermédans leur fit voir les ſuites fâcheuſes qu'elle pouvoit

cet endroit avec peu de monde : mais ſe voyant
prefle du côté de la terre par une puiſſante armée , & du côté de la riviere par une bonne
Flotte, & n'ayant aucun ſecours à eſperer , il
fe fit deſcendre par la muraille ; & ayant paſſe
la riviere avec deux de ſes gens , ſe rendit au -de-

avoir, en allumant dans le Royaume une guerre
civile entre les Seigneurs qui avoient dépoſé
le Roi, & ceux qui n'étoient pas venus dans
l'Allemblée , & qui le reconnoiſloient encore
pour leur Souverain. Que s'ils avoient envie
de le détrôner , ils devoient ne lui pas laiſſer

là du Rhin chez le Duc de Saxe ſonbeau-pere , la vie , puiſqu'il ne manqueroit pas de trouver

où il demeura quelques années dépouille de dans le Royaume un grand nombre d'amis &

1
Coro

ſon Gouvernement & de ſes biens. Aprés la de partiſans qui le ſoutiendroient; & feroient
retraite , les habitans de Harbourg ſe rendirent la guerre pour le rétablir: Que le meilleur parti

Coi

à Charles.

qu'on pouvoit prendre dans cette conjonctu

Pendant que Gilibert demeura en Allema- re , étoit , à ſon avis , d'aller trouver le Roi ,

gne ( 0 ) , le Duc Henry ſon beau -pere fit ſa de lui propoſer les ſujets de plainte qu’on avoit
paix auprès du Roi Charles , à condition que contre lui;de lui donnerunan pour ſe corriger;
rentrant dans ſon Gouvernement deLorraine, & de lui dénoncer que li dans ce tems , il ne ſe
( m ) Urſpergenf. loco cit. Vers l'an 917.
Dans les Pays-bas Efpagools.

( 9 ) Flodoard. Cbronic. ad an. 920. P. 591. Favente Gini.
berio , quem plurimi Lotharienles Principem , relicto Rege

TO ) Il y demeura juſqu'en 919.

Carolo , elegerunt.
Flodoard, ibid. Ademari Cloronic. tom. 2: Biblioth. ml.
Labb.p. 164

(

L'an 919. le 24.Novembre , dans une Charte accordée

à Umerin Moine de S. Mihiel , Charles le Simple eſt encore
pominé Roi de Lorraine.
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défaiſoit de fon Miniſtre, & ne ſatisfaiſoit la No- Vormes & de Scraſbourg : mais on n'y en vit AodeJ.C.
bleſſe lur les autres griefs , on le dépoſeroit, & aucun de Lorraine, ou de la Province de Tré- gzne

837
Ande). c.
919 .

ves , quoique Coblentz ſoit dans le Dioceſe de

on l'abandonneroit.

Les Scigneurs déja rcvenus de leur premier cette derniere Egliſe , & que le Roi Charles

emportement , & réfléchiſant ſur les fuites de fûc alors reconnu pour Maître de ce pays. On
cette affaire , conſentirent à ce que le Comte y fit quelques Réglemens rapportés dans les an
jeur avoit proposé. Ce Seigneur alla trouver le ciens Auteurs des Collectionsdes Canons (9 ).
Rui , qui fut ravi de ſortir d'un ſi mauvais pas , Le premier défend les mariages inceſtueux au

& qui promic tout ce qu'on voulut. Ainſi ſe paſſa dellous du lixiéme dégré de parenté. Le ſecond
cetie affaire. Mais le Duc Robert , qui étoit à ordonne que les Moines ſoient loûmis aux Evê
la tête des mécontens , & qui n'avoit point con- ques , dans le Dioceſe deſquels ſe trouvent leurs
fenci à cet accord , continua de fomenter la divi Monaſteres. Le troiſiéme declare que celui qui

fion , & on vit bien-tôt le feu de la rebellion ſe séduit un Chrétien , & le vend pour eſclave, ſe
rallumer dans la France.

rend coupable d'homicide. Le quatriéme , que

Conrade I. Roi de Germanic étant mort en ceux qui aliénent leurs fonds , ne peuvent vendre

V.

Paix có 919. Evrard ſon frere déféra la Royauté àHen- la dixme , qui appartiene coujours à l'Egliſe du

conventios ry
entre Hen .

ry l'Oiſe
leur Roi

Duc de Baviere ; ſurnommé l'Oileleur , fils lieu où les biens ſont ſitués. Les autres Canons

d'Othon Duc de Saxe , comme à celui qu'il font perdus.
croyoit le plus digne decette dignité. Gillibero
Ginibert voyant que le Roi Henry n’entroit

d'Allema- ou Gilbert, Duc de Lorraine , gendre de Hen- pas allez vivement dans ſes vûës , paſtá en Fran
trouver le Duc Robert , frere du

gne , lai

ry , & Prince d'une ambition démeſurée , ne

ce

& alla

>

Charles le ceffa de ſolliciter Henry lon beau -pere ( s ) pour Roi Eudes, pour luiinſpirer ſon animoſité con
avec le Roi Charles, & à tre Charles , & pour l’exciter à le détrôner , & à

de France. s'emparer de la Lorraine : mais Henry lui réſiſta ſe mettre en la place( 2 ). Robertne délibéra pas
avec beaucoup de courage, & lui conſcilla de ſur cette propoſition : il y avoit long-tems qu'il
quitter ces mauvais defleins.
avoit pris ſur cela ſon parti , & il ne cherchoit
Les deux Rois Charles & Henry arriverent que l'occaſion de l'exécucer.
Charles lui en fournit l'ouverture, en rappelſur le Rhin le Dimanche 4. de Novembre ,

VII.

l'un ſur un bord de ce fleuve , & l'autre ſur l'au- lant Haganon ( a ) , & il acheva de ſe rendre

Robert

trc ; & après avoir été en négociation par l'en- Gin.bercirréconciliable, en encrant dans la faitrecon

noirrepour
tremiſe des Envoyés qui portoient & rappor- Lorrainc cette année 922. Ily commit une in- Roi
de
toient les réponſes ſur des naſelles d'un bord à finité de déſordres, mettant tout à feu & à ſang ,
l'autre ; enfin le 7. de Novembre ils ſe rendirent fans reſpect pour le faint tems de Carême. Giſi

France , au

préjudice

tous deux dans un bateau , quiétoit à l'ancre bert & Robert, chacun de leur côté , ſe mirent deCharles
au milieu du fleuve , avec quelques Evêques & en campagne, animant le peuple & la Nobleſſe le Simples

quelques Seigneurs , & fe jurerent chacun de à la révolce. Hugues fils de Robert , forma un
leur côté amitié & alliance. L'Acte de leur ſer- corps de troupes dans la Champagne , & s'a

mentréciproque qui nous reſte ( t ), ne contient vança juſqu'à la riviere d'Ainc. Le Roi Charles ,
aucune particularité des condicions de la paix qui étoit à Laon , en ſortit avec Herbert & Ha

qui fuc arrêtée : mais quelques Hiſtoriens ( ) ganon , & paſſa la Meuſe , pour aller joindre
croyent que la Lorraine demeura à Henry ; des croupes qui l'attendoienr . Hugues le pour
d'autres ciennent le contraire (x ); & Flodoard ſuivit juſqu'à cette riviere , où le Duc Gilli

raconte que Charles étant venu en 921. dans la bere le joignit . Ils allerene enſemble trou
Lorraine, châcia le Comte Ricuin qui lui avoit ver Robert , qui étoit campé ſur la riviere

été infidéle , & repric fur lui quelques Places ; fic d'Aine , avec les plus contidérables de ſon
la paix avec le Roi Henry , & ayant demeuré parci..
Charles ayant groſſi ſon armée de quelques
Laon. Il fic la même année de nouvelles con- croupes qui l'étoient venues joindre de Lorrai
dans ce Pays juſqu'à la S. Martin , s'en retourna à

ventions avec Henry ; mais l'Hiſtoire ne nous ne ( b ); repaſta la Meuſe , vint faire le dégâc
dans le territoire de Reims , & fic pillcr toutes
Il le tint en 92 2. un Concile à Coblentz par les terres de l'Archevêque ; enſuite il pourſui

apprend pas en quoielles conliſtoient.
VI.

Concile
Co
blentz .de

l'ordre des Rois Charles & Henry , auquel le vit le Comte Robert , qui marchoit vers la

trouverent huit Evêques ; ſçavoir , ceux de Marne , pour ſe joindre à Raoul Duc de
Cologne , de Mayence , de Virtzbourg , de Bourgogne , qui s'avançoit du côté d'Eper
Minden , d'Oſnabruch , de Paderborn , de nay. Charles para la Marne au pont de cette
(s ) Conrad. Urſperg. apud Quefn. 1. 2. P. 566. Ut ipfe Dus uſque ad Milſam S Martini cum Henrico Principe Tranfthe
Henricus creari Rex non abnueret , multiplici permovebat

menſi , reverſus eft in inontem Laudini. Carolus iterum pacem

ſuaſione. Henricus verò cum illicita eum ſuadere adverterer,

cum Henrico firmar.

( 3 ) Tom . 9. Concil. pp. 579.580. ex Burchardo da Fuone.
( 2 ) Conrad. Usperg. Ajuducn. p. 587.

dictis ſuadensis admodùm reftitit.

( 1 ) Pactum Caroli ( Henrici Reg. 8. 2. Queſn. Þ.587.
( a ) Orbo Friſing. ob alii quid . Sigebert. dan Aiberic. Chronograph . Saxon. apud Leibniz, ad an. 923 .
( x ) Flodoard. Chronic. ad an. 921.8.591. 1. 2. Queſn. Ca-

( a) Chronic. Flodoard. ad an. 922. Carolus Regnum Locha.
rienle ob perſecutionem Gifleberti & Orronis , rapinis , facri

rolus Rex in Regnum Loilarii abiit , recepriſque per vim

& tota hyeme vaſtat.

quibuſdam Ricuini infidelis ſui præſidiis, & facta pactione
Tome I.

legiis atque incendiis , etiam tempore Quadragelimæ , ficut

|

( 6) Flodoard. Chronic. ad an . 922. p. 592. tom .2. Que'n,

Gg gij

839
Ande ).C .
922.
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vil'e , & Robert la paſta un peu au -deſſous, & comme d'autres le racontent ( b ). Quoiqu'il Ande.}.c.
alla ſe camper environ à trois lieuës du camp en ſoic , le Comte Hugues fils de Robert , & 923.
du Roi. Les deux armées demeurerent plus Heribert Comte de Vermandois , ne laiſſerent

An de

923.

d'une ſemaine dans leur camp ; & pendant ce pas de faire de la grands efforts de valeur, qu'ils
tems , les Seigneurs eurent enſemble diverſes remporterenc la victoire contre Charles , qui

conferences , auſquelles le Roi Charles & lon fut obligé de ſe retirer avec les ſiens. La mort
Miniftres Haganon n'eurent aucune part. Elles de Robert fut cauſe qu'on ne les pourſuivit pas.
n'eurent point d'effet , & les deux armées re-

Charles demeura en France, & les Seigneurs

pafferenc la Marne. Charles vinc fe poſter à Lorrains , avec leurs croupes , repaſſerene la
une lieuë deReims , dont les habitans lui fer- Meuſe , & ſe recirerent dans leur pays. Ce.

merent les portes , parce que leur Archevêque pendant la diviſion & la jalouſie qui regnoient
Hervé avoit pris contre lui le parti du Duc entre les principaux Chefs des Seigneurs Fran.

Robert. Celui-ci ſe campa à Connici dans le cois , empêcherent qu'ils ne fe donnaſſent aul

Rémois. Charles fit donner l'allaueà la ville de li-côt un autre Roi. Ils n'y ſongerent sérieuſe
Reims le jour de la Pentecôte i mais il y perdicment que lorſqu'ils curent appris que Charles

grand nombre de ſoldats Lorrains qui l'avoient après avoir inutilement tenté de les ramener à
Luivi, & fut obligé de ſe retirer ſans rien faire.
Une partie de ceux qui étoicnt venus de delà la
-Meuſe , s'écant retirés dans leur pays, le Roi ſe
trouva trop foible pour tenir la campagne, &
fut obligé de repafler la Meuſe avec le peu de

leur devoir , avoit appellé les Normands à ſon
fecours, & que ceux-ci étoient en marche pour
le joindre. Alors ils députerent vers Raoul
Duc de Bourgogne , pour le prier de venir in
cellamment avec ſes troupes ( i ). Raoul arri
troupes qui lui reſtoient
va à l'armée aſſez tôt pour empêcher la jonc
Alors Robert fut reconnu Roi par les Sei- tion des Normands avec la petite armée de

05%

( 011

K RE
Rau

gneurs & les Evêques François ( c), qui le con- Charles ; & celui- ci ſe voyant entiérement
duiſirent à Reims, où il fut ſacré le 30. Juin fruſtre de toutes les eſperances , ſe retira au
delà de la Meuſe , avec le peu de gens qui lui

de l'an 922. dans l'Egliſe de S. Remy.
VIII.

Robere déſirant affermir lon regne par l'al- reſtoient.

Quand les Seigneurs François curent appris IX.
du Roi Ro- nie , lui demanda une entrevue ( d ). Elle ſe fit ſur la retraite , ils choiſirent pour Roi Raoul ou Raoul Duc
Entrevuë liance & l'autorité de Henry Roi de Germa-

bert , or de la rivicre de Roër , qui patie par Juliers , & Rodolphe Duc de Bourgogne , & le firent aul. de Bourgo

Henry Roi tombe dans la Meuſe près de Ruremonde. Les ſi-tôt lacrer dans l'Egliſe de S. Médard de Soil- gne,eft res
nie ,

deux Princes le jurerent amitié , & ſe ſepare- fons , le 13. Juillet 923. Après l’élection de connu pour

rent après s'être fait des préſens. Quelques Sei- Raoul ( 1 ) , tout le monde abandonna le Roi lamortde
gneurs Lorrains donnerent des ôcages à Ro- Charles ; & le ſecours des Normands qu'il
Robert, cr
pas ſeulement
bert ,
& convinrent avec lui d'une Tréve , jul- avoit fait venir , ne lui fut

923 .

qu'au mois d'Octobre ; mais le peuple & la inucile , n'ayant pû paſſer , parce qu'il fut ar
Noblefle de ce Pays étoient plus porcés d'in- rêté par ſes ennemis ; mais il le rendit même

clination pour le Roi Charles ; & d'abord plus odieux à ſes peuples . Dans cette extrêmi

qu'il parut dans la Province , ils rompirent la té , il écrivit en termes très touchans à Henry
Tréve , & ſe joignirent aux troupes de Charles , Roi de Germanie , lui demanda ſon ſecours',
qui repaſa la Meuſe, vint à Attigny ſur l'Aine, & lui ceda toutes ſes prétentions ſur la Lor

& alia bruſquement attaquer les troupes de raine , ſans que les Rois ſes ſucceſſeurs y pul
Robert , qui étoient campées ſous les murs de
Soiſſons , du côté de l’Abbaye de S. Médard
( e ). C'étoit un Dimanche. Robere ne s'attendoit à rien moins ; & la plớpart des Officiers

ſene rien prétendre : c'écoit comme la ratifica
tion de ce que Charles avoit déja accordé à
Henry en l'an 921. & dont nous avons parlé
cy-devant.

étoient à table. Robert , quoique ſurpris , ne

Sous l'appas de ces grandes promeſſes , le

lailla pas de

mettre les gens en bataille , & de Roi Henry s'engagea à employer toutes les

recevoir l'ennemi en grand Capitaine. Il vou- forces à ſoutenir leRoi Charles. Le parti de
lut ſe charger lui-même de l'Etendart Royal ; Raoul fut forcétourdi d'une telle nouvel
& afin qu'on le pût encore diſcerner plus aisé le : Heribert Comte de Vermandois les tira
ment

il dégagea de deflous la cuiraſle la bar- de peine , par une perfidie , dont il y a peu

be, qui étoit longue & blanche ( F ) : mais il d'exemples dans l'Hiſtoire. Il envoya Bernard
fut mis à mort , ou par le Roi Charles , ſelon Comte de Senlis , accompagné de quelques Sci
quelques Hiſtoriens(g ) , ou par Fulbert qui gncurs , vers le Roi Charles, pour l'affûrer de
portoit l'Ecendart dans l'armée

ennemic ,

( 6) Flo doard. ad an. 922. Franci Rotbertum ſeniorem eli
gunt, ipſique leſe coinmittuor. Rotbertus itaque Rex Remis
apud fanctum Remigium ab Epifcopis & Primatibus Regai
cooſtiruitur.

( a) Fledoard. ad an. 923 .
( e) Vide Mabill. t. 3. annal. Bened. p. 374.
if i AdemariChronic. t. 2. Bibliot. mf. Labb. p. 184. Rot
bertus autem ipſe vexillum fibi ferebat, dejecta barba capitie

ics obéiflances , & qu'il étoit prêt de prendre
plena extra loricam , ut cognoſceretur.

1

( 8 ) Vide Mabill. loco citat. den Flodoardi Chronic. ad an. 923.
Rotbertus quoque Rex lanceis perfoffus cecidit. Chronic, s.
Medard. Magdeburg.
( b ) Ademar. loco cit. Fulbertus Rotbertum Regem per me
dium cerebri dividendo confodit.

( i ) Chronic. Flodoardi ad an. 923. P. 593.
( * ) Mizeray Abrégé. p.571 .
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OI
'Ipour achever de la ſoumettre, de Gipi
RECharles le crut avec ſon A
armée
Raoul.
An de J.C. ſonparti contre le Roi
,
923 .
ſur les ſermens que ces Envoyés lui en firent; il tomba dans une dangereuſe maladie , qui debertReinier
& on prétend qu'ils étoientdansla bonne foi. l'empêcha d'exécuter ſa réſolution . Il ſe fit ſon frere.
Il lesſuivit, & its le conduiſirentà S. Quentin porter à S. Remy de Reims , pour s'y préparer

dans le Vermandois. Heribert vint au -devant à la mort ; mais ayant recouvré ſa lánté, il alla
de lui, & l’invita à entrer dans la ville. LeRoi à Soiſfons , & de-là ilſe rendit en Bourgogne.

i

Aade J.C.
924.

s'en excuſa d'abord. Enfin vaincu par les prie- Le Roi Henry futauſſiattaqué d'une maladie .
premiers jours on ly traita avec le reſpect dû re que pendant toute la campagne, les deux
à la dignité Royale. Quelques jours après, Princes n'entreprirentrien l’un contreľautre:
res & les ſollmiſfions du Duc ,il yentra. Les qui le tint tout l'Eté dansl'inaction ; de manie

i

Hcribert le fit enlever par lesgens , & conduire mais l'eſprit de diſcorde s'étant mis entre Giſli

:

à Château -Thierry ſur la Marne, où ildemeu- bert & Reinier ſon frere, & entre les Seigneurs
ra en priſon juſqu'en 927. La Reine Ogive ſon Bofon & Othòn , ils ſe firent une guerre cruelle,
épouſe , fille d'Edouard Roi d'Angleterre, ſe & commirent mille ravages dans les Terres les
fauva dans le Royaume d'Ethelſtan fon frere; uns des autres.
avec le petit Prince Louis ſon fils, qui n'avoit
L'année ſuivante ( a ) au commencement du
pas encore quatre ans.

XIII.

Carême , Heribert Duc de Vermandois , le Duc Globert ſe

Les Seigneurs Lorrains ayant appris ce qui Gilibert & le Comte Hugues , s'étant abou- donne au

X.

Les Seie s'étoit paſsé à Soiſſons , députerent au Roi chés enſemble, députerent au Roi Raoul, qui

Roi Raoul ,

greursLorRaoul (l) pour le reconnoître , & pour lui pro- écoit alorsenBourgogne, & luidemanderent quidevient
rains re
mettre obeïllance. Ce Prince de ſon côté ayant une entrevuë. Le Roi partit promptement , maitre de

connoiffent
le Roi

Raoul.

fçû leur réſolation ,s'avança juſqu'à Mouzon & vint au -devantd'euxjuſqu'à Cambray ; Gil- li Lorrai
pour les recevoir. Vigeric Evêque de Merz ſc libert&Othon ſe donnerent à lui , & luijure. ne : mais
Ioûinit à lui coinme les autress inais il lui de- rent fidélicé ; ainſi Raoul ſe vit pour cette fois Henry la

manda qu'il réduisît le Château de Saverne en maître de toute la Lorraine, mais il ne la gardà reprend

Alface, qui étoit apparemment de ſon Domai- pas long-rems. Henry Roi de Germanic ayant før lui.
ne. Le Roi l'alliégea pendant tout l'Automne, paflé le Rhin (p ) vint alliéger Tolbiac , autre.
& ne le prit que parce que les gens du Roi de ment Zulpic , qui étoit défendu par les gens

IX

Germanie qui le défendoient,ne purent rece- du Duc Gillibert. Il la prit de force , & le fic
voir de ſecours de delà le Rhin .

donner des ôtages de ce Duc. II attaqua en
Le Roi de Germanie ayant appris la triſte ſuite la ville de Metz , où l'Evêque Vigeric ne
Le Roi deſtinée du Roi Charles le Simple , en fut vi . l'avoit pas voulu recevoir ; & afliſte des troupes
XI.

Archevêque de Tréves, & du Duc

287,1
}

Henry paf- vement touché ; & on affůre que conſidérant de Rutgere
Je le Rhin , la viciſſitude des choſes humaines, il réſolut Gillibert, il prit la ville , & contraignir Vigeric
ſe jette d'abord de demeurer en repos , & d'employer de le reconnoître ( q !
o Lor
Tr
raine.
contre les Lorrains , Nation belliqueuſe , mais
Après cela Henry l'Oiſeleur ne demeura pas
inconſtance, la ruſe plutôt que la force. Mais long-tems en Lorraine, il repaſſa le Rhin , &
dès qu'il eût été informé que les Seigneurs de
ce Royaume s'étoicnt donnés à Raoul , il ſe
lailla aller aux priercs & aux ſollicitations de
fon gendreGiñibert,& de Roger Archevêque

retourna dans ſon Royaume. Peu après , toute
la Lorraine le reconnue pour Roi; & une des
premieres marques de Souveraineté qu'il y
exerça , ce fuc de donner l'Evêché de Verdun

de Tréves , qui ne s'étoient point encore ſou- à Bernoin neveu de Dadon , & de l'ôter au
mis au nouveau Roi de France ( m ) , il palla le Prêtre Hugues , à qui le Roi Raoul l'avoit

Rhin , & commença à ravagertout le pays qui donné (s). L'EvêqueHugues mourue l'année
cít entre la Moſelle & le Rhin , enlevantle bé: ſuivante 926.

tail, prenantdescaptifs, & pillanttout ce qu'il Henry envoya enſuite un Seigneur nommé XIV.
Heribertſe
ayant appris ce quiſe pal- Ebrard , pour rendre la juſtice dans le pays. Il browille
a
ſoit, ramaſſa toutes ſes troupes, tant de France réunit les SeigneursLorrains, qui étoient par

que de Bourgogne, pour s'oppoſer aux courſes tagés entr'eux ( s) , & demeura ainli pailible Raorl.
vec leRoi
des ennemis. Henry nel'actendit pas : il ſe re- pollefleur de cet Etat. L'année ſuivante Heri

tira au-delà du Rhin , après avoir fait unecréve bert Duc de Vermandois , ſe brouilla avec le
durer juſqu'au mois d'O&obre de l'année ſui- qu'Heribere avoit demandé pourOdonſon fils,

avec les Lorrains ſujets de Raoul , qui devoit Roi Raoul( t ) à l'occaſion du Comté de Laon ,

vante. Mais la plûpart des Seigneurs Lorrains & que le Roi lui refuſa pour le donner à Roc
demeurerent attachés à Raoul , il n'y eut gaire fils du Comte dernier mcrt. Heribert ir

qu'Othon qui le quitta , pour prendre le parti rité de ce refus , envoya quelques-uns de ſes
confidens au Roi Henry , pour le prier de lui
Raoul tinten 924. une Diéte à Attigny ( n ) ; permettre de l'aller voir. Henry y conſentit

de Henry
XII.

Diviſion puis comme il ſe diſpoſoit à paſſer en Lorraine avec plaiſir. Le Comte de Vermandois le vint
(1) Flodoardi Chronic. ad an . 923.
m ) Idem ad eundem an . p.594.
( n ) Idem ibid.
o ) Idem ad an. 925.
( ) idem ad eundem an . P. 596.

( 9 ) Continuat. Reginon. an . 923 .

( 1) Flodoard. ibid. y Hugo Flavin. P. 126 .
( s ) An 926. Flodoard . Chronic. ad hunt an .
( ) An 927. Flodoard. Ad eundem an .

1
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avec Hugues le Grand , fils du Roi filleGerberge.
An de J.C. trouver
Cependant les Seigneurs particuliers cau- XVII.
Robert , au -delà du Rhin , & lui propoſa le.
defiein qu'il avoit pris de remettre Charles ſur ſoient de grands troubles dans l'Etat , par les Petites
ena
guerres
le Trône. Henry approuva ſa rélolution , & petices guerres qu'ils ſe faiſoient les uns aux au- tre
les Ducs

928 .

ils ſe ſéparerent , après s'être fait de grands pré- ires. Heribert Comte deVermandois , Giſlibert

And

936.

Bofon, Gif

ſens. Quelque tems après , le Comte alla Duc de Lorraine , le Comte Boſon dont nous libert,
trouver le Roi Charles à Château -Thierry , venons de parler , qui étoit frere du Roi Raoul ; les deux
où il étoit en priſon depuis quatre ans , & lui le Comte Hugues le Noir , aucre frere du mê. Comtes
annonça ſa délivrance. Il lui déclara les meſu- me Roi , & Hugues le Blanc frere du Roi Ro- Hugues.

res qu'il avoit priſes pour le rétablir dans ſon pre- bere , étoient lesprincipaux A&eurs de ces tra- AndeJ.C.
mier Ecat , & lui propoſa de le ſuivre dans ſes gédies. En 930. le Comte Heribert prit ſur Bo- 930. 931.
lon le Château de Vitry. L'année ſuivante , ille 932:. 933:

Terres .

XV .

Charles agréablement ſurpris de ce change- lui rendic , puis il le reprit. Gilibert entra en

Heribertſe ment , ſe livra au Comte de Vermandois , qui France avec ſon armée ( z ) , fit le ſiége de la
racommo

de avec le
Roi Raoul.
Mort de

le conduiſit à S. Quentin. Mais Heribert ne le ville nommée Duagium , & la força ( 6 ). Dans

mit gueres en peine d'exécutercequ'il avoic pro- le même tems , les gens de Bolon reprirent le
mis à Charles. Il ne ſongeoit à rien moins qu'à Château de Vitry , par la trahiſon de ceux qui

Charlesde le remettre ſur le Trône. Il ſe racommoda avec le gardoient. Ilsſe laiſirent de la même ſorte de
Simple à
Peronne ,

le Roi Raoul , qui lui donna le Comté de Lion, la ville de Mouſon : mais Heribert la reprit pref
& remit Charles en priſon à Peronne , dès qu'il qu’auſi-tôt.

on 929

ſe fut aflùré que Henry Roi de Germanie n'en

En 931. ( b ) , le Duc Giſlibert ſe broüilla
avec le Comte Bolon , & lui prit le Château

prendroic aucun ombrage ( 14 ).
Il alla trouver ce Prince au -delà du Rhin , de Durofort , dont on a déja parlé. Heriberc

avec le Comte Hugues , & lui perfuada ce qu'il ayant fait la paix avec Gilibert , quicra le parci
voulues & au retour, il fit de nouveau hom- du Roi Raoul ; & ce Prince , pour s'en ven

X
Ros

mage au Roi Raoul. Ce Prince quelque tems ger , prit ſur Heribert le Château de Donin

17

après étancvenu à Reims, on y amena le Roi que. Le Comte fortifié des troupes que lui

Go

Charles , à qui Raoul fit de beaux préſens , & avoit prêtées le Duc de Lorraine , marcha con
lui accorda la Maiſon Royale d'Attigny , avec tre le Roi Raoul : ils ſe séparerent ſans don

ſes revenus. Charles n'étant pas en état de rien ner bataille , après avoir fait une Tréve , qui
faire de mieux , conſentit, ſous cette condition , devoit durer juſqu'au mois d'Octobre. En

que Raoul demeurât maître du Royaunie de 932. ( ) , Gilibert ficle ſiége dePeronne : mais
France : cependant Charles fue retenu en priſon après avoir perdu beaucoup de monde aux at
dans Peronne, où il vêcut juſqu'à la mort , arri- taques de la ville , il fut obligé d'en lever le
vée l'année ſuivante 925./e 7. d'O &tobre. Tolle liege.
fut la fin de ce Prince infortuné.
XV 1.
Le Roi

D'un autre côté , Boſon frere du Roi Raoul

Le Roi Henry ayant palle le Rhin en 928 ( * ) ( d ) , après avoir palle du parti de Henryà ce
avec une puillante armée , vint ſur la Meuſe lui de Raoul , entra en guerre avec Bernoïn Evê

Henrys?ac alliéger un Château nommé Durofort, qui apa que de Verdun. Ces petites guerres n'aboutiſ
alec te
Dure Boo

partenoit au Comte Boſon (y). Le ſujet de cette foient qu'à piller , brûler & détoler les villages&
guerre étoit que le Comte retenoit quelques le Pays les uns des autres. La ville de Verdun

fex. Gišlie Abbayes du Royaume de Lorraine , & quelques ſouffrit beaucoup de ces diviſions, pendant cette
bert
eſt fait Terres des Evèchés du même Pays , dont il année 932.
Duc de
s'étoit emparé d'autorité. Henry envoya à
Le Duc Gillibert, après avoir levé le fiége

Lurraine. Bolon , pour l'inviter à le venir voir ; luipro. de Peronne,eut avec le Roi Raoul une entre
mettant , s'il venoit , de le bien recevoir , & vuë , dont l'Hiſtoire ne nous dit

pas le ſujet :

de traiter de paix avec lui. Boſon ayant pris ſes mais il y a beaucoup d'apparence qu'elle rou
précautions pour la sûreté de la perſonne, vint loir ſur les moyens de dépouiller le Comte do
trouver Henry , lui jura fidélité , rendit les
Terres qu'il avoit priſes aux Egliſes, & en reçue d'autres en échange. Enfin lui & le Duc
Reinier firent leur paix , tant avec le Roi Hen-

Vermandois , que les variations & ſon manque
de parole avoient rendu odieux à tous ſes voi
lins. On prit lur lui Laon , Peronne, S. Quen
tin , Noyon, Him , Château - Thierry , & quel

ry, qu'avec le Duc Giſlibere, & les autres Sci- ques autres Places ( e ) : inais le Roi Hen
gueurs Lorrains. Gillibert depuis ce tems fut ry s'écant intéreſle pour lui auprès du Roi
enfin reconnu ſans contradiction pour Duc de Raoul (f ) , & ayant envoyé le Duc Giſlibere
Lorraine , ce Pays lui

ayant

été donné par ſon

& Ebrard pour le reconcilier à ce Prince , on

beau -pere le RoiHenry', qui lui fic épouſer la rendic à Heribert Ham & Peronne. Chấccau
( ) An 928. Flodoard . Chronic. Hugo Flavin. f. I. Bibl. mſ.
Lalb . p. 125 .

( * ) Fodcard. ad an . 928.
( y) Ce Comte Bolon étoit frere du Roi Raoul, & étoit fort

puitane en Champagne, où il potſédoit pluſieurs Terres. Ma
3.anna Bened.
bill.
t.

'.

p. 394 .

( 2 ) An 330. Chronic. Flodoard.

( ) An 931. Flodonrd. ibid .
( 6 ) An 931. Flodard. ibid . f: 599.
( c) An 932. Flodoard . Chronic. p. 605.

( d ) Hugo Flavin. ad an. 932. p. 126.
( e ) An 933. Fiodoard . Chronic.
( f ) Idem ad an. 934.
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Thierry demeura au Roi Raoul , & on fit une bert de Mayence , Robert de Tréves , Vige- AndeJ.C.
845

Skan

Ande ).C .

936.

tréve, qui devoịt durer juſqu'au mois d'Oeto- fride de Cologne , l'attendoient dans l'Egliſe 936.
bre. Après ce terme, le Duc Giſlibert marcha en habits Pontificaux, avec un nombre innom,

trek

avec ſon armée au ſecours du Comte de Ver- brable de Clercs & de Laïques.
mandois , comme pour délivrer S. Quentin ,
Lorſque le nouveau Roi fortit du Palais ,
que

le Comte Hugues tenoit encore: mais Hildebert de Mayence alla le recevoir ; & te

avant qu'il y arrivât, le Comte luienvoyades nant de la main droite le Bâton paſtoral, il le
Ainbaſladeurs, qui firent entre Hugues & He- prit par la gauche , & l'introduiſit dansl'Egliſe.
ribert une tréve, qui devoit durer juſqu'au Etant parvenu au milieu du Vaiſſeau , il s'arrê

Haus

Anda

/

mois de Mars ; après quoi Giſlibere , avec ſes ta ; & s'adreſſantau peuple, il dit : Voicivotre

912

Lorrains , ſe retira dansſon Pays.

Roi , l’Elî de Dieu , qui a été cy-devant déſigné

On voit par tous ces détails, quelétoit alors par le Roi Henry votre Seigneur , & qui vient
l'état du Pays dont nous écrivons l'Hiſtoire : d'être reconnu par tous les Seigneurs du Royaume.
1

dans des agitations preſque continuelles , ex- Si vous voulez auſſi le reconnoitre, e lui obéir
poſé à tous les maux de la guerre ; n'ayant en toutes choſes, élevez les mains en ligned'appro
point de maître aſſûré ; tantôt à Charles , tan- bation. Auſſi-tôt le peuple levant les mains

tôt à Robert , ou à Raoul , ou à Henry , ou à applaudic à ce choix , & fit des væux pour ſa

Giſlibert ; partagé entre pluſieurs petits Sei- conſervation , & pour le bonheur deſon regne.
gneurs , qui pourſoutenirleurs prétentions, &
Detà l'Archevêque le mena à l'Autel , ſur
faire valoir leurs intérêts , faiſoientmillemaux lequel on avoit poſe les ornemens Royaux. Le
aux peuples & aux Seigneurs leurs voiſins.
XVIII.
Mort du

Prelat prit d'abord l'épée, & la lui ceignit avec

La mort du Roi Raoul (8 ) , arrivée le 15. le baudrier , en récitant certaines Formules de

Janvier de l'an 936.& celle de Henry Roi de prieres. Enſuite illui mit les brallelers & le
Roi Raoul, Germanie , arrivée le 2.deJuillet de la même manteau Royal. Puis il lui donna le Sceptre
m Roi de année , apporterent de grands changemens & le Bâton. Enfin les trois Archevêques dont
Germanie. aux affaires de France , d'Allemagne & deLor- nous avons parlé , lui donnerent l'Onction
raine. Raoul n'avoit pas laiſſe d'enfans mâles;
& les Seigneurs François, après avoir long-tems
délibéréà qui ils offriroient la Couronne
convinrent enfin de la donner au jeune Louis

Royale , & lui mirent le Diadême. Après cela
ils le conduiſirent à ſon Trône , dans un lieu
élevé entre deux colomnes de marbre , d'où

il pouvoit voir toute l'Allemblée, & en être

ſurnommé d'Outremer , fils de Charles le Sim- vû. On dit la Meſſe ſolemnelle ; & le Roi

płc. Louis s'étoit retiré en Angleterre avec la s'en retourna dans ſon Palais , où il fut traité

Reine ſa mere , auprès du Roi Ethelſtan ſon magnifiquement par le Duc Gilliberc ſon beau
oncle. Hugues le Grand , frere du Roi Ro- frere , & ſervi à table par lesDucs & les Sci
bert , fut celui qui contribua le plus à le placer gneurs.
Cependant Gillibert ſouffroit très impatiem- XX.
ſur le Trône de ſes peres. On lui envoya

des Députés , qui le ramenerent en Fran- ment de ſevoir dans la dépendance d'Othon : Révoltede
ce , & il fut reçû au Port deBoulogne par les car le Duché de Lorraine relevoit du Roi de Giſlibere
Seigneurs François, qui ſur le champ lui firent Germanie. Il n'étoit pas mieux diſpoſe envers contre
ſerment de fidélité , & le reconnurent pour Louis d'Outremer. En un mot , c'étoit un l'Empe

kur Souverain . De là ils lemenerentà Laon , Prince inconſtant, quine pouvoitſouffrirni thon.
reuro
où il fut couronné & ſacré par les mains d'égal ni de ſupérieur. Il ſe ligua en 938. ( i )
d'Artaud Archevêque de Reims, ſur la fin avec Hugues le Grand & Heribert Comte
de Juin 936 .
XIX.

de Vermandois , contre le Roi Louis. Ils af

Henry l'Oiſeleurécant mort, Othon ſon fils, ſiégerent enſemble Pierre -mont dans le Lao

Orhon I. qu'il avoit déſigné auparavant pour ſon ſucceſ- nois, & emporterent la Place deforce.Arnoû
Empereur. ſeur , fut reconnu unanimement par tous ſes Comte de Flandres ſe rendit médiateur de

Cérémonies

de fon Cou

Etats ; puis il fut conduit à Aix -la-Chapelle, leurs différends , & moyenna une tréve juf

ronnement. poury être ſacré & couronné ſolemnellement qu'au mois de Janvier.
( h ). Voici comme ſe paſſa cette cérémonie. Les

Vers ce tems- là Loüis reprit par les armes

Seigneurs d'Allemagne & de Lorraine s'étant la Maiſon Royale de Tuſey ſur la Meuſe, avec
rendus en cette ville , l'élurent Roi par leurs les villages qui en dépendent , qui avoient été

fuffrages , pour conſerver l'ancienuſage des donnés parle Roi Charles ſon pere , à la Reinc
élections ; puis le conduifirent au Palais atte- Ogive ſa mere pour ſon douaire, & que le Com
nant de l'Egliſe de Notre-Dame. Là ils l'aſſirent te Rogeravoit uſurpéc , & qu'il retenoic depuis
dans le Trône de Charlemagne ,& jurerent de la priſon du Roi.
En 939. (k ) , Gilibert abandonna le Roi
luigarder fidélité , ſoit en paix , ſoit en guerre.
Pendant que les Seigneurs faiſoient ces choſes Othon ſon beau -frere, dont il étoit vaſſal , &
dans le Palais , les trois Archevêques Hilde- réſolut de ſe donner au Roi Louis. Il en
(8 ) Flodoard . Chronic. ad an.936. dan Chronic. mf. Jandle Co
( h) Viripind. lib. 2. inicio , en Chronic. Magdeburg. ml. apud

lumbe Senon ,apud Mabill. 1. 3. annal. Reped. p. 425.

Mabill. facul. s. Bened. p. 119.

( i ) Flodoard. ad an . 938.
( 6) Idem ad an. 939.
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AndeJ.C. voya lui en faire la propoſition : mais celui-ci puis quand la plusgrande partie de leurs trou

An de J.C.

fc défant de l'inconftanice de Gillibert., & pes cûc repalle le Rhin , ils les Luivirent; & 939..

ande)
919

d'ailleurs ayant fait la paix de bonne foi avec ayant appris qu'ilsétoientàtable , & qu'on fai
Othon , le remercia de ſes offres. Toutefois ſoitmauvaiſe garde dans leur camp , ils fondi
Gillibert y erant venu lui-même, avec les prin- rent inopinément ſur eux. Evrard fut tué de

cipaux Seigneurs du Pays , Içavoir, les Com- pluticurs coupsd'épée. Gillibert monta promp
tes Othen , Ifaac & Thierry , leRoi reçutleurs tement à cheval pour s'enfuirs mais étantviva
hommages, & joignit par-là la Lorraine à ſes
Ecats. Mais les Evêquesdu Pays , à qui Ochon
avoit demandé des ôtages pour aflûrance de
leur fidélicé , ne purent pour cette raiſon , ſe
joindre aux Seigneurs , & reconnoître Louis
pour Roi , quoiqu'ils en euflent toute l'inclination poffible.

ment pourſuivi, il ſe jetta dans le Rhin , & s'y
noya ( n ), Quelques -uns diſent que ſon corps
fut trouvé par despêcheurs, qui lui donnerent
la fepulture en ſecret , après l'avoir dépouillé
de ce qu'il avoit de plus précieux. D'autres al
ſúrent qu'on ne put jamais retrouver ſon corps,
& qu'il demeura ſans fepulture. D'autres di

Othon ayant appris la déſertion de Gilli- ſent ( o ) qu'il fut enterré à Remiremont , &

bert, paſſa incontinent le Rhin , & vint faire que Gerbergeſon épouſey fonda un Obit pour
XX

le dégât par tout le Royaume de Lorraine ( 1). lai. D'autres (p )allùrent ques'étant jetté dans
Il gagna les Comtes de Vermandois & de une barque deja trop chargé de monde , il co
Flandres, le Duc de Normandic , & Hugues fonça , & fut ſubmergé avec les autres.

 ܀Jr

Tout ce qui ſe trouva de troupes dans le
de Grand , & les engagea à prendre les arines
contre le Roi de France. Ils lui jurerent allian- camp ennemi , fut pris ou tué. Briſac appa
ce : mais ils ne ſc déclarerent contre Louis que remment ſe rendit , après que cette nouvelle

l'année ſuivante. Ainſi Othon fut obligé de fut arrivée au camp ; car l'Hiſtoire ne nous en

repafler leRhin, après avoir ravagé la Lorraine. dic plus rien.

Cependant Frideric Archevêque de Mayen
Oihan al- côté de Verdun , & obligea quelques Evêques ce ( 9 ), qui étoit d'intelligence avec les enne
fiere Bri
Après ſon départ , le Roi Louis marcha du

XXI.

:

Jac. Louis

de Lorrainc à ſe ſoumettre à lui. De-là il paſſa mis, & qui pendant le liege de Briſac avoit fait
en Alſace , où le Roi Othon alliégeoit Briſac , déſerter la plus grande partie des troupes d'O

d'Outre

mer li n

Place très forte dèsce tems-là , & quiapparte - thon , & avoit détaché de ſon parti pluſieurs
noit à Evrard Duc deFranconic (m ). Louis ſe Evêques , ſe retira lui-même du ſiégeenviron

met une

rendit maître de preſque toute l'Alſace , & dix jours avant l'avanture de Giſlibert & d'E

grande

parue de poulla tellement quelques Comtes , qui tc- vrard ; & ayant paſlé par Mayence , vino à
44 Lore
vaire,

noient encore pour Othon , qu'il les obligea Metz avec ſes troupes , attendant que Henry

à ſe retirer au -delà du Rhin . La plupart des Sci- frere duRoi Ochon , qui s'étoit revolté con

gneurs Lorrains le reconnurent, & n'ayant trelui,Gilibert & Evrard l’y vinſſent joindre','
plus rien à faire de ce côté-là , ilrevintà Laon , pour réunir leurs forces , & agir conjointement
d'où il chafla l'Evêque , qui traicoit ſous-main contre Othon dans l'Alſace. Mais Henry &

avec le Comte de Vermandois, pour lui livrer Frideric ayant appris la défaite & la mort des
deux Dues , ſe trouverent fort embaraſſes.

la Flacc.
XXU .

Othon continuoit toujours le liége de Bri- Frideric s'étant préſenté pour entrer àMayen
ni"les hoſtilités de Louis , ni la ce, on lui en refuſa les portes ; il fut bien -tât

C Evrard défection des Seigneurs de Lorraine purlent arrêté par les gens d'Othon , qui l'envoya en XXII.
paffent le l'ébranler , ni lui faire changer de réſolution. priſon dans la Saxe.
Rhin. E- Le Duc de Lorraine, & celuide Franconic , que
vrard
eft

tục,

G:

Henry fre

Henry ne ſçachant où ſe retirer , vint ſe pré- redel'Ém

Louis avoit laiflès en Alſace pour maintenir le ſenter devant Chiévremont , une des plus ihon
pereur, 0

Pays dansſon obcillance, jugerent à propos de fortes Places de ce tems-là: maisla Ducheſſe Frideric
retour, se paſſer le Rhin , & de porter la guerre dans la Gerberge ſa ſæur , veuve de Gilibert ; & qui Archevča

libert , au

noye dans Germanic , pour cſſayer de détacher Orhon y étoit avec des troupes , le conjura de ne point
le Rbin,

que de

du liége de Briſac. Ilspailereng en effet ce Heu- augmenter la diſgrace, en attirant ſur elle la Mayence,
ve à Andernach , & commencerent à faire lc colere du Roi. Il fut donc obligé peu de tems ſerévolient
après de recourir à la clémence du Roiſon fre- contre 0 .
dégât par-tout.
ton.
Mais ils trouverent dans ce Pays deux Géné- re , qui lui pardonna , & l'envoya ſous bonne XXIV .

raux d'Othon , ſçavoir , Odon frere du Duc garde dansle Châtcau d'Ingelheim .
de Suabe, & Conrade , dit le Sage , qui romLe Roi de France n'eut pas plutôt appris la

Ložis

d'Outre

pirent leurs meſures , non par la force , car ils mort deGillibert( " ), qu'il entra en Lorraine, merentre

avoient beaucoup moins de monde que Giſli pour raſlùrer les eſprits , & pour y maintenir en Lorrai

bert & Evrard , mais par leur fage conduite. fon autorité. Ilépouſa la Princeſſe Gerberge ne. Othon

Ils les laillerent piller ,& ſe chargerdebutin ; veuve deGiñibert, quiluidonna la Fortereife Pays:
reprendes
( 1 ) Idem ibid.
im Lur pranil. Tirin . Hift. fui temporis , 1.4.6. 14. do 16.
( n ) Idem ibid. Plodoard . Chronic. ad an. 939 .

( 0 ) Valdenaire Hittoire de Remiremoni , 1. 1. c. 6. Benoît

Hiſtoire de Toul , p. 307 .

( p ) Apud Brou ver. annal. Trevir. l. 9.8. 454.
( 9 ) Lai!prand. loco cit. c. 13. 19 .
( 1 ) An 939. Flodoard. Chronic.Tirikini. Hill. Sax , l. 2.
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de Chiévremont, & tous ceux quilui étoient à l'Egliſe de Tréves; & pour compenſation de AndeJ.C.
attachés dans la Lorraine. Mais Othon , après l'uſufruit dont iljouiſſoit, il ceda àRoger quel- 939.

i

avoir diſſipé ſes ennemis dans l'Alſace, & dans ques Terres dans les Ardennes , & dans le

Liet

de

tous les environs du Rhin , entra dans le Du- Comté de Meyen.
ché de Lorraine, & en fir la conquêre , avec la
Ce Prélat aſſembla en 927. un Concile Pro

P.

niême facilité qu'on le lui avoit enlevé. Il n'y vincial dans la ville de Tréves ( 2) , où aſſiſte- Concile da
eut qu'Adalberon Evêque de Metz , qui lui re- rent ſes Suffragans Adalberon de Metz , Bar- Tréves de

fuſa l'obéïſſance (s): encore fit-il la paix quel- noïn de Verdun , & Drogon deToul , avec l'an 927,
que tems après, & eut bonne part à l'amitié un Clergé nombreux. On y fit divers Ré

ES

d'Othon. Ce Prince eut enſuite uneentrevuë glemens pourla réforme du Clergé, & on y
avec Hugues le Grand , & Heribert Comite de dreſſa un Livre , contenant les Régles pour
Vermandois. Ils ſe jurerent amitié , & renou- la Province Eccléſiaſtique de Tréves , qui
veilerent leur alliance , puis recommencerent furent approuvées d'un conſentement unani

1.

leurs hoſtilités contre le Roi Louis dans les ter-

I

ce des affaires civiles de Lorraineen l'an 940.

$

E

XXVI.

XXV .

me de toute l'Aſſemblée. C'eſt ce que dit

res de l'Archevêché de Reins. Telleétoit la fa- Brouverus : mais il s'eſt mépris dans les noms
des Suffragans. Adalberon ni Drogon n'ont
Depuis le commencement du dixiéme ſié- pû y aſliſter en 927. C'étoient plutôt Vigeric

Roger Ar- cle, celles de l'Egliſe avoient fouffert de gran- ou Bennon de Metz, & Gauzlin de Toul.
des altérations , par les mouvemens & les guerRoger étoit fort lié d'amitié avec Flodoard , XXVII
.
Flodoard
de Tréves.

chevêque

res preſque continuelles qui avoient agité le Auteur célébre de ce tems-là , qui a écrit une

Royaume de Lorraine , & les pays voiſins. Chronique très eſtimée, & l'Hiſtoire des Evê. Hiſtorien
de Reims,
Dans l’Archrevêché de Tréves, Roger élû en ques de Reims en quatre Livres. Flodoard a de Archevé.

918. (t ), enterra en 921. le Corps de S.Maxi- plus composé pluſieurs Poëſies, dont laplûpart ami de
min ( 14 ), qui ayant été trouve en 898. dans ne ſontpas encore imprimées , & qu'il a de que Roger.

l'Egliſe de fon Abbaye , ainſi qu'on l'a raconté diées à Roger Archevêque de Treves dont
cy-dellus , étoir demeuré depuis ce tems cx- nous parlons. Brouverus dit que ces Ecrits ſe

posé à l'air, & fans ſépulture. Le Saint ayant voyent encore aujourd'hui dans la Biblioté
apparti à un malade , & lui ayant promis la que de la Cathédale de Tréves ; fçavoir , 1º.

guériſon , s'il avertiſſoit l'Evêque de lui don- Trois Livres desTriomphes deJ.C. & des Saints
ner la ſepulture ; l'Evêque obéït, & le malade de la Paleſtine. 2 °. Quinze Livres des Triom
recouvra la ſanté

phes des Saints d'Italie. On y voit auſſi deux Lin

En 923. Roger obtint du Roi Charles le vresdes Triomphes de J. C.& desSaints d’An
Simple ( x ) la reſtitution de l'Abbaye de S. tioche( a ). Flodoard étoit natif d'Epernay . Il
Servais de Maſtrich , qui avoit été autrefois fut Prêtre de Reims , enſuite Curé de Cormicy ,
donnée par le Roi Arnoû à l'Egliſe de Tréves , Il eut quelques diſgraces ( b ) de la part de Hus

à la priere de l'Evêque Ratbode. On voit par gues Archevêque de Reims , fils d'Heribert
la ſouſcription de la Charte du Roi, que l'Ar- Comte de Vermandois. Il aſſiſta en947, au
chevêque Roger eroit Archi-Chancelier de ce Concile de Verdun. Enfin il quitta le liécle,
Prince , comme l'avoir été Ratbode ſon pré- & mourut Abbé de S. Remy de Reiins , ſelon

deceſſeur. On y remarque auſſi, que cette Ab- quelques-uns, ou plutôt d'Haurviller.
baye de Maſtrich avoit été uſurpéepar le Com-

Roger mourut en 928.( C ) , & fue enterré

te Regnier , & enſuite renduë à l'Egliſe de dans l'Egliſe de S. Paulin , où l'on voit ſon épi
Tréves par l'ordre du Roi Zuendebolde, après taphe dans la Chapelle de ſainte Valpurge, qui

la mort duquel Regnier la reprit , & la laiſta à ne contient que ces mots : Le vj. des Calendes
Gillibert ſon fils, qui la poſledoit alors. Celui- de Février ( c'eſt-a-dire, le 27€. jour ) mourut

ci voulut apparemment défendre la poſſeſſion Rotger Archevêque de Tréves. Brouverus re
contre le privilege du Roi , puiſque la même cule ſa mort juſqu'en l'an 930.mais il ne donne
année leRoi Charles erant à Heriſtal, confir- que des conjectures aſſez foibles de ſon ſen
ma dans une Allemblée de Seigneurs & de Ju- ciment.
ges , la reſtitution qu'il en avoit faite à l'ArcheSous fon Epiſcopat l'Abbaye de Prum fut XXVIII.

vêque Roger. La choſe n’en demeura pas en- gouvernée par Richard, frere des Comtes Ge- Richard
core là. Gillibert en 928. ( y ) , obtint de ce rard & Marfride, qui firent dépoſer le fameux Abbé de

Prélat la joüillance de cette Abbaye pour la Reginon Abbé de cette Abbaye , pour met- Prum, co
vie , à condition qu'il la rendroic après ſa mort tre Richard en ſa place ( d ). Il
( s ) Continuar. Reginonis ad an. 939. Herman . Contract.
( 1 ) Brouver. Annal. Trevir. 1.9 p. 447.
( 5 ) Idem ibid . p. 448. S. Maximini Corpus , qund hucufque in aperto quieverat , ipſo divo per quietem ægrum mogenre, & ſanitarem , fi condi ſe , ac more humano ſepeliri
curaffet , minimè dubiam poll eace , recondidit.
( * ) Brouver. t. 1. l. 9.0 448 .

G ) Brouver. ibid. p. 450. col. 2.
( z) Id -m , p. 450. ex m ). Tabular. Eccl. Princ. Mais en
927. Adalbernd d'écoit pas encore Evêque de Merz ; il ne letut
Tome I.

E
gouverna ce enſuite
e

vêqu de

qu'en 929. & Drogon étoit mort dès l'an 922. Gauzlin fue Tongres.
Evêque depuis 922. juſqu'en 962. Brouveras a donc mal mis
les noms dis Suffragans de Tréves.

( a ) Bunder. indice Libb. ml. Belgii.
b ) An 94m. Vide,fi placer , Mabil. fecul. 5. Bened. p. 325.
dgn ſeq.

( c) Ita in appendic. Reginon.don Chronic. Saxon , apud Mabil.
1. 3. annal. Bened . P. 397.

( 4) Vers l'an 899. Mabill.t. 3. annal. Bened. P. 305.
Hhh
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AndeJ.C. Monaſtere pendant environ vingt ans. Mais en 2°. Qu'on ne tiendroit les Plaids ou les Ar Ande J.C.
239.
920. ( e ) , après la mort d'Etienne Evêque de femblées judiciaires ,ni les Fêtes, ni les Diman- 939.

Aod

59

Tongres , le Clergé- & le peuple ſe partagerent ches , ni les jours de jeûne. Les Evêques ajoû
fur le choix d'un ſucceſſeur: une partie choiſit rent , que le Roi (Henry I.) a bien voulu ac

Hilduin Clerc de cette Egliſe ; l'autre partie corder , que nul Juge nepourroit indiquer des

w

élut Richard Abbé de Prum . Celui -ci fut ap- Plaids ſept jours avant Noël , fept jours avant
puyé par le Roi Charles le Simple, à qui Hil- la Nativité de S. Jean -Baptiſte , & depuis la
duin étoit fufpect. Hilduin ſe retira auprès Quinquagéſime juſqu'à Pâques; afin que les

folio

d'Henry Roi de Germanie ; & ayant gagné à Peuples Chrétiens puſſent plus aisément vac

the

force de préſens le Roi & les Principaux dela quer à la priere pendant ces jours-là.
Cour , il fut ordonnéEvêque de Tongres par

Heriman Archevêque de Cologne.

30. Qu'aucunChrétien ne puiſſe être cité

devant les Juges , pendant qu'il va à l'Egliſe,

Les Chanoines de Tongres irrités contre pendant qu'il y demeure , & lorſqu'il en re
Hilduin , qui avant ſon départ avoit enlevé la vient. 4º. Siun Prêtre ou un Diacre donnelieu
plus grandepartie de leur tréſor, pour en faire par ſa conduite , de former contre lui de mau
des libéralités aux gens de la Cour du Roi vais ſoupçons , ou de répandre des diſcours
Henry , en portereneleurs plaintes à cePrince, déſavantageux contre ſa réputation, il ſera a
& au Pape Jean X. Le Pontife cita à Rome verti par l'Evêque deux ou trois fois, afin qu'il

les deux concurrens Hilduin & Richard , avec reconnoiſſe & qu'il expie ſa faute , ou qu'il ſe
Heriman , qui avoit ſacré Hilduin . Heriman purge par ſerment en préſence de ſes Collé

& Richard ſe rendirent à Rome( f) ; mais gues. so. On défend aux particuliers de ſe prel
Hilduin n'oſas'y trouver,ſe défiant de la bonté crire certains jeûnes, ſousprétextede Religion,
de ſa cauſe. Le Pape ayant pris connoiſſance un jour plutôt qu'un autre , parce que cela ſe

de ce différend , confirma l’élection de Ri- fait plutôt pourtirer des augures du futur, que
chard , & 'le ſacra lui-même.

par un vrai motif de dévoti n .

L'Abbaye de Lobes étoit alors de la dépen-

Notre Archevêque eut beaucoup de part à XXX.

dance de l'Evêché de Tongres ; & l'Evêque la réforme des Monaſteres de S. Maximin & Dédicace
Richard entrant en poſſellion de cet Evêché , de Metloc , qui ſontdans ſon Dioceſe , & dont dede l'Egliſe
l Ab

pofléda auſſi l'Abbaye dont on vient de parler. nous avons parlé cy -devant. Il conſacraen 942.

Elle étoit célebrepar lesHommesſçavansqui l'Egliſedel'Abbaye deS.Maximin ,affiftéd'A- bayedes.
l'habitoient , entre leſquels on compte Sca- dalberon de Metz , & de pluſieurs Abbés ; de Trévues
minus , Theođuin & Ratlaerius. Richard , ſçavoir, Ogon deS.Maximin deTréves, Age
quoiqu'attaché par la profeſſion à l'Etat mona- nalde ou Einolde de Gorze , Arkembolde de

ſtique , ne traita pas cette Abbaye avec l'affec- S. Epvre de Toul, Eribert de S. Arnoll deMetz ,
tion d'un pere . Il en vendit les emplois & les Frederic de S. Hubert en Ardennes, Salachon
adminiſtrations, & y cauſa de grands domma- de S. Martin de Tréves. Tous ces Abbés pa

ges , par les dépenſes exceſſives debouche qu'y rurent à la cérémonie avec des ornemens ma
gnifiques ; mais non pas en Mître , comme le

firent lui & les liens .

L'Abbaye de S. Maximin de Tréves étoit veut Brouverus ( k ) : car alors ces ornemens
entre les mains , & fous la garde du Comte n'étoient pas encore donnésaux Abbés. Après
Gillibert, qui en lan 926. procura un échange la conſecration de l'Egliſe, on y tranſporta les

entre les Religieux de cette Abbaye , & trois Corps des Saints Agrice, Maximin , Nicetius,

Seigneurs , ſçavoir , Nortpol , Francon & Baſin & Veomade ,Archevêquesde Tréves, &
Humbert, pour quelques Terres que ces Re- on les mit dans une voûte ſous le grand Autel ,
ligieux reçurent en échange de ces Seigneurs où ils ſont encore aujourd'hui.
En 945. Robert obtint del’Empereur Othon
contre un lieu fort d'aſſiete , ſitué ſur le fleuve

Cyra , peut-être la Sâre ou la Sure , où ces Sei- la reſtitution de l'Abbaye de Saint Servais
de Maſtrich ( 1) , qui avoit été auparavant

gneurs vouloient bâtir une Fortereſſe (b ).
XXIX.

Roger Archevêque de Tréves eut pour fuc- poſſédée par Reinier & par Giflibert Ducs

Rebert Ar- ceſſeur Robert fils de Raoul Roi de Bourgo- de Lorraine , & pour laquelle il avoit cû

chevêque gne, & de Berthe fille d'Arnoù Duc deBavie, tant de difficultés ſous Roger ſon prédéceſ
de Tréves. re. Robert aſliſta en 932. au Concile d'Herford ſeur. Il employa encore ſon crédit auprès de
(i) , avec Unnus d'Hambourg, Adalgarde de l'Empereur, pour obtenir de lui en 947. une
Fardun ( ou Ferdon , ville Epiſcopale dans la entiere exemption de la Juriſdiction des Rois

balle Saxe.) Dans ce Concile on ordonna , & des Juges ſeculiers ( m) ; en ſorte que l'Ar
10. Qu'on fêreroit la Fête des douze Apôtres, & chevêque ſeul ou ſon Voué , à l'excluſion du
qu’on feroit les jeûnes des veilles ordonnés par Comte , cxerceroit toute ſorte de Juriſdiction
les Anciens .

dans toutes les Terres ſoûmiſes à ſon Egliſc.

e ) Fodoard. ad an. 920.

.

Archiepiſcopo. Unni fanctæ Hamburgenfis Eccleſiæ Epiſcopo.

..

fj Folcun. lib. de geftis Abbat. Laub. tom. 8. Spicileg. pp.
962. 963 .

( 8 ) Voyez les Preuves.
( h ) Tom . 9. Concil. p. 591. R. fanctæ Trevircalis Ecclefiæ

Adalguardo Fardunenfis Ecclefia Epiſcopo.

( 1 ) Brouver. annal. Trevir. 1.9 . p. 455 .
( 1) Brouver. ibid . pp . 453. 454 .
( 1 ) ldem p .456. Ouo , Ludvici decefforis exemplo , Ec
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An de J. T. Ce privilége l'égaloitpreſqu'aux Souverains ; mit ſaprotection. Mais l'Archevêque Hugues Ande J.C.
& depuis ce tems, l'Archevêque de Tréves appuyé du crédit du Duc Othon , & d’Adal- 939.

99

a joui de tous les droits Régalicns dans l'éten, beron Evêque de Metz , ſe maintint dans la
dignité. Tant de mauvais ſuccés ne rebutte

duë de ſon Archevêché.

了

XXXI.

Après la mort de Seulfe Archevêque de rent point Artaud. Ilfir de nouvelles tentati

10

Hugues c Reims , arrivée en 925. Heribert Comte de ves , qui lui réüſſirent micux. En 946. (7)

12

Ariaud ſe Vermandois fic donner l'Archevêché à Hu- Louis d'Outremer & le Roi de Germanie s'é

conteſtent gues ſon fils, qui n'avoit pas encore cinq ans tant rendus maîtres de la ville deReims , Hu

P Archevê
ché de
Reims.

é

( m ). Cela fut regardé comme un monſtre par gues fuc obligé de céder ſon Siège à Artaud
les gens debien , & comme un violementma- qui rentra aulli-tôt en poſſeſſion de la dignité
nifeſte des Loix Eccléljaſtiques. Pour ellayer Il y fut rétabli ſolemnellement par Robert Ar
de faire approuver ce procédé à Rome , Heri- chevêque deTréves, & par Frideric Archeyès
bert y envoya Abbon Evêque de Soiſſons, & que de Mayence.

quelques autres. Le Pape Jean X. recomman- Juſques-là on n'avoit pris aucunes meſures XXXII.
da le gouvernement de l'Archevêche deReims ſolides & canoniques pour cerminer le diffé- Concile ſur
bes préten

3

5

à Abbon , en attendant queHugues fûc en état rend, qui duroit depuis li long -tems entre ces tions de
d'en prendre ſoin par lui-même. Ceci paroît é- deux prétendans Hugues & Artaud ; on s'étoit Huguese
tranger à notre Hiſtoire: mais la ſuite fera voir contenté d'agir par voye de fait. Hugues avoit – Artaud
que nous ne pouvions nous diſpenſer de le rap- toujours ſon parti, & étoit ſoutenu par Hugues à l'Arche
porter .

le Grand ſon oncle, & Artaud par Louis d'Ou- vêché
de
Reims.

Quelques années après , c'eſt-à-dire, en 931. tremmer.

Enfin l'an 947. ( s ) , Ochon Roi de Germa
Comte de Vermandois , vint le préſenter de- nic , & le Roi de France , dans une Diéte qu'ils
(n ),le Roi Raoul étant en guerre avec le

yant Reims, & écrivit au Clergé & au peuple tinrent au mois d'Août ſur la riviere de Chiers
de cette ville , d'élire un Evêque capablede près de Mouſon & de Douzy , avoient tâché
les gouverner , en la place de Hugues , à qui de mettre fin à cette affaire; mais comme les

{on basâge ne permetroic pas de le faire. Ils ré- Evêques n'étoient point aſſemblés en Concile ,

pondirent qu'ayant élû Hugues , ils ne pou- on neputrien finirs on ordonna ſeulementpar
yoient de ſon vivant procéder à une autre élec- provilion , que Hugues demeureroit à Mour
tion. Le Roi mal fatisfait de cette réponſe , Ion , qui étoit du domaine de ſon a rchevêché,
i

afliégea la ville , & la prit après trois ſemaines & qu’Artaud reſteroit à Reims , en attendant
de liége. Alors il donna l'Evêché à Artaud le Concile , qu'on devoit tenir au mois de No
Moine de S. Remy , & le fit conſacrer , pen- vembre ( 6 ). Il ſe tint en effer vers le milieu de

ce mois. Robert Archevêque de Tréves y pré
Artaud jouït de cette dignité juſqu'en 940. ſida . Les Evêques d'Acqs , de Metz , de Toul ,

dant qu'il étoit encore dans la ville.

re ), qu’Heribert Comte de Vermandois s'é- & quelques autres s'y trouverent avec Age
tant rendu maîcre de la ville de Reims , l'obli- nolde Abbé de Gorze , & Odilon Abbé de

gea d'abdiquer, & de ſe retirer dans l'Abbaye Stavelo. Artaud de Reims ne manqua pas de
de S. Balle ; & ayant fait donner l'Ordre de s'y rendre : mais Hugues ſon compétiteur n'y
Prêtriſe à Hugues fun fils , le rétablir dans le voulut pas venir. On lui députa Adalberon

Siege Archiepiſcopal. L'année ſuivante ( P ), deMerz , & Gauzlin de Toul,pour l’y inviter:
dans une Allemblée d'Evêques , qui ſe tinc à mais il refuſa toujours de comparoître. Enfin ,

Soillons , il fut ordonné qu'Artaud ſe déliſte- le Concile confirma Artaud dans l'Evêché de

roit dans la ſuite, ainſi qu'il s'y étoit engagé Reims , au moins par proviſion ; car les Evê.
par ſerment, de faire les fonctions Epiſcopales, ques réſolurent de s'allembler encore en Con

& que Hugues ſeroit ſacré Evêque ;ce qui fut cile au mois de Janvier , pour délibérer ſur la
exécuté par les mêmes Evêques, qui de Soil- même affaire.
ſonsſetranſporterent à Reims expres pour cette
Afin d'ôter à Hugues tout ſujet d'excuſe , on
cérémonie.

s'aſſembla en effer dans l'Egliſe de S. Pierre ( u )

Après la mort d'Heribert , arrivée en 943. dans le Château de Mouſon ( x ). Robert de
( 9 ), l'Archevêque Artaud conçutdenouvelles Tréves, ſes Suffragans, quelques Evêques de

eſpérances de rentrer dans le Sićge de Reims. l'Archevêché deReims, avec quelques Abbés,
Il alla trouver Louis d'Outremer , qui lui pro- s'y trouverent. Hugues vint au lieu où écoic
clefiam Trevirenfem omni regalis adminiftrationis & juris con
fortio liberavit , & univerſum Imperium ad Archiepifcopum ,
excluſo Comite tranſtulir. Quare ne Judex ullus alius , vel judi

(P) Idem ad an. 941 .
( 9 ) Idem ad an. 943 •
( r ) Idem ad an . 946.

ciali poteftare prædicusComes , live juris dicundi , five placiti

Idem ad an. 947 .

regendi , vel freda, mulctaſve indicendi causa , infra dirionem
Regni & Imperii villas , aut Ecclefiæ Trevirenli ſubjecta alia

Tom . 9. Concil. Labb. p. 622. ad an. 947.6 Flodnard . ad

loca adire vel ingredipoflit , ſed roca juriſdictionis ratio penes
unum confiftat Archiepiſcopum , & ejus Advocatum .

( m ) Flodoardi Chronic.adan . 925.p.596.6. 3. Quefn .
( n ) idem ad an . 931 .
( 0 ) Idem ad an. 940.

Tome 1.

eundem an .

Epist. Arialdi, 1. 9. Concil.
( * ) Cette Egliſe de S. Pierre étoit ficuée ſur le panchant de
(- ) Flodoard. ad an . 948.

p. 627. dom ſeg .

la montagne , qui eſt à côté de Mouzon . Aujourd'hui elle eſt

cariérement décruite , auſſi bien que les mail ns joignantes.

Hhhij
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939

ſituée l'Egliſe de S. Pierre, vis-a-vis Mouſon , le Légat Marin produiſit les Lettres qui fai Ande J.Ch
mais n'entra pas dans l'Aſſemblée. Il ſe con- ſoient foi delaLégation , &qui en marquoient 939.

And

9190

tenta deparler à l'Archevêque Robert , puis ſe l'étenduë . Enſuite Louis d'Outremer ſe leva ,
retira . Enſuite il envoya aux Evêques , par un & ſe plaignit d'une maniere très touchante ,

deſes Clercs , des Lettres du Pape Agapit , par de lamaniere dont Hugues le Grand l'avoit

leſquelles ce Pontife ordonnoit qu'on rendît traité ; aprés quoi le Concile menaça d’excom
l'Evêché à Hugues . Les Evêques , les Abbés , munication ce Duc , à moins qu'il ne compa
& les perſonnes ſages qui étoient préſentes , rût devant le Concile au tems qui lui ſeroit
délibererent fur cela, & conclurent qu'il n'é- marqué .
toit pas juſte que Robert Archevêque de TréL'Archevêque Artaud ſe leva enſuite , &

ves , qui depuis long -tems avoir reçû en pré- expoſa au Légar tout ce qui s'étoit pafle entre
ſence des Rois & des Prélats , tant d'Allema- Hugues & lui,depuis la mort deSeulfe , & tou
gne que de France , la commiſſion du Papetes les violences qu'on lui avoir fait ſouffrir.
pour juger cette affaire , par des Lettres qu'il Onlut publiquement les deux Lettres du Pape
avoir reçuës de la main de Frideric Archevê- au Concile ( a ) , & on en fit une interpréca

que de Mayence , & qui l'avoit déja exercée tion en Langue Tudeſque, à cauſe des deux
juſqu'alors, en interrompît l'exercice pour ces Rois , qui n'entendoient pas le Latin . L'Ar
Lettres que Hugues venoit de produire : qu'au chevêque Hugues , qui n'avoit pas voulu pa
contraire il falloit continuer la procédure qui roître au Concile , y envoya un Diacre , qui y

avoit été commencée canoniquement. On lut lut les mêmes Lettres du Pape Agapit , qui
le Chapitre 19. du Concile de Carthage , tou. avoient déja été luës au Concile de Mouſon.

chant les accuſations des Eccléſiaſtiques; après Mais le Légat expliqua les intentions du Pape,
quoi on prononça en faveur d'Artaud , quié- & produiſit d'autres Lettres plus récentes , &

toit en poſſeſſion de l'Archevêché de Reims,
& qui demeuroit dans la Communion Eccléfiaſtique. On ordonna que Hugues , qui ayant
été cité à deux Conciles , avoit refuſe d'y com-

contraires aux premieres. Enfin , après quel
ques autres conteſtations, on confirmales Sen
tences qui avoient été autrefois renduës en fa
veur d'Artaud , pour la poſſeſſion de l'Arche

BE

Eur

Ma

paroître , ſeroit ſéparé de la Communion des vêché de Reims (b ).
On prononça de plus excommunication
cont
re Hugues intrus dans la même Egliſe ,
tion dans l'Archevêché de Reims , juſqu'à ce

autres Evêques , & ſuſpendu de toute juriſdic-

qu'il en eût été autrement ordonné par un & contre ceux qui l'avoient ſacré Evêque
Concile national , qui devoit s'aſſembler à comme auſſi contre ceux qui avoient reçû de

lui l'Ordina
Ingelheim au commencement du mois d'Août, rufſent
tion , à moins qu'ils ne compa
à Tréves dans le 8. de Septembre , &
où il ſeroit tenu de ſe trouver (y ).

Les Evêques firent décrire le Chapitre du qu'ils ne fiſſent pénitence de leurs fautes.
Concile Concile de Carthage , qui leur avoit ſervi de
On fit quelques autres Réglemens dans ce

XXXIII .

d'Ingel

regle ; mirent au -deſſous leur Sentence, & fi- Concile , dont voici les plus remarquables.

heimfur rent remettre cer Ecrit à Hugues , qui le ren- Que les Laïques ne donnent, ni n’ôtentaucune
les préten
tions de

Hugues
d'Artand,

deux joursaprès à Robert Archevêque
de Tréves ; lui faiſant ſignifier, qu'il nele reconnoiſſoit pointpour ſon Juge , & n'obéïroit
point à la Sentence qu'il avoit renduë contre

voya

Egliſe àun Prêtre , ſans la permiſſion de l'Evê
que *. Que toute la ſemaine de Pâques , & les Can. A
trois Fêtes de la Pentecôte, ſçavoir, les Lundy ,
Mardy & Mercredy ', ſoient honorées comme

ſui. D'un autre côté , Artaud envoya les Actes le Dimanche *. Que l'on obſerve le jeûne de Can. 6.

de ce Concile au Pape , qui approuva la con- la grande I.itanie ( le jourde S. Marc , ) de mê.
vocation qu'on avoit faite d'un Concile na- me qu'aux Rogations avant l’Aſcenſion du
tional ; & afin de hâter la concluſion de cette Seigneur * Les Laïques ne prétendront rien

* Can . 7.

affaire , ilfit partir promptement Marin Evê- aux Offrandes qui ſe fontà l'Autel *. S'il y a Can.8.
que de Domarzo, pour prélider au Concile. quelques procès touchant les dixmes uſurpées
Il ſe tint à Ingelheim près de Mayence , le pre- par les Laïques, on en rapportera le jugement
mier de Juin ( 2 ). Les deux Rois Othon &
Louis y aſſiſterent, & environ trente tant Ar-

au Concile Provincial *.

* Can.9:

Le Concile indiqué à Tréves ſe tint au mois XXXIV.

chevêques qu'Evêques, la plûpartdu Royau- de Septembre ( c ). Le Légat Marin s'y étoit Concile de
me de Germanie , & pluſieurs Abbés. On y tranſporté avant le jour marqué, & y atten Tréves.

remarque en particulier Vicfrede de Cologne, , doit les Evêques; mais il n'en vintaucun ni du
Robert de Treves , Artaud de Reims , Adalbe- Royaume de Germanie , ni du Royaume de

ron de Metz , Gauzlin de Toul, & Berenger Lorraine. On y vitſeulement Artaud de Reims ,
de Verdun ,

Vuidon deSoiſſons, Rodulphe de Laon , Vic

Après la lecture de l'Evangile & des Canons , frede de Térouane, & Robert Archevêque da
(y) Fledoard. I. 4. Hift. Eccl. Remenſ. c.35. Video Epiftol.
Arialdi a D. Marinum Legat. 1. 9. Concil. Lobb. p.627.leg.
( 2 ) Tom . Concil.p. 623 .

(a ) Epift. Artaldı ad Marinum Legat. 6. 9. Concil. Labb. pag.

627. vide da Flodoard. l.4. Hif. Remenf... 39
( b ) Concil. Ingelheim . Can. 2.
( ) Flodoardi Chronic. ad an. 948 .
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Tréves. On y traita principalement l'affaire de Metz , & voulant ſuivre l'ardeur de ſonzele da deJ.C.
Hugues le Grand , qui n'ayant pas comparu ni dans le gouvernement d'un peuple , qui étoit 939:

939.

en perſonne,nipar commiſſaire ,&ayant con- furieuſement prévenu contre lui, & qui ne le

tinué dans la révolte & dans ſes violences , fut voyoit dans cette place qu'avec une extrême
frappé d'excommunication , commerebelle à répugnance ; quelques ſcélérats l'arrêterent ,
ſon Roi, & comme coupable d'une infinité & lui firent le plus grand outrage que l'on
d'excés.

puiſſe faire à un homme ( i ), puisluicréverent

Dans la même Aſſembléc, Vuidon Evêque les yeux. Les Evêques informes de cet atten
de Soiſſons, s'accuſa d'avoir imposé les mains tat , s'aſſemblerentà Duiſbourg, & en excom

à Hugues de Vermandois Archevêque de munierent les auteurs ( k ) ; l'Empereur Hen

Reims ; & le Legat, à la priere deRobert Ar- ry I. leur fit faire leur procés , & les condamna
chevêque de Tréves, & d'Artaud de Reims , à mort( 1). NousavonsuneLettre de Bennon
lui accorda le pardon . Enfin , on excommunia en faveur de l'Abbaye de S. Arnoû ; mais la

deux Evêques, Terbalde & Yve , qui avoient dacte ne s'y trouve pas ( m ).
été ordonnés par Hugues · Archevêque de
L’Auteur de la Vie du Bienheureux Jean de
Reims. C'elt ce quiſe paſſa de plus important Gorze ( n ) , qui vivoit en ce tems-là , dit que
dans ce Concile. L'excommunication pronon- Bennon s'étant oublié de la pureté de vie qu'il

cée contreHugues , fut confirmée à Romepar avoit pratiquée dans la ſolitude , & étant dé

le Pape Agapit en 949. (d ). Robert de Tréves chu de la réputation de fainteté qu'il y avoit
mourut depeſte l'an956. & fut enterré dans le acquiſefut malheureuſement arrêté parſes ſer
Cimetiére de fainte Valpurge, proche l'Egliſe viteurs , qui lui créverent les yeux dans un lieu
de S. Paulin ( e ). Le Roi Othon fit élire en la ſecret; après quoi il fit ſon abdication dansune
place Henry , qui lui étoit allié.
XXX V.

Aſſemblée d'Evêques : mais d'autres Ecrivains

Dans l'Egliſe de Metz , après la mort de Vi- du pays ( 0 ) attribuent l'inſulte qu'on lui fit, à

Bennon geric ou Videric, arrivée en l’an 927. lc Cler- la malice& à la cruauté d'un troupeau ingrat

Evêque de gé& le peuple ayant choiſiun Evêque que & indocile. Après ſonabdication, il ſeretira
Metz .

l'Hiſtoire ne nomme point ; le Roi Henry , en Suiſſe, où il avoit d'abord embraſſe la vie
ſans y avoir égard ( f ), İcurdonnapourPaſteur ſolitaire , & on lui donna pour ſa ſubliſtance
un ſaint homme, nommé Bennon, ou Benoît, une Abbaye, qui eſt apparemment celle d'Infi
qui vivoit alors en odeur de ſainteté dans la dlen , ou Notre-DamedesHermites. Bennon
Suiſle. Il étoit originaire de Suabe , écoit parent y mourut le 3 . d'Août 940. & y fur enterré .

de Raoul Roi de Bourgogne , & avoic quitté Son nom neſetrouvepointdanscertains Cata
ún Canonicat de Straſbourg , pour ſe retirer logues des Evêques de Metz (p ) , parce qu'il

près de Tung ( b ), dans une vaſte ſolitude, où ne finitpasſa viedanscette Chaire. Adalberon
il vêcut en Hermite dans la montagne d'Eccel, lui ſuccéda en 929. ( 9 ).
Adalberon étoit d'une naiſſance illuſtre ,
qui avoit été autrefois ſanctifiée par la retraite
de S. Meginrade Moine d’Augie , & Fonda- ayant pour frere Frideric I. Comte de Bar , &

teur d'Enlidlen , nommée aujourd'hui Notre- étant proche parent du Comte Hugues époux
Dame des Hermites. La réputation de Ben- de la Comteſle Eve , Fondatrice du Prieuré de

non lui attira des diſciples,qui vivoientdu tra- Lay , laquelle dit dans ſon Titre de l'an 949.

vailde leursmains,ayant défriché unemonta- que ſon épouxétoit de la racedeS.Arnoll&

tagne voiline , nommée de ſon nom le Mont- des Rois de France. L'Empereur Othon appelle

Bennon , qu'ils rendirent propre à y nourrir Adalberon ſon Compere , dans une Charte qui
des beſtiaux ( i ). Adalberon Evêque de Bâle ſe trouve à l'Abbaye de S. Pierre de Metz ( ö ).
ſon parent ,

lui donna la Terre de Sirns ; & Gerbert, qui depuis fut Pape ſous le nom de

l'Abbeſſe de Sanction lui fit préſent de l'Ine Sylveſtre II. dit en général, que Frideric frere
Bi

d'Aufnou , dans le lac de Zuric, pour l'aider à d'Adalberon , avoit pour Ancêtres des Ducs
entretenir la Communauté.

iſſus de ſang Royal ( s ). Sigebert , dans la Vie

Bennon ayant été pourvû de l'Evêché de de S. Guibert (1) Fondateur de l'Abbaye de
!

Magiftro orbari diu ingemuit. Benoit Hift. ml. de Metz.

d ) Ibid. ad an . 949.

e ) Brouver. l. 9. annal. Trevir. P. 461 .

( D ) Catalog. mf. S. Arnulphi Meten .

Hugo Flaviniac. i. 1. Bibl. Labb. p. 126. Flodoard. Chron.
and an . 927 .

( 8 ) Reginonis Concinnat. Mabill. annal. Bened. t. 3. P. 386.

Catalog. impreß. 1. 6 .

Spicileg. p. 657.
( 9 ) Flodoard. ad hunc an .

( ) Meuriffe Hift.de Metz , pp. 302. & 313.
Epitaph. Friderici Ducis apud Quen. 1. 3. Hift. Franc.

do racul. Bened. t. s . p . 122.

( b ) Guilliman. in vita Osberti Argentin. Epiſc.

pag. 807 .

1 ) Flodoard. ad an. 928. Eviratus , luminibuſque priva-

Quem proavi fudère Duces a fanguine Regum .
( ) Vira S. Guiberri Gemblac. Facul. S. Bened. P. 305. Adalo
bero primus hujus nominis Meten . Epifc. qui nobilium Chriftianiffi
mus , ego Chriſtianorum nobiliffimus ; erat quippe frater Fridorici

tus eft.

( k ) Concil. 8. 9.P. 582.
(2 ) Guilliman. loco citato.
Im T. 1. Bibl. mf. Labb. p. 751.
( n ) Voyez les Preuves.
( 0 ) Cartular. Monasterii S. Petri Metenf. p. 52. Bennonius

Duc en cet endroit , & dans une Charte de l'Empereur Othon
de l'ao 945. & dans Sigebert ſous l'an 945. mais il ne fut pro

ſeu Benedictus , qui præfuit Eccleſiæ Meteoli , uc bonus &

premeni Duc de Lorraioe qu'en 959. Il ſuccéda dans cette

Ducis. Ce Duc Frideric eſt le Comte de Bar. Il eſt nommé

benedictus Paſtor, ab ovibus ingratis & maledi&is
factus dignité à Brunon Archevêque de Cologne.
aft: cujus exilio ſancta Mater Eccleſia Metenſis cantoexul
ſanctita
ris

1
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Ande J.C. Gemblours, avance qu'Adalberon étoit le plus affez aisément ſous ſon obéiflance. Il ne trouva
3

Ande J.C :

Chrétien de tous les Nobles , & le plus noble d'oppoſition que dans le ſeul Adalberon Evê- 939.

938 .

de tous les Chrétiens . La vie du B. Jean Abbé que de Mecz , qui lui ferma les portes (y ).

de Gorze (4 ) nous apprend que cegrand hom- Ochon l'alliégca , & le força enfin à le recon
pe étoit d'une ancienne famille , & de ſang noître. Depuis cc teins l'Evêque vêcut en bona
Royal , tant du côté paternel que maternel ; ne intelligence avec ce Prince , quiétoit très
mais qu’à cauſe d'un ſecond mariage de la me- picux .
L'affection que notre Prélat témoigna tou- XXXVII.
re avec Richiſon , il n'étoit nullement riche ,

quand il fur élû d'un commun conſentement jours pour les Religieux, ſon eſtime & ſon ref- Reforme de
du Clergé & du peuple de Metz , pour Evêque pect pourla vie monaſtique, & ſon zéle pour le pluſieurs

rétabliſſement de l'obſervance réguliere dans Monafte
re procha

de cette Egliſe.

Enfin Adalberon , dans une Charte qu'ila les lieux où elle ne ſe trouvoit plus, lui firent rése,par
donnée à l'Abbaye de fainte Gloflinde de donner le nom de Pere des Moines( 2 ); & l'on l'Evêque
Metz , & que j'ai copiée ſur l'Original, dit ex- peut dire qu'il eut plus de part qu'aucun autre Adalbe
>

qu'il a fait préſente à ſainte Glof- au changement que l'on vit durant ce ſiécle ron.

linde, de l'Abbaye d'Haſtieres, de même qu'il dans la plûpart des Abbayes de la Lorraine, &
l'avoit reçuë de fon perele Comte Vigeric , qui des environs.
avoit ſa ſepulture dans l'Egliſe de ſainte GlofAdalberon ſongea en 940. à réformer auſſi XXXVIII.
linde , dans laquelle ce Prelat avoit établi fa les Chanoines de l'Abbaye de S. Arnoù , qui
niece Himiltrude pour

Referme de

Abbelle.D'autres(x ) ayant quitté l'Obſervancecanonique, établiekabbaye

diſent que Hugues Comte de Chaumontois , par Crodegang dans l'Egliſe de Metz , ou les noiesde
pere d'Udalric Archevêque de Reims , avoit Statuts dreiles par le Diacre Amalarius , vi- Meiz.
in frere nommé Richiſo , qui eut cinq fils; ſça- voient d'une maniere toute ſeculiere ( a ). Adal

voir , Frideric I. Duc de Lorraine, Adalberon I. beron les avertit ſouvent de changer de con

Evêque de Metz , Volmar Comte de Salins, duite; & voyant qu'ils demeuroient incorrigi
Vauzelin Seigneur de Port , un cinquiémcdont bles , il réſolut, par le conſeildetout ſon Cler
le nom eſt demeuré inconnu: mais nous ſça- gé , de les challer de cette Abbaye, & d'y met

le témoignage de l'Auteur de la Vie
du B. Jean de Gorze , Auteur contemporain
& très bien inſtruit, que Richiſon n'étoit que
beau-pere d'Adalberon , ayant épouſe en 1evons , par

condes noces la mere de ce Prélat,
XXXVI. .

Lorſqu'il entra dans la Chaire Epiſcopale

tre en leur place des Moines de l'Abbaye de
Gorze. Les Chanoines en appellerent au Roi
Ochon , qui ayant murement conſidéré cette
affaire, confirma ce que l'Evêque avoit fait ,
par une Charte du 1o. de Janvier 941.
En ce même tems , Dieu ſuſcita de faints

Etatdela de Metz , Raoul poflédoirle Royaume de Perſonnages , remplis du mêmezéle,qui por
Lorraine, France , pendant que Charles le Simple , qui terent l'eſprit de réforme dans les Abbayes de
lorffu A. en étoit le légitime héritier, gemiſſoit dans les S. Maximin de Tréves, de Merloc , de Senos
dalberon
fut fait

fiens, ſous la puiſſance d'Heribert Comte de nes, deMontier-en -Derf,deMoyen -moutier,

Eveque
de Vermandois.
Le Royaumede Lorraine étoit deS.Pierre, & de fainteGloſlinde deMetz,
gouverné par Gillibert qui croir, dit-on , grand fans parler de ceux qui ſont plus éloignés. On
Muz.
oncle de notre Evêque, & gendre de Henry vic auſſi quelques nouvelles fondations de Mot
l'Oiſeleur Roi de Germanic, duquel leRoyau- naſteres ; & quelques anciennes Egliſes poſle

mc relevoit. Après la mort de ce dernier, dées alors par desCleres, furent renduës ou
Ochon ſon fils monta ſur le Trône en 936. & données à des Religieux. De ce nombre furent
après celle de Raoul, arrivéela même année, S. Arnoll de Metz , & S. Vanne de Verdun,

les Seigneurs François rappellerent d’Angle- Mais il faut raconter ces événemens dans un
terre le jeune Loüis fils de Charles le Simple , plus grand détail.
& le reconnurent pour Roi.

La Réforme du Monaſtere de Gorze com- XXXIX,

LeRoyaumede Lorraine fut commela pom- mença par les ſoinsdu Bienheureux Jean, qui, Réformede

me de diſcorde entre ces deux Princes. L'Evê- fue depuis Abbé du même lieu , & qui eſt con- Gorze.Vie
B.fcan
nu ſous le nom de Jean de Gorze( 6 ). Il étoit du Gorze.

que Adalberon prit parti dans cette diſpute, &

le déclara pour le RoideFrance. Après la mort patif de Vendieres , autrefois Maiſon Royale
de Giſlibert Duc de Lorraine , arrivée en 939. ſur la Moſello , à une lieu & demie de Pont-à

Ochon étant entré dans ce pays , le réduilit Mouſſon , tirant vers Metz. Ses parensétoient
( u ) Adalbero prerer Spem omnium , cùm effet regii quidem paterna ſimul ac malerna ſirpe, longè retro uſque ab hominum memoria ſanguinis , fed ob rei familiaris inopiam , quâ ſecundis marris nuptiis laborabal , cenfu aliquanto cenuior , conjenju omnium ,
publicuſque Ecclefia legitimiſque jufragiis , in facre Merenſis Eccleſia

Cathedra Pontificium Domino promovente justoll.cur. Vita Joan.

Quos idem Epifcopus poft creberrimas ammonitiones, incora

Gorzienſ. p. 379. fæcul.s. Bened.

rigibiles elle cognovit. Vide in Chartham , Adalberonis , p. 306.

( x ) Mj. de incendio Burgi , S. Remigii Marlot.t. 1. Marrop.
Riemens,

0 ) Herman. Contract. dom Sigebert, Gemblac. ad an.939 .
A

( z ) Fragment. Hiftor. apud Minilo , p. 311. Adalbero quil
ob favorem quem Monachis exhibebat , Mooachorum Pater
eft appellatus.
( a ) Cartha Orhon. I. apud Meuriße, P. 304. Poſthabità Co
nonicæ Regulæ converſarione , laïca more vivere malueruor.
Vovez aulli les Preuves..

( 6 ) Vila B. 7oan . Gorz. Abb. apud Lałb. i. 1. Bibl. nov . p.
741.acul. s . Benect.

do
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d'une condition honnête , & allez riches. Le ce divin , & les Sacramentaires. Il ne négligea Ande J.C.

pere de Jean étant déja ſur l'âge , épouſa une point le Calcul Eccléſiaſtique ,plus néceſſaire 939.
jeune perſonne de qualité , dont il eut Jean , alors qu'aujourd'hui , pour ſçavoir l'ordre des
& deux autres fils. Jean fut d'abord envoyé Fêtes Mobiles , & de l'Office de l'Egliſe. Il
aux Ecoles à Mecz , puis dans l'Abbaye de S. lut avec ſoin les Canons des Conciles,les Livres

Portal

Mihiel , ſous un Maître fameux, nommé Hildebolde , diſciple du plus habile Docteur d'alors, nommé Remy. Jean reconnoît toutefois
qu'il ne fit pas grand progrés dans cette Ecole.

Pénitentiaux, les Regles de conduite pourles
Eccléſiaſtiques , les Loix des Princes ſeculiers ,
les Homélies des Peres , & les Vies des Saints.
Ces lectures le dégoûtoient inſenſiblement du

Il entra dans les Ordres , & fut fait Prêtre.

fiécle ; mais il étoit embarraſle ſur le choix d'un

Après la mortde ſon pere ,ſa mere qui éroit lieu où il pût ſe retirer : car l'obſervance exacte
encore jeune, s'étant remariée , Jean ſetrou- de la Regle monaſtique écoit tellement ou

va preſque ſeulchargé du ſoin de ſes freres, & bliée , qu'il ne connoiſſoitalors aucun Monaf
des affaires de la maiſon ; ce qui le mit en liai. tere ni au -deçà , ni au-delà des Alpes , où elle
ſon avec quantité de perſonnes de qualité & de fût en vigueur.
piété, & lui donna occaſion de s'inſtruire des

XL:

Il y avoit alors à Merz deux Chanoines de

choſes qui regardent l'économie de la campa- ſainte vie , dont l'un nommé Roland , vivoit

Roland

& Var
gne, où il réuſſit d'une maniere qui faiſoit l'é- fort retiré en l'Oratoire de S. Michel , dans l'en- bert
im
, deux

tonnement de ceux qui le connoiſloient.Il de- droit le plus écarté de la Cathédrale, &l'autre ſaints Cha
meura quelque tems dans la maiſon du Comte nommé Varimbert , vivoit de même dans la noines de

Ricuin , qui paſſoitalors pour undes pluspru- retraite près l'Egliſe de S. Sauvсur. Ces deux Metz
dens Perſonnages de ſon liécle. Il fut auſli lié Perſonnages palloient leur vie dans l'exercice
d'amitié avec Dadon Evêque de Verdun , hom- continuel dela Priere & de la Pſalmodie. Jean
med'un génie ſupérieur, & d'unegrande ſain- les voyoit ſouvent , & profitoit beaucoup de
teté.

leur converſation , & de leurs inſtructions. Il

Il s'attacha à un Seigneur nommé Varnier, avoit même commencé de ſe bâtir près de S.

qui demeuroit à Fontenoy près de Toul , & il Sauveur une cellule, pour y vivre en Réclus :

ſe chargea dela deſferte de la Paroiſſe du lieu , mais ayant fait réféxion ſur les inconvéniens

quiétoit conſacrée à S. Laurent. La proximi- dece genre de vie, aumilieu d'une grande vil
té de la villede Toul, lui procura la facilité de le , il réſolut d'aller à Verdun viſiter un Réclus
voirBernier Diacre de cette Egliſe , lequel étoit nommé Humbert , qui y étoit engrande ré
en réputation de ſainteté & de doctrine. Il ſe putation de ſainteté & de ſcience. Ille trouva
mit ſous la conduite , & reprit ſes études , com- icl qu'on lui avoit dit ; il converſa avec lui pen
me s'il n'eût jamais étudié, & deſſervoit cepen- dant quelques jours , lui fit fa confeſſion géné
dant l'Egliſe de S. Laurent , où il paſſoit ſou- rale , & reçutde lui une pénitence ſalutaire.
vent les jours & les nuits en prieres. Enſuite il

En même tems ayant ouï parler d'un autre XLI.

Lambert ,
en donna la conduite à un ſaint Prêtre de Hernite nommé i ainbert , qui vivoit dansla Hermite
Beauſſe , homme exact & ſevere , qui ne lui forêt d'Argonne, il l’alla viliter , & demeura de la forêt

laiſſoit paſſer aucune faute , ſans l’en repren- près de lui dans une cellule pendant quelques
dre .Onraconte que ce Prêtre ayant été pris par jours ; mais il fut obligé de ſe retirer quelque
les Normands, & ſouvent jeté dans un puits, tems a rès , ayant remarqué que cet homme

enétoit toujours ſorci ſain & ſauf, par le mérite n'étoit nicultivépar l'étude , ni poli par l'édu
des Pſeaumes qu'il récitoit continuellement .

cation ; n'ayant ni regle, niuniforinité dans ſes

Jean s'attacha enſuite à l'Egliſe de Vendiere ; exercices , ni dans ſa conduite ; vivant d'une

& comme elle dépend de l'Abbaye de S. Pierre maniere ſi durc & libizarre , que nul ne pouvoir
de Metz , il étoit obligé d'aller de tems en s'accommoder avec lui : car il négligeoit entié
tems dans cette ville , faire ſes fonctions dans rement la bienſeance , & ne ſe mettoit pasen

l'Egliſe du Monaſtere de S. Pierre , qui avoit peine de couvrir fa nudité. Il faiſoit quelque
depuis peu embraſſé la Réforme. Il y avoit par- fois cuire un pain d'un boiſſeau entier defarine,

1

.

miles Religieuſes , une ſainte fille , nommée quiluiduroit un ou deux mois , & quiſc dur
Geiſa , qui vivoit ſeparée des autres , dans une ciſloit detelle forte , qu'il n'en pouvoit couper

très étroite obſervance, & dans une très grande qu'avec une hache. Il en prenoit chaque jour ,
auſtérité. Jean animé par les exemples & par ou après pluſieurs jours de jeûne, ſelon la fan
les diſcours de ces bonnes Religieuſes , & par- taiſie, une certaine portion; il cuiſoitdemê

ticulièrement parGeiſa, qui ſe diſtinguoit par me dans une chaudiere des légumes ou desher
fa vertu , ſongea ſérieuſementà mener une vie bes , qui lui duroient tant qu'il eût mangé le

plus parfaite , qu'il n'avoit fait juſqu'alors , & tout. Quelquefois il ſortoit bruſquement de fa
commença à étudier les choſes qui pouvoicnt cellule , & alloit par les villes & les villages ,

le plus contribuer àſon deſſein. Il lut d'abord, puis retournoit dans ſon Hermitage. D'autres
avec les Religieuſes de S. Pierre , toute l'Hif- fois il commençoit la Mcfle durant la nuit, ou
toire de l'ancien & du nouveau Teſtament ; le matin , ou le loir , n'obſervant aucune heure

enſuite il étudia les Livres qui traitent de l'Offi- pour cela , ni pour ſes repas , ni pour les au

d'Argonne
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Ande J.C. tres exercices. Tel étoit l'Hermite Lambert. & Jean ne voulur pas en cela ſuivre ſeulement Rode J.C.

Jean ne laiſſa pas de bâtir une cellule auprès ſes lumieres,il conſulta Geiſa , cette ſainte Re- 939
dela fienne , & d'eſlayer d'imiter ſon auſtéri- ligieuſe de S. Pierre de Metz , & quelques autres
té : mais ayant reçû quelques viſites de Hum- du même Monaſtere. Il vit Salecho Clerc de

890

992

bert le Réclus de Verdun , dont on a parlé , & l'Abbaye de S. Martin , hors desmurs de la mê

d'un ſaint hominc nommé André, natif de Bretagne , qui fuyant les courſes des Normands ,
s'étoit retiré, par la permiſſion de Dadon Evêque de Verdun , avec pluſieurs de ſes compa-

me ville ; Randiaque Prêtre de l'Abbaye de
S. Symphorien , fituee alorshors la ville, du cô
té duMidy ; & enfin Bernacre , qui avoit fait
avec lui le voyage de Rome ; ( car Roland &

triotes, dans l'Abbaye de Montfaucon ; ils lui
conſcillerent de quitter Lambert, & d'aller vifiter les tombeaux des Apôtres. Comme il en
avoit formé la réſolution depuis long-tems , il

Varimbert étoient morts . ) Leur commune ré
ſolution fut, puſqu'il n'y avoit point d'obſer
vance exacte dans la France , de paſſer en Ita
lie , ou Jean diſoit avoir remarqué auxenvirons

fit le voyage de Rome avec un Diacre nommé de Benevent, des lieux incultes & reculés , où ils
Bernacre ; de-là il alla au Mont Caſlin , où il pourroient aisément vivre du travail de leurs
conſidera curieuſement les reſtes de l'obſer- mains , à l'imitation des anciens Moines. Il leur

vance , qu'on y voyoit encore . Il viſita enſuite parla auſſi du Mont Caſſin , & du Monaſtere
de Mont Gargan , célébre par l'apparition de S. de S. Sauveur près le Mont Véſuve , où il avoit
Michel , & les ſerviteurs de Dieu qui demeu- vû pluſieurs ſaints Serviteurs de Dieu .
Comme ils diſpoſoient toutes choſes pour XLII .
roient dans le Monaſtere de S. Sauveur au pied
du Mont Véſuve.
leur voyage , la choſe ne put être ſi ſecrette , On offre
XL11.

Etantderetour en Lorraine, il réſolut, avec qu'elle ne vîntà laconnoiſſance d'Adalberon Abbaye
de Gorze à

conſs eil
ArAger
chidolde
repo
ia- le

deHumbert le Réclus , de vivre en Evêque de Metz , par le moyen de Bernacre

dans ſon Pays , puiſqu'il ne pouvoit faire
crede Torel, mieux, ne trouvantaucun lieu de retraite qui
homme
lui convînt. Cependant il y avoit à Toul un
d'une
homme vénérable,nommé Agenolde,ou Einolgrande
faintetés de , qui avoit étéArchidiacre de cette Egliſe , &

Jean &

ſon Diacre, qui étoit delaparcic , & qui ne crue Einolde.
paspouvoir s'abſenter, ſans endonner avis à ſon
Evêque. Adalberon ayant fçû leur deſſein, leur
offrit l'Abbaye de Gorze (c ), qui n'eſt pas forc
éloignée de la ville, mais quil'eſt beaucoupdu

qui ayant diſtribué tous ſes biens aux pauvres, tumulte dumonde, par ſa ſituation. Ce Mo
s'étoit retiré dans une cellule attenant le Cloî- naſtere étoit alors dans un état déplorable, à

tre des Chanoines, d'oùil ne ſortoit preſque moitié ručné , habité par un très petit nombre

jamais que pour aller à l'Egliſe. Il n'avoit qu'- de Religieux, quin'avoient que l'habit deRe
un ſerviteur pour le ſervir , & le S. Evêqueligion. Les biens de l'Abbaye étoientpoſſedés

Rai

Gauzlin avoit ſoin de lui fournir les choſes né- par le Comte Albert , ou Adelbert , homme
ceſſaires à la vie. Un jour étant ſeul dans la feroce & violent , à qui l'Evêque Adalberon
sſas lvij. cellule , il ouït une voix qui lui dit * : Je vous avoit donné ces biens , en récompenſe des ſer
14.

VC

éleverez ſur les hauteurs dela terre, je vous don- vices qu'il lui avoit rendus à la guerre.

neraipournourriture l'héritage de Jacob votrepere :
car labouche du Seigneur a dit ces choſes.

Jean qui déſiroit ardemments'enloigner de
ſon pays

, pour vivre entiérement inconnu au

Ces paroles lui cauſerentd'abord de l'effroi; monde , ne conſentit à accepter les offres de
enſuite iljugea que c'écoic un oracle , & une l'Evêque, que parce qu'il en jugea l'exécution

prediction que Dieu lui avoit fait entendre. impoſible , tantà cauſe de l'humeur hautai
Peu de tems après , Humbert , ce faint Ré- ne® & farouche du Comte Adelbert , qu'il ne
clus de Verdun , le vint viſiter. Einolde en croyoit pas diſposé àrelâcher les biens de l’Ab
fut ſurpris ; mais étant entrés en converſa- baye de Gorze qu'il poſledoit , que parce qu'il
tion , Humbert lui fit connoître qu'il étoit ve- ne doutoit pas que Bernoïn Evêque de Ver

nu pour l'exhorter à ſe retirer avec lui dans
quelque licu ſolitaire, où ils puſſent ſervir Dieu
avec plus de liberté & de perfection qu'ils ne
pouvoient faire dans les villes. Ils partirent en-

dun , & frere d'Adelbert, qui étoit auſſi d'un
eſprit ardent & impétueux, ne s'y opposâtde
tout ſon pouvoir. Toutefois, lorſque Berna
cre eut témoigné à Adalberon qu'ils accepte

ſemble ; & ayant palle la Moſelle, ils s'enfer- roient volontiers l'offre qu'il leur faiſoit de l’Ab

merent dans une caverne , au fond de la forêt baye de Gorze , il la leur donna ſur le champ ;

voiſine. Ils n'y demeurerent pas long -tems & peu de tems après il retira des mains du
ſans être découverts ; ce quiles obligea à re- Comte Adelbert tous les biens qui en dépen
tourner chacun dans leur cellule.

Comincils brûloient d'ardeur pour la retrai-

doient , & les leur remit.

Ils entrerent dans ce Monaſtere en 933. au

tc , l umbert conſcilla bien-côt après à Einolde nombre de ſept ; ſçavoir, Einolde , Jean , Sa

de faire venir Jean, pourconcertergvec lui ſur lecho , Randiaque", Bernacre & deuxjeunes
les moyens d'exécuter leur réſolution. Ils ſe vi- hommes, Theutinque ſerviteur d’Einolde, &
rent enſemble à Toul dans la cellule d'Einolde; Theuthere neveu de Randiaque. Ils y deineu
( 6 ) An 933. Vita B. Joan. Gorzienſ.
Icrent
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tems en habitsde Clercs,en dré , lequel étantdéja ágé, fut envoyéàRo- Andej:C.
rerentquelque
AndeJ. C. attendant
la venuë d'Adalberon. Lorſqu'il ý me à la priere du Pape Ag pit , pour établir la 939.

939.

fue arrivé, ils lui demanderent la permiſſion Vie monaſtique dans l'Abbaye di S. Paul. Ily
d'élire leur Abbé ; & l'ayantobcenuë , ils choi alla avec un Religieux de Luxeu , qui depuis

ܶܡܶܛܽܐܕ

rent unanimement Einolde , qui ayant fait peu s'étoit rendu à Gorze. André mourut à
profeffionfolemnelle devive voix , & parécrit, Rome , après avoir rétabli l'Obſervance ré
de la Régle de S. Benoît , ſe revêrit auſſi-tôt guliere dans le Monaſtere de S. Paul.
Frideric oncle de l'Evêque Adalberon ; a XLV.
pagnons, & reçue leur profeflion d'obéiſſance. voit été mis fort jeune au Monaſtere de faint Converſion
de l'habitmonaſtique , en revêcit fes fix Com-

On donna àJeanle ſoin dutemporels & le peu Humbert en Ardenne ; & ſuivant l'exemple deFrideric,
d'ancieris Religieux quireſtoient en ce licu, ſe des Religieux qui y vivoient alors , il s'étoit dalbero
oncle d'A
n

Virent engagés par l'exemple de ceux-ci , de fort répandu dans le monde & dans lesaffai:

de
ſuivre le même genre de vie.
tes , où il avoit acquis de la réputation. Il Evêque
Meiz , co
Ils ſe trouverent d'abord dans une affez vivoit auprès de ſon neveu l'Evêque Adalbe- dOdilon

grande pauvreté : mais Dieu la leur rendit ton , & avoit ſoin de fon temporel. Comme Princier
agréable , par l'attrait de ſon amour, & infpi- ſon âge lui donnoit quelque aſcendant ſur l'E- deVerdun.
ra àpluficurs perſonnes de piété , le déſir de ve- vêque , il le reprenoic aſſez librement de les
nir dans leur Monaſtere, & de lui faire part de
leurs biens. Jean qui étoit chargé du détail des
affaires, fir donation de tous ſes biensà Gorze ,
& y attira bien-tôt ſes deux freres, & même ſa

Ordi

traits de jeunefle , & de ſes entrepriſes nou
néceſſaires. Frideric voyant la vie exemplaire
des Religieux de Gorze , ſe ſentit couché de
compondtion , quitta la vie diſſipée qu'il me

mere , qui étant devenuë veuve , deincura au- noit , & ſe retira dans ce Monaſtere, dont bien

ایران و

dehors du Monaftere; ayant ſoin de travailler tôt après il fur elu Abbé. Enſuite Richard Evê

aux habits des Religieux. Elle y perſévéra juf- que de Liége, le demanda pour gouverner le

A

qu'à ſa mort , quifut précieuſe aux yeux de MonaſteredeS. Humbert, & Frideric y finit
Dieu . Toutefois Jean , en donnant ſes biens ſaintement ſa vie dans l'exercice d'une obſer

patrimoniaux, & ceuxde ſesfreres , au Monal- vance exacte & rigoureuſe. Il fut enterré à S.
tere, laiſſa à les plus proches liéritiers la liberté Maximin de Tréves , où il mourut , y étant

de les racheter , en rendant à l'Abbaye trente allé pour aſliſter à la Dédicace de l'Egliſe dece
livres d'argent.
XLIV .

Dès que le bruit de ce nouvel établiſſement

Monaſtere ( d ).
Il y avoit à Verdun un Chanoine nommé

Humbert ſe fut répandu, pluſicurs perſonnages déja illu- Odilon , qui pofledoit la preniere dignité de

Reclas de ſtres par leur fainteté, & d'autres pouſſés du rette Egliſe après l'Evêque. Quoiqu'il jouît
Verdun,ſe déſir d'une plus haute perfe &tion , vinrent ſe de grands biens, & fue en réputation d'hon
rend Gor- rendre Religieux à Gorze. Humbert, ce bon ncur & de probité , il ſe dégoûta du monde ,

ze. Sa Vie. Reclus de Verdun, dont nous avons parléplus ſe retira à Gorze , y vêcut nombre d'années
d'une fois, y vint avec un deſes neveux , non dans l'auſtérité d'une vie pauvre & pénitente,

mé Milon. Humbert avant ſa réclufion, avoit & fut enfin envoyé à Stavelo , pour réformer
fait le voyage de Rome ; & à ſon recour s'é- te Monaſtere. Il le gouverna quelque tems en

toit bâti unecellute,& s'yétoit renfermé.Il s'y qualité d'Abbé( e ), & y mourut , après y avoir
arpliqua à l'oraiſon & à la le&ture, avec tant de rétabli une parfaite obſervance.
ſuccès, qu'il devintbien -tôt très habile , quoiAngilram , qui avoit premiérement été XLVI.
qu'auparavant il n'eût aucune teinture des Princier de l'EgliſedeToul , & enſuite de celle Converfion
ſciences. A ſon exemple , deux ſaintes femmes de Metz , & qui étoit dans le monde comblé d'Angil
s'enfermerent ſéparéinent dans des cellules af- d'honneur & de richeiles , fut auſſi du nom- ram Prin

Tezvoilinesde la fienne , afin qu'il pûtpar fa bre des premiers Religieux Réf rmésde cier
Metzde
.
fenêtre leur donner les inſtructions dont elles Gorze. Il ſe préſenta à ce Monaſtere avec
avoientbeſoin .Il en convertit encore deux au- de grands biens, & y fic des donations de

tres dans la même ville , dont l'unc fut la pre- Terres conſiderables. Ces raiſons, jointes à
miere Abbeſſe de Bouxiéres , fondée par S. ſon âge, & à ce qu'il avoit été dans le monde,
*AndeJ.C. Gauzlin Evêque de Toul *. Ces deux Servan- le firent beaucoup reſpecter par les Rcligicux ,
936.
tes de Dieu entrerent dans le Monaſterc de qui avoient pour lui tous les égards imagina

Bouxiéres ; & depuis qu'cllcs y furent, Dieu y bles , tant pour lanourriture , que pourtout
en attira pluſieurs autres , quiy vêcurent avec le reſte : mais Angilram ne s'en contentoit pas
grande édification. Humbert, après avoir de- cncore , il croyoit qu'on lui devoit beaucoup
meuré quelque tems à Gorze , en fut tiré pour davantage. Il ſe mêloit de cenſurer la conduite

être Abbé de S. Fpvre , où il mourut chargé des Supérieurs , il ſoutenoit contre eux ceux
d'années & de mérites.

quiavoient quelque mécontentement, com
Un autre fameux Perſonnage du nombre me cela arrive quelquefois. Il s'élevoit contre

de ces premiers Réformés de Gorze , futAn- lcurs répréhenſions, & n'en tenoit compre' ;
( d ) An 942. Brouver. Annal. Trevir. I. 9 .
( e ) Il afiita au Syaode de Verdun en 949. arec Einolde Abbé de Gorze.
Tome 1,
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enun mot, il troubloit la paix du Monaſte- retiroitaprès l'Officedela nuit, & y demcu- Andejoc
re par ſahauteur , & par la conduite peu ré- roit juſqu'à la ſecondeou troiſiémeheure du 99.
guliere & peu ſoûmiſe. L'Abbé Einolde ne
négligcoit rien pour le rappeller à ſon devoir , uſant de toute fa prudence , pour lui
faire goûter ſes avertiſſemens. Un jour qu'Angilram s'étoit emporté plus que de cou-

jour, faiſant plufieurs génufléxions, pour vain
cre le ſommeil, & vacquant à une oraiſon
continuelle. Il n'uſoit que très peu & très rare
ment de la liberté qu'on accordoit quelque
fois aux Religicux de parler , ſe retirant aulli

tume , l'Abbé le reprit avec beaucoup de sé- tộc dans ſa cellule,pour y réciter des Pſeaumes;

vérité & deforce. Angilram tout d'un coup dans toutle reſte, prévenant,honnête,& cher
ſe leve du Chapitre , & ſortavec impétuoſité, chant à faire plaitir à ſes Freres. Ses habits
réſolu de quitter le Monaſtere , & de retourner marquoient lemépris qu'il faiſoitde lui-même.
au ſiécle.

Il portoit toujours un cilice. Il quitta volon

Quelques Religieux allerent après lui ; & tairement la place que lui donnoit au Chaur
l'ayant trouvé à la porte du Monaſtere, en co- la qualité de Prêcre , & y prit le dernier rang,
lere, & demandant qu'on lui rendît ſes biens ; ſous prétexte de la foibleſſe & de ſes infirmi

ces bons Religieux ſe jetterentà ſes pieds , le tés : car en effet, ſur la fin de ſa vie, il devint
conjurerent de rentrer, par tout ce qu'il y a de ſi excénué , qu'il ne pouvoit nitravailler , ni ſe
plus couchant dans la Religion , & avectoute ſolltenir. Dieu lui fit connoître en ſonge le

la tendreſſe dont ils furent capables , lui re- tems de fa mort , qui arriva la nuit qui ſuivit
montrant le tort qu'il ſe faiſoit , même dans la Fête de S. Gorgon , Patron de l'Abbaye de

l'eſprit des gens du monde. Il demeura long.
tems inflexibledans ſon mauvais deſſein , &
ferma l'oreille à toutes leurs raiſons. Comme
ils inſiſtoient toujours , Dicu jetta ſur lui ſon
regard favorable; &tout d'un coup ſon cæur

Gorze , qui y eſt honoré le 9. de Septembre,
En même tems un Religieux de l'Abbaye de
Senones , éloignée de plus de vingt licuës, &
qui avoit ſociété de prieres avec celle de Gor
ze, cut unerévélation qu'Angilram étoit mort,

ſetrouva changé. Il verſa ſur le champ un & qu'ilfalloit ſonner les Cloches pour lui. On
torrent de larmes , il rentra dans le Cloître, ignore l'année de ſon trépas.
Anſtée ſecond Abbé deS.Arnoû depuis l'in- XLVII.
prit un faiſleau de verges dans ſes mains ,
vint nud au Chapitre , ſe proſterna ſur la troduction des Religieux dans cette Abbaye , Anftée,
terre , criant qu’on frappâc ce Religieux re- fut auſſi du nombre des premiers Réformés AbbédeS.
i

belle ; qu'on n'épargnâtpointce ſuperbe, qui de Gorze. Il ſuccéda à Heribert ou Albert en

Arnou,fut
tiré de

avoit foulé aux pieds les ſaintes Regles. L’Ab- l'an 945. Il avoit été Archidiacre de Metz : l'Abbayede

bé & les Religieux ſe leverent , accoururent puis étantentré à Gorze , il en fut fait Doyen , Gorze.
à lui , le releverent de terre , le conſolerent , & & chargé d'une partie du gouvernement de
le reçurent au milieu d'eux comine aupara- laCommunauté. De-làayant éténommé Ab
vant.

bé de S. Arnoû , il en repara les édifices , ré

Cenc fut plus le même homme. Il n'eut plus tablir les biens , y rappella l'abondance , &

d'amour que pour la ſolitude; le ſilence ; les ferma tout le Monaſtere d’un mur capable
humiliations , les jeûnes , les travaux les plus
rudes & les plus humilians, faiſoient tout ſon
plaiſir. Il commença à ſe retrancher du manger peu à peu , en ſorte qu'il ſe réduiſit à ne

d'arrêter les efforts des ennemis. Il ne put
coutefois l'achever auſſi-côt qu'il l'auroit de
firé , à cauſe de la guerre qui s'alluma entre
l'Empereur Othon ſ, on fils Liuthulfe, & ſon

prendre qu'une très petite quantité de nour- gendre Conrade. Anítée mourut le 7. deSep
riture ; ne voulant plus uſer dece qu'il aimoit tembre 960.
le mieux autrefois , & feignant d'en avoir du
On parlera ailleurs de trois Hommes illuf

dégoût. Enfin il fit li bien , qu'il ne vivoit plus tres par leur ſainteté , qui ſortirent du même
de bouillie , paſſant même plu- Monaſtere ; ſçavoir , Blidulphe, Villaume &

que d'un peu

lieurs jours au pain & à l'eau. Ces auſtérités ne Acherique(F ). On y peut joindre Hugues ou
l'empêchoientpas de ſatisfaire à tous ſes devoirs Ogo , Abbé de S. Maximin deTréves , & en
de Religieux , faiſant la cuiſine à ſon tour , ſuite Evêque de Liége : Rembert Abbé de Se

lavant les habits & les ſouliers des Religieux , nones, Guibert Fondateur de Gemblours ,
travaillant au jardin commele dernier des Freres ; faiſoit ſon office de Prêtre ſemainier , &
toutes les autres fonctions du Cloître & de l'Egliſe , ſans uſer d'aucune diſpenſe , ayant tou-

Malcalenus Abbé de Vallor au Dioceſe de
Liége , Iſaac Chanoine de Verdun , Odolbert ,
& pluſieurs autres ſaints Perſonnages, qui illu
ftrerent par leur ſainte vic ce celébre Monaſ

jours le viſage gay & content.

tere , ou qui en furent tirés , pour récablir la

Il s'étoit comme approprié une eſpéce de diſcipline réguliere dans d'autres Abbayes du XLVIII.
Caractere
loge ou de Chapelle , qui étoit bâtie ſur le Pays.
torbcau de Crodegang Evêque de Merz ,
Pour revenir au Bienheureux Jean de Gor- du B. Pears
qui avoit été enterré à Gorze. Angilram s'y ze , l'Auteur de fa Vie , qui étoit contempo- de Gurze,
(1 ) Vita B. 7oan. Gorz. 69.8. 388. facul. S. Bened. Som ibidem , p. 412.8x Richerio Senon . l. 2.6. 9.

An
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lla H
ale

du quis

870

ſelon la Ande J.C.

Ande J.C. rain , & quil'avoit connu, en fait un portrait Laudes, qu'on ne doit commencer ,
très édifiant. Son obéiſſance étoit telle , qu'il Regle de S. Benoît (8 ) , qu'au point du jour ; 939.

939.

ใจ

ne faiſoit jamais rien ſans l'avis de ſon Abbé, ilemployoit , dis-je, tout ce tems à réciter des
qui s'étoit entiérement déchargé ſur lui du Pſeaumes , tantôt droit , tantôr aſſis, tantôt à

foin du temporel de fon Monaſtere ; & quoi- genoû, pour vaincre le ſommeil; il alloic tan
ſon Supéricur lui cût témoigné qu'il n'é- tôt à un Autel, tantôt à un autre , puis ilajuſ

que

xigeoit point de lui qu'il lui rendît un compte toit les lampes de l'Egliſe , ou il alloit viliter

=;

fi exact, il ne ſe départit jamais de ſa premiere ceux qui pendant ce temsapprenoientle chant;
exactitude, & ne paſſa jamais un mois , ſans ou enfin il faiſoit des filets , ou il ſortoit ,

CS

lui faire voir le journal de ſes comptes. L'Ab- pour voir aux Etoiles, quelleheure il étoit.

.

bé ne le trouva jamais difficile dans le choix

1

prêt ; s'illui chaque nuit ; & lorſqu'ils étoient aſſemblés au
donnoit celle de Doyen , de même ; s'il le Choeur, ils récitoient trente Pſeaumes depuis
chargeoit du ſoin des hôtes ou des infirmes , il le cent dix-neuviéme , les ſéparant en trois
s'en acquittoit ſans témoigner la moindre pei- dixaines ; & interpoſant après chaque dixaine

ne s toujours égalà lui-même, & toujours uni- une Priere. Les dix premiers Pſeaumes étoient
forme dans la réſolution qu'il avoit priſe de pour les défunts, les dix ſuivans pour lesamis du

conſacrer ſa vie à Dieu par l'exercice d'une · Monaſtere , les dix autres pour tout le mon
parfaite obéillance.

de en général. Après quoi on chantoit l'Offi

Sa patience étoit à l'épreuve des plus gran- ce régulier & ordinaire. Pendant les nuits d'E
des injures, & des travaux les plus durs. Fri- té, qui ſont plus courtes, on ſe contentoit de

deric oncle de l'Evêque Adalberon , & dont dire les quinze Pſeaumes Graduels ; & près cha

nous avons parlé cy -devant, étoit Prieur de que cinqPſeaumes on récitoit unePriere ; puis
Gorze , & Jean étoit ſous ſa dépendance ſuivoit l'Office Canonique. Pour occupci les
comme Officier du Monaſtere. Souvent Fri- Religieux plus long-rems à l'Office de la nuit,

deric , qui n'avoit pas entiérement quitté les ils y récitoientdefort longues Leçons ; en ſorte
manieres du monde , & qui étant homme de qu'un jour le Bienheureux Jean dont nouspar
นี้:

4

Danslescommencemens, les Rcligieux de XLIX .

des emplois qu'on lui confioit. S'il lui donnoit Gorze s'étoient preſcrit trois Oraiſons pendant deLongueur
s Offices
la charge de Prieur , il le trouvoit

1

grande qualité , avoit accoutumé de com- lons, lut en une ſeule Leçon tout le Prophéte
mander avec empire , parloit à Jean d'une Daniel. Depuis la Septuagéſime juſqu'au Di
maniere injurieuſe & inſultante , même en manche de la Paſſion , on liſoit au Chæurtout

préſence des Séculiers. Jean ne lui répondoit le Pentateuque, Joſué, les Juges & Ruth ; &
pas plusqu'une ſtatuë;mais le jettant à terre depuis le Dimanche de la Paſſion juſqu'à På
à ſes pieds, gardoit un profond ſilence. Quand ques, tout Jeremie; au lieu que dans la ſuite ,
Frideric étoit rentré en lui-même , & qu'il on fut obligé, à cauſe de l'infirinité de pluſieurs,

conſideroit la faute qu'il avoit faite, en mal- d’abréger un peu ces Leçons , &de lire au Ré
traitant ainſi ce ſaintReligieux, il l'alloit trou- fectoire ce qu'on n'avoit pas lû au Chæur.

ver , & ſe proſternantà ſes pieds , il lui diſoit : Après les Matines , il y en avoitqui récitoient
Vous m'avez aßommé. Moi ? répondoit Jean. tout le Pſeautier, en attendant le point du jour.
Oui , votre patience me faitmourir. Dites plutôt, Telle étoit dans les commencemens la diſci

mon Pere , répliquoit Jean , que votre empor- pline de l'Abbaye de Gorze.
tement vous donne la mort. Ils ſe ſeparoient
Les études de Jean ſe bornoient à l'Ecriture
ainſi les meilleurs amis du monde. C'étoit le & aux Peres de l'Egliſe, ſur-tout à S. Gregoire
ſeul foible de Frideric , queces émotions , qui le Grand , dont il s'étoit rendu la lecture li fa
l'emportoient quelquefois malgré tous les ef- miliere , qu'il ſçavoit cc Pere preſque par cæur ;
forts qu'il faiſoit pour les réprimer : mais il les & ce qui étoitfort rare en ce tems-là , où à

expioit bien après, par ſes larmes & par ſon peine irouvoit-on, dit l'Auteur de ſa Vie , les
repentir.

Livres entiers de S. Auguſtin ſur S. Jean , ſur les

Quoique ſean fut très occupé des affaires Pſeaumes & ſur la Trinité ; le Bienheureux
du Monaſtere , il ne manquoit jamais , fans Jean fit ſi bien , qu'illes eut, & lesluetous. En

une crès urgente néceſſité , aux fonctions hu- liſant les Livres de S. Auguſtin ſur la Trinité,
miliantes de faire à ſon tour, le pain , la cui ilconçut le deſſein d'étudier les Introductions
fine, la letlive, & de laver lespieds des Freres, aux Cathégories, pour mieux entendre ce que
ſelon la Regle ; & cout ſévére qu'il fût à ſa le S. Docteur dit des rélations divines ; mais
perſonne même, il étoit très indulgent envers l'Abbé Einolde l'en détourna , & luiditde s'oc

les autres , leuraccordantlibéralement ce qu'il cuper à l'étudede l'Ecriture ; que cela lui ſuffi
ſe refuſoit. Il ne retournoic jamais à ſon lit roit pour l'édifier , & pour le rendre aſſez ſça
après les Nocturnes ; mais ilemployoit tout vant. Il ſe mit donc de nouveau à étudier les

l'intervalle qui cſtquelquefois fort long , fur- Livres ſaints, auſquelsiljoignit S. Gregoire le
tout pendant l’hyver , entre les Matines & les Grand ſur Ezechiel. Il s'étoit proposé d'imiter
(8 ) Regul. S. Bened. cap. 8. Matutini , qui incipiente luce agendi ſunt , ſubſequantur.
Tome 1 .

liiij

de la nuit à
Gorze.
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Agde J. C. les SS. Paul,Antoine, Hilarion , Macaire , Pa- il réparoit cela par d'autres jeûnes aux au- Ande J.C.
come , Martin & Germain ; mais il avoit un at- tres tems , ne jeûnant jamais moins de qua- 939.

939 .

trait particulier pour la vie de S. Jean l'Aumô- rante jours pour ces deux Carêmes. Or il avoit

vier , qu'ilſçavoit parfaitement, & donc il citoit grand ſoin d'éviter l'oftentation , & de rien

fort à propos & fort agréablement des traits d'é- faire devant les ſéculiers , qui pût lui attirer la
dification .

réputation d'une ſainteté extraordinaire. Aufli

L.

Il avoit un très grand talent pour l'économic; quand il étoit en campagne , il n'obſervoit pas
Economie & entre les mains les biens du Monaſtere s'ac- cette maniere de vivre , & ſe contentoic , à ſon

du
B.Jean crurerit trèscontidérablement , donnant ſes ſoins retour , de réparer par autant de jours de jeû
de Gorze.
à faire bien cultiver les terres , à bâtir des mou- nes , ceux qu'il n'avoit pas obſervés dans le
lins & des étangs , à avoir des rivieres pour la
pèche, & des troupeaux de coutes ſortes de bef-

voyage.

Le nombre des Religieux de Ġorze s'étant LII:
tiaux ; des oiſeaux tant ſauvages que domeſtiques: beaucoup augmenté , & l'ardeur que l'Evê Varanges

des animaux même ſauvages , pour les beſoins que Adalberon avoit d'abord témoignée pour ville et

des malades , & pourles hôtes & les ſurvenans. leur procurer la ſubliſtance , s'écant rallen- Port,reftis
Ils'appliqua ſur-tout à acquérir de pêles, pour tie , ils ſe trouverent dans une très grande tuésà
ľ Abbaye
faire du ſel dans la ville de Vic , celebre en ce diſecte ; ce qui les porta à prendre la réſolution dk Gorzes
tems -là par le commerce du fel. Il répara les an- de ſe retirer à l'Abbaye de S. Maximin de Tré
ciennes , que l'Abbaye y poſledoit , & y en fit ves, qui avoit depuis peu reçû la Réforme par

de nouvelles , qui produitirent dans la luite de les ſoins d'Ogon Abbé de ce Monaſtere , &
très grands profits. Il conſtruiſic pluſieurs bâti- par le ſecours de Gilbert Duc de Lorraine .

mens , tant au dedans qu'au dehors du Monaſtere. Le vénérable Einolde Abbé de Gorze n'étoit

Il fic environner l'Abbaye d'un mur ſi fort , qu'il point de cet avis : & Dieu fic voir par l'événc
pouvoit réſiſter à une armée. Il mit à l'Egliſe & mene , que ce deſſein ne venoit pas

d'en- haut :

à la Sacriſtie une infinité de riches ornemens , car Adalberon ayant découvert leur réſolution ,

& de meubles précicux d'or , d'argent & de
cuivre.
LI
Dans les commencemens de la retraite à
Auſtérités Gorze , il s'étoit preſcrit un jeûne perpétuel au

leur donna de grands biens , entr'autres il leur
reſtitua Varangéville & Port , nommé aujour

d'hui Saint - Nicolas , qui étoient d'anciens
fonds dépendans de leur Monaſtere. Comme

B. Šean pain & à l'eau ; & encore neprenoit-il qu'une ils alloient s'en remettre en poflellion , ils trou
#de1 Gorze.
demie livre de pain , qui eſt la moitié de ce que verent , étant à Scarpone , ville alors conſidé

S. Benoît en permet ; & de l'eau , moitié de ce rable , aujourd'hui Charpeigne près Dicule
que

l'on en ſervoic aux autres Religieux , en y wart , un homme qui leur donnaavis que tout

mêlant très peu de vin. Il n'uſoit ni de ſel , nide le revenu de l'année précédente étoit encore à
légumes, nid'herbes ,& beaucoup moins des au- payer ; ce qui fut cauſe que Jean , & ceux de la
tres choſes qui font permiſes par la Regle ou compagnie , étant arrivés à Lay chez la Com

par l’ulage. Il obſervoicce jeûne tous les jours , teſſe Eve , veuve du Comte Hugues , & y
à l'exception des Fêtes & des Dimanches, hors ayant rencontré Albulfe ( h ) , qui étoit le Voić
le cas de maladie , ou de néceſſité. Mais ſon de cette Comteſſe , & le Miniſtre de l'Evêque
Abbé ayant reinarqué que cette rigueur alloit à Adalberon ; ils ne voulurent pas y demeurer ,

lui ruïner entiérement la ſanté, lui ordonna de quelqu'inſtance qu'on leur en filt: mais ils alle
changer cette maniere de vie. Ainſi Jean ſe renc droit à Varangéville , où ils trouverenc
contenca d'ajoûter aux jeûnes prcſcrits par l'E- que ce qu'on leur avoit dit , étoit véritable.

gliſe & par la Regle, deux Quarantaines , ou Ainſi ils proficerent des arrérages qui étoient
deux Carêines , l'un avant Noël , & l'autre redûs.

avant Pâques. Il commençoit le premier alix

Abderamme Roi des Sarraſins d'Eſpagne , LIII.

Ides de Septembre , c'eſt-à-dire , lc 14. de ce qui commença à regner en 922. ayant envoyé Jean de
mois , auquel les autres Religieux , ſuivant la une Ambaſſade à l'Empereur Ochon I. avec. Gorze eft

Regle de S. Benoît , obſervent le jeûne regulier, des Lettres, dans leſquelles il parloit , diſoit-on , envoyé
Ambaſſena
& mangent à l'heure de None, c'eſt à -dire, deux d'une maniere peu reſpectueuſe de J. C. il fut de en EF

ou trois heures après midy . Il commençoit ſon réſolu dans le Conſeil de l'Empereur , de lui pagne,vers
ſecond Carême après l'O&ave de l'Epiphanie. envoyer deux Religieux de Gorze , pour lui Hoderam
Pendant ces deux Carêmes

>

il mangeoic les porter les Lettres de l'Empereur. On choiſit d'a- me Roi des

Dimanches , Mardy & Jeudy , comme le reſte bord Angilram , dont on a déja parlé, & Vui- Sarrafins.
de la Communauté ; mais il paſſoit les autres do : mais ce dernier étant un jour en Chapitre ,
jours de la ſemaine au pain & à l'eau , ainfi où on le reprenoit d'une faute, & ayant répon

qu’on la dic. Quie s'il arrivoit quelques Fêtes du d'une maniere inſolente à l'Abbé , ayant mê
ces jours- là , ou que pour quelqu'autre raiſon , me outragé toute la Communauté , ſans vou
par exemple , à cauſe del'hoſpitalité, il fût obligé loir donner aucune marque de repentir & de

de violer la regle du jeûnc qu'il s'étoit preſcrice, follmillion , on fut obligé de le depoüiller des
( b ) Albulfe eſt apparemment le même qui donoa la Terre de Champigaeule à l'Abbaye de S. Arnou. Il eſt nommé Al
bolte dans le Ticre de Donation .

11
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donna qu’on en nommât un autre. Et comme
l'Abbé Einolde témoignoicſon embarras, n'ayant
perſonne de propre pour cet emploi, Jean ſe
préſenta , & fut envoyé en Eſpagne, avec les

ques jours après , le Prince l'envoya quérir ,
pour l'entretenic familiérement ſur la perſon
ne, les qualités & la puillance de l'Empereur
Ochon. L'Auteur de la vie de Jean de Gorze

Lettres d'Ochon , & des préſens pour le Roi des finit en cet endroit ( 2 ). Je crois qu'on ne me
ſçaura pas mauvais gré de l'avoir rapportée un

Sarrafins.

Etant arrivés à Tortoſe, on les y retint un peu au long ; à cauſe de ce grand nombre de
mois entier , en 'attendant qu'on les conduisît particularités concernant la Province & les

à Cordonë , qui étoit la demeure ordinaire du Hommes illuſtres d'alors , qu'elle renferme.
LI

Roi. Après ce terme, on les y fic venir , & on Jean mourut Abbé de Gorze , après avoir pallo

Der

les logea dans une maiſon à deux milles du Pa- quarante ans dans la Religion, au commence
lais , où ils furent traités pendant quelques ment du Carême de l'an 963. Il doit être compté

Dari

jours avec une magnificence Royale. Comme parmi les principaux reſtaurateurs de cette Ab
ils s'ennuyoient de n'être pas admis à l'audien- baye. L'Auteur de la vie , qui étoit alors Abbé
ce du Prince , ils s'enquirent quelle écoit la de S.Arnoû , & qui s'appelloic Jean , fut un de

cauſe d'un li grand retard. Les Officiers du ceux qui furent appellés pour être préſens à ſon
Roi leur répondirent , que parce qu'on avoit trépas & à les obleques.
faic attendre trois ans les Ambaſſadeurs de

Nous avonsdieunmot en paſſant , de Bli-' LIV.

leur Maître , on les feroit attendre trois fois dulfe , Princier & Archidiacre de Metz , un Blidulphe

autant , c'eſt -à-dire , ncuf ansentiers. Ils ajoû- des plus habiles hommes de ſon tems ( k ) ; ſe retire

terent encore d'autres choſes pour les intimi- qui ayant pris l'habic Religieux dans une mala- Val
dansdele
der , diſant , par exemple ; qu'ils éto
étoien
ientt en die dont il ne croyoit pas revenir , & Dieu lui
ayant rendu la ſanté peu de tems après , fe re
avoient
danger de perdre la vie ; parce qu'ils

apporté contre leurs Loix , des Lettres au Roi. tira à Gorze , & y vecutquelques années d'une
Un Evêque du Pays voulut leur perſuader de maniere très parfaite. Enſuite , brûlant d'a
ſupprimer leurs Lettres : mais ils n'y voulurent mour pour la pénitencc ; & pour une plus

jamais conſentir, quoique le Roi les fiſt mena- grande perfection , il alla dans les montagnes
cer , non ſeulement de les perdre, mais d'ex- de Vôge avec un compagnon nommé Gon
terminer même les Chrétiens d'Eſpagne. En- delach. Ils s'arrêterent d'abord pendant quel
fin après bien des tentatives , Jean qui étoit que tems dans l'Abbaye de Moyen-moutier
comme le Chef de l'Ambaſſade, conſentit qu'on puis ſe retirerent dans le Val de Liévre , où

dépucât à l'EmpereurOchon , pour recevoir de Blidulfe bâcit ( 1 ) une Egliſe en l'honneur de la
lui de nouvelies inſtructions ; & un Evêque Vierge , ſur le penchant de la montagne de
í

Eſpagnol nommé Receinonde , ſe chargea de Belmond( m ) , & y érigea neuf Autels, conſ
la commiſſion. Il alla en Allemagne , & l'Em- truiſic un Cloître auprès de l'Eglife , avec des
pereur fit écrire à Jean ; qu'il pouvoit ſuppri- lieux réguliers ; y allembla des Religieux , &
& qu'il ſuffiſoitde leur acquit quelques biens. Entre lesdiſciples ,
prélenter ſes préſens au Sultan ; de faire la paix on cn nomme deux principaux ; ſçavoir , Vuillau

mer ſes premieres Lettres

avec lui , & d'empêcher , de quelque maniere me & Acheric , dont le premier avoit même

que ce fik , que les courſes desSarraſinsne con- dit-on , le don des miracles ; & après ſa mort ,
ſon Corps fut levé de terre ; & niis dans une
Après le retour de l'Evêque Recemonde , le Châlle ornée d'or & d'argent. Le ſecond de

tinuaſient.

Roi permit enfin à Jean de paroître en ſa pré- vint fi célébre par ſaſainteté, que la montagne
ſence. On voulut l'engager à quitter ſon habic où étoit bâti leur Monaſtere , & qui étoit au

de Religieux ; & le Roi même lui envoya de paravant nommée Belmont , fuc dans la ſuite
l'argent, pour lui acheter un habit précieux : nommée le Mont d'Achery.
mais il le refuſa , & le Roi n'en conçut que plus

On crouva quelque tems après , des mines

d'eſtime pour la fermeté. Il fuc introduit à d'argent dans ce Pays-là ( n) s & les Seigneurs

l'audience en grande ſolemnité , pårmi plu- qui les creuſerent , & les firent valoir, en ayant
ſieurs

i

rangs de Gardes & de ſoldats tant à pied ciré de grandes quantités d'argent , firent bâtir

qu'à cheval. Il trouva le Roi allis , à la maniere au même licu un Château , qu'ils nommerenc
des Sarraſins , ſur ſes jambes croisées , & cc Achery. Enfin le ſaint Homme Acheric donc
Prince lui préſenta la main à baiſer par le de- nous parlons , mourut dans ſon Monaſtere, &

dans ( c'eſt parmi eux une marque de diſtinc- y eſt enterré dans l'Egliſe , devant l'Autel de la

tion particulierc. ),Ondonna enſuite un liége Vierge , où l'on voit encore ſon Tombeau.
Le Roi des Sarralins parla à Jean de la révolte de Liudulphe fils de l'Empereur Oihon. Or cette révolte arriva l'an
952. & finit en 955. C'eſt donc vers l'an 956. ou 957. qu'arri-

ſoit le même que celui dont parle Richerius , facul. 5. S. Be
ned. pp. 412. 413 .

ta l'Ambaffade dont nous parlons ici. Vide fac. S. Bened.P. 364.

Ő Lib. de Succeſs. S. Hidulphi, c. 6.
(m) Richer. Senon. l.2.6. 9.7. 3. Spicileg. P. 397.

( k ) Vide vie. Joan. Gorz. n. 69. Le P. Mabillon doute que
Blidulfe , dont parle l'Auteur de la vie de Jean de Gorze ,

des mines à Achery , près Sainie -Marie auxmines.

Pn ) Richer. Senonienſ. ibid. p. 307. On voit encore à préſeat

.
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Ainſi parloit Richer Moine de Senones , au du Monaſtere. Quatre des plus mutins ſortirent
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ſiécle. On ne voit plus aucun veſtige de ce du Cloître , tous les autres ſe ſoậmirent. Ainſi 939.

Monaftere : mais il y a deux villages , l'un au la Réforme ayant heureuſement été établie
Septentrion , & l'autre au Midy de SainteMa- dans cette Abbaye , Agenalde s'en retourna à
rie -aux -Mines , diſtant chacun de demie lieuë Gorze.

L'Abbaye de Moyen-moutier , voiſine de LVI.
de ce Bourg , dont le premier s'appelle le Pecit
Echery , & le ſecond le Grand Echery . Le Mo- celle de Senones étoit alors occupée par des On rétablid

nafterebåti en l'honneur de N. Dame, pouvoit Chanoines , qui y étoient entrés en895. ou desReli
être la Paroille même d'Echery. Richer ajoûte, 896. à l'occaſion que je vas dire. Le Comte gieux à

que ce Pricuré d'Achery fut donné à l'Abbaye Hillin ou Haſuma , ayant obtenu du Roi moMoyen
utjer!
de Moyen-moutier par les Solicaires dont on a Zuendebolde, à titre de Bénéfice ou de Fief ,

parlé , & que preſque juſqu'à ſon tems on y a l'Abbaye de Moyen -moutier (9), voulut obli
vû des Religieux envoyés de Moyen -moutier; ger Pepin Abbé de ce Monaſtere, à fournir les
mais que dans la ſuite, par leur négligence , l'E- troupes auſquelles il étoit taxé , pour aller ſer
gliſe du Pieuré a été réduite en Paroifle. Au- vir dans l'armée du Roi. Pepin s'en excuſa

jourd'hui le lieu & la Paroiſſe ſont occupés par ſur le mauvais état du temporel de ſon Ab
des prétendus Réformés, & par quelques Ca- baye. Hillin , pour châtier ſa déſobéiſſance,
tholiques, dont la principale occupation eſt le charla deſon Monaſtere avec tous ſes Re
de travailler aux mines.
ligieux , & mit en leur place des Chanoines
LV .

L'Abbaye de Senones étoit depuis long- Seculiers. Ils y demeurerent environ cinquante

Reforme de tems dans un état fort différent de celui où ou même ſoixante ans , juſqu'en 954. (r ) , que
Dovanie

elle ſe trouvoit ſous ſes premiers Abbés. Adel- le Duc Frideric y remit des Religieux. Il or

dezrSenores,
i tibbé hard , dont nous avons parlé ailleurs *, avoit donna d'abord à Ainaldusqu'il y donnapour
fi
Romberi,

* l'crezcy .
devant, i.

commencé à y introduire le relâchement; & Abbé , d'y rétablir l'obſervance : mais cec

fix de ſes fuccefleurs l'y entretinrent. Elle homme, qui ignoroit les Regles de la Profeſſion
étoit encore en cet état , lorſque l'Abbaye de Monaſtique ( s) , introduiſit à Moyen-moutier

25. art. 34. Gorze commença à devenir celebre par ſa ré- des gens de toute forte , ſe contentant de les
gularité, vers l'an 933. OU 934. Alors un jeune voir revêtus d'un froc , ſans ſemettre en peine

Religicux de Senones (0 ),nomméRembert, s'ils avoientles ſentimens & l'eſprit de la Re
touché du délir de vivre d'une maniere con- ligion. Ces Religieux s'ennuyerent bien -tôc de
forme à la ſainteté de ſon état , ſe retira à Gor- la ſolitude, & des obſervances régulieres. Une
zc , & y

fut fort bien reçû par l'Abbé & par partie quitta l'habit Religieux , les autres ſe

les Religieux. Il y demeura quelque tems ; & débanderent. L'Abbé ſe retira en Alſace ; &

y ayant appris parfaitement les obſervances le Monaſtere étant abandonné de l’Abbé &
qui s'y pratiquoicnt , il retourna à Senones. des Religieux , demeura ſansqu'on y fiſt l'Of

Ranger quien étoit alors Abbé, le reçut avec fice divin ; ſi ce n'eſt que de tems en tems le
affection , & lui donna bien -tôt la charge de Curé du village venoit y célébrer la Meſle.
Prieur. Ils'cn acquitta ſi bien , qu'après la mort

L'Abbaye de S. Diey, qui eſt dans le même LVII.

de l'Abbé , il fut choiſi unanimement par toute voiſinage, étoit rentrée depuis peu en la puiſ Le Duc
la Communauté pour lui ſuccéder
ſance des Religieux , par l'expulſion des Cha- Frideric

Son premier ſoin fut de rappeller ſes Freres noines , dont la vie ſcandaleuſe avoit obligé remer
dess
Chanoine
aux voyes primitives, & à l'obſervance exacte le Duc Frideric ( t ) , de faire venir de Gorze à S. Dicy
de la Regle de S. Benoît : mais il les trouva un Religieux , nommé Adalberť , pour y re
fourds à ſes avertiſlemens. Ils le conjurerent mettre Pobſervance. Adalbert y ayant heu

de ne les point troubler , & de les laifler vivre reuſement réüſli , fut prié par le Duc Fride

comme ils avoient fait juſqu'alors. Rembert ric de venir faire la même choſe en l’Abbaye
n'ayant pû les ramener par la douceur , s'a- de Moyen -moutier. Il ſe rendit aiſément à la

dreila à Adalberon Evèquede Metz , qui en- priere , y mit des Religieux Réformés , & y
tra dans ſes bons deſleins , & lui donna, pour reçut entr’autres , deux faints Perſonnages

l'appuyer dans la Réforme de ſon Monaſterc, Blidulphe & Gondelach , dont on a parlé ,
Agenalde (p ) ou Einolde , Abbé de Gorze. Ils qui n'y demeurerent pas long-tems. Adalbert
vinrent enſemble à Senones ; & ayant aſſem- voyant qu'il ne pouvoir ſuffire à gouverner les

blé les Rcligieux , leurdirent: ils farıt que vous deux Monaſteres, tira de Moyen -moutier un
preniez l'un ou l'autre de ces deux partis , ou d'ob- ancien Religieux , qui y étoit Sacriſtain , nom

ſerver la Regle dansſapureté, ou de vous retirer mé Erchembert, & luidonnale gouvernement
( 9 ) Richer. Scron. l. 2. 6. 18.6. 3. Spicileg. P. 317. Jean de
Bayon , c.60.met tout ceciaprès l'an 1010. & ſous le Ponrificat
de Bertolde Evêque de Toul: mais il ſe trompe viſiblement ,

( 9 ) Richer. Senon . l.2. 6. 7. 8.p. 306. t. 3. Spicileg. an. 894.
m . Mediani Monafterii.
( r ) Richer. Senon. 1. 2. 6. 7. 8. 10. do lib. fucceßor.S. Hidulo

puiſqu'enire Acalard , & Anroine mort en 1136. on compre à phi, cup. 7. c Nutas R. D. Humberti Belhomme, in eum locum ,
Senones teuf Abbés , & qu'Antoine a gouveroé cette Abbaye
pendant 38 ans .

pp. 181.182.
( s ) Richer. ibid. Mabill. t. 3. Annal. Bened .p . 464.
( ) Richer & Jean de Bayon l'appellent en cet endroit Adal) Ce Duc n'étoit pas encore Duc de Lorraine en 942. il

beron ; mais un peu plus loin , Richer l'appelle Agenalde ; &

Bayon Adalbert.
1

ne le fue que vers l'an959. ainſi qu'on le verra cy.après.

3
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AndeJ.C. de l'Abbaye de S. Diey : mais celui-ci gou- autorité Ogon ou Hugues, Prieur de ce cé

Ande). C.

verna ſi mal ſes Religieux, & fit une telle lébre Monaſtere, pour y introduire la Réfor- 939.
diſſipation des biens du Monaſtere de S. Diey , mely ). Il avoit réſolu d'y faire venir des Re

999.

queles Moines furentréduits à manquer des ligieux deGorze ; & l'on a vù cy-devant,que
ſans l'Abbé Einolde qui s'y oppoſa, la choſe

choſes les plus néceſſaires à la vie.

Le Duc Frideric érant informé de ce déſor- ſe ſeroit apparemment exécutée.

5 Orient

dre, en témoigna ſon indignation , & menaça

Mais Ogon ayant été élû bbé, de Prieur

Erchembertde le chaſſer. Celui-ci s'imagi- qu'il étoitauparavant, renouvella la Commu
nant que le Duc demandoit des préſens , ou nauté, chaſſá les Moines qui ne voulurent pas
de l'argent , vendit les Croix & les Calices ſe ſoûmettre au joug de la Regle , en prit de
d'argent , & les Ornemens de ſoyé & de nouveaux en leur place, répara tous les bâcï
broderie , & alla lui en offrir le prix. Mais le mens du Monaſtere, augmenta la Commu

3

5

Duc encore plusoffenſe de cette action que nauté juſqu'au nombre de loixante ; & après y
de la premiere, challa ce mauvais Abbé & ſes avoir bien affermil'obſervance , en fut tiré,
Religieux ; & comme S. Diey étoit de ſon pour
être fait Evêque de Tongres.
Le Roi Óthon ayant fondé en 936. une
Domaine, ily mit des Chanoines , pour y cé-

3

lébrer le Service divin , comme ils font encore célébre Abbaye à Magdebourg ( 6 ) ?

y mit

aujourd'hui. Mais les Religieux qu'il avoit pour premiet Abbé Arnoů Moinede S.Maxi
mis à Moyenmoutier , y demeurerent , & l'ob- min de Tréves, qui y mena avec lui des Re
ſervance y ſubliſteencore à préſent dans toute ligieux du même Monaſtere , pour y écablir
fa vigueur .

l'obſervance.

Vers l'an 934. l'Abbaye de S. Maximin

LVIII.

Robeit Archevêque de Trévës, touchédu

LIX .

Réforme de étoit dans un très grand dérangement, tant mauvais état où ſe trouvoit vers le même tems Réformedo
l'Abbaye

l'Abbaye
pour le temporelque pour le ſpirituel. Le Duc ( a ) l'Abbaye de Merloc , réſolur de la rétablir de
Merloc.

de S. Ma- Giſlibere recenoit une partie des biens de ce dans ſa premiere régularité. On a vů cy-.
Monaſtere, & n'en donnoit quele moins qu'il devant , qu'elle étoit au neuviéme ſiécle
Trives.
pouvoir aux Religieux ( u ). Ceux -ci vivoient comme un Seminaire , d'où l'on tiroit la plû

ximin de

d'une maniere deréglée & ſcandaleuſe. On part des Archevêques de Tréves. Les guerres
raconte un fait qui le prouve aſſez. Un jeune fréquentes, les vexations & les uſurpations de
Religieux de cette Abbaye, très corrompu , Vicelin Vidame de Tréves ( 6 ) , avoient réduit
attaché à ſes plaiſirs , à la bonne chete & à ce Monaſtere dans une extrême pauvreté. L'in

l'yvrognerie , nc laiſſoit pas d'approcher ſou- digence y avoit introduit le relâchement, &
vent du Sacrement de l'Euchariſtic , & avoit enſuite le déréglement & le déſordre. Ce Sei

la réinérité de ſervir à l'Autel, après avoir bů gneur non content de l'avoir pillée & déſolée ,
& mangéavec excès. Un jour comme ilde- en prit tous les Titres , & les miten pieces, pour
voit faire l'Office d'Acolythe , & donner l'en- ôter aux Religieux juſqu'à l'eſpèrance dere
cens , & qu'il tenoit déja l'encenſoit plein de couvier jamais leurs biens. L'Archevêque vi
feu ,,
Li

a

pour le préſenter au Prêtre , une étin- litant ſon Diocéſe , & étant venu à Metloc ,

celle tomba ſur ſon Aube , y mit le feu , qui y trouva les choſes en l'état que nous venons
prit auſſi-côt à ſes habits avec tant de force , de dire , & réſolue d'y mettre ordre. Pour

qu'on ne put jamais l'éteindre; en ſorte qu'il commencer par le ſpirituel, il envoya à s.
fut brûlé tout vif en préſence de tout le mon- Corneille près d'Aix-la-Chapelle, & demanda
de, qui regarda cet événement comme mira- qu'on lui envoyâr des Religieux pour le réfor

culeux ; & il ne contribua pas peu à fairere- mer. Rotric Abbé de Metloć ýfut envoyé ,
cevoir la Réforme dans S. Maximin .

& en ramena une Colonie de fervens Reli

Le Duc Giſlibert( * ), d'ennemiqu'il étoit de gieux , qui rappellerent dans ſon Monaſtere
ce Monaſtere, en devint le prorecteur, enſuite l'ancienne obſervance, & lui rendirent ſa pre

d'une viſion qu'il eut , dans laquelle il lui ſem- miere réputation.
L'Archevêque recommanda ce nouvel Ab
bla que S. Maximin, Patron de ce Sanctuaire,
lui faiſoit de grandes menaces , s'il ne lui ren- bé & ſon Monaſtere , à l'Empereur Othon

doit ſes biens.Il reſtitua ce qu'il tenoit decette qui leuraccorda de grands privileges, & en
Abbaye , & employa ſon crédit auprès d'Hen- renouvellant leurs anciennes Chartes , leur

l'Oiſeleur ſon beau -pere , pour obtenir aux
Religieux le droit d'élire à l'avenir un Abbé.
Il leur procura de la part du même Prince ,
les ſommes néceſſaires pour rétablir leur
Egliſe , qui avoic été renverſée par une tempète. Enfin ce Cointe appuya de toute ſon
ry

( ) vide Brouver.e. 1. Annal. Trevir. pp. 451. 452. ex Si.
gehardo Monacho S. Maximini, qui fub Ogone Abbaso vixit.
( * ) Brouver. loco citato.
Mabil. facul. S. Bened. PP. 342. do 398.

donnà de nouveaux biens. L'Abbé Rotric fe
voyant ainſi appuyé , s'appliqua tout entier à
faire refleurir la Religion , la vertu & la ſcience
dans ſon Abbaye. Il envoya pour cet effet
deux de ſes Religieux à Reims, pour y étudier
ſous le célébre Gerbert Moine d'Aurillac en
2 ) Chronic. Saxon . apud Brouver. lib. 9. p. 453.
An 941. Vide Mabill. Annal. Bened. ad hunc an. p. 454.
Brouwer, Annal. Trevir. 1. 1. p. 454.ad An. 941 .
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Comme Anítée étoit homme induſtrieux &

LX I.

coup de réputation. Ces deux Religieux firent entreprenant, il fit bien -tôt changer de face à Antes
de
de li grands progrès dans lesſciences , qu'ils ſon Monaftere. Il en bâtit les lieux réguliers , S.Abbé
Arnoh .
vinrent enſuite útilement enſeigner dansleur d'une maniere très propre à y pratiquer les

Monaſtere. Gerbert, dans ſes Lettres , parle exercices de la ProfeſſionMonaſtique. Ifrépara
plus d'unefois ( c ) , d'une maniere très avanta- au dehors tes Fermes qui étoient en ruïne; il
geuſe de Rémy , qui fut enfuite Abbé deMet s'appliqua de plus à faire cultiver les vignes &
loc, & qui étoit un des Sçavans fortis de ſon les champs qui étoient aux environs da Mo
École. Il a auſſi écrit deux Lettres à Nichard naſtere ; & Dieu behit tellement fon travail ,
Abbé du même lieu ( d ).
que dans un an , ſa maiſon , de pauvre qu'elle
LX.

Dans le même teins, c'eſt-à -dire, en 941. écoit, ſe trouva dans l'abondance , & en étatde

Réforme Adalberon Evêque de Metz , après avoir ein- fournir à tous les beſoins des Religieux.
ployé en vain toute ſon autorite & ſon induſ-

Après avoir achevé, dans l'eſpace de quatre

baye de S. trie pour rappeller à leurs devoirs les ChanoiArnoi.

ans, les lieux réguliers du Monaſtere, il entre

de ® Ab

nes qui vivoient dans l'Abbaye de S. Arnoù prit del'environner de murailles : car comme
re ) , réſolut enfin de leur ſubſtituer des Reli- ilétoit alors hors des Murs de Metz , il étoit

gieux Benedictins , qui vécuſſent dans l’exa- d'une très grande conſequence de lemettre en
titude de leur profellion. Il alla trouver le sûreté contre les inſultes des partis , & des gens

Roi Othon I. à qui il fit connoître les déré- de guerre. Anſtée n'y put travailler que quatre
glemens de ces Chanoines,& que malgré tous mois dans un an :mais il lefit avec tant de di

les avis & tous ſes ſoins , ils demeuroient in- ligence , & il y fut fi puiſſamment aidé par
corrigibles. Sur ces plaintes , le Roi ordonna l'Evêque Adalberon ,qu'il l'auroit achevé cette
qu'on mît en leur place dans ce faint lieu des année-là, ſans la diviſion qui ſe mit dans la fa

Rcligieux ; ce qui fut exécuté malgré les cla- mille du Roi Ochon ; ſon fils Liudulphe & ſon
meurs des Chanoincs. Les Lettres de l'Empe- gendre Conrad s'étant ſoulevés contre lui.
reur font du 10. Février 941. Adalberon fit Anſtée mit la derniere main à ce grand ou .

auſli cxpédier des Lettres à cet effet, dans lel- vrage l'Eté ſuivant.
quelles il témoigne qu'ayant long-tems eſſayé
Les occupations extérieures ne lui faiſoient
en vain avec ſes Suffragans, de corriger la vie pas négliger l'exercice de l'oraiſon , ni la con

& les meurs des Chanoines de S.Arnoû , qui duite de ſes freres, ni les lectures , ni la pſal
vivoient, comme des Acéphales, dans l'inde- modie, & les prierespreſcrites par la Regle ou
pendance & le déſordre, ilavoitenfin réſolu , par l'uſage. Il diſoit publiquement la Meſſe
avec le Conſeil de ſes Clercs , & des Abbés tous les jours de Fêtes & les Dimanches ; &

de l’un & de l'autre Ordre , c'eſt-à-dire , des
Chanoincs & des Moines ; & de l'avis des fidéles Laïques , d'établir dans ce lieu un Abbé ,
pour y recevoir des Novices , & lesélever dans
l'obſervance de la Régle de S. Benoît. Ces
Lettres ſont ſignées du Duc Othon , fils du
Duc Ricuin , de Gauzlin Evêque de Toul, &
de pluſicurs autres , tant Clercs qu'Abbés &
que Laïques.

tous les Mercrdis il la diſoit en particulier : &
cela avec une dévotion li tendre, qu'il fondoit
en larmes. Son caractere étoit la tendreſſe
pour les miſerables ', la compaſſion pour les
malades , la ſimplicité de cæur , la douceur
envers tout le monde. Il mourut la veille de la
Nativité de Notre-Dame , le 7 de Septembre
de l'an 960. après ſeize ans de gouvernement.
Il fut enterré dans la partie Septentrionale de.

Il établit pour preinier Abbé de S. Arnoû , l'Egliſe de S. Arnoû , dans un tombeau qu'il

un ſage Religicux,nommé( f) Arbert ou Heri- s'étoit préparé long-tems auparavant. L'Evê
bert, qu'iltira du MonaſteredeGorze. Adalbe- que Adalberon fitlui-même la cérémonie de
ron fit acheverles Bâtimens( g ), quc Drogon, ſes funérailles , accompagné d'un infinité de
un de ſes prédécefleurs , avoit commencesà S. perſonnes de piété.
Ce fut ſous l'AbbéAnſtée, que la Comteſſe LXI .

Arnoû , & que lamortne lui avoit pas permis

d'achever. Il donna de grands biens & plu- Eve, veuve du Comte Hugues, fit préſent à Fondation

ficurs franchiſes àce Monaſtere , dans la vûë l'Abbaye de S. Arnoû de ſon Château de Lay, de Lay ex
de fournir aux Religieux les moyens d'exercer avec les terres & autres biens en dépendans,
l'hoſpitalité, & d'empêcher queles beſoins de Cette Comteſſe dit dans la Charte de dona
la vie ne les obligcaſſent à ſortir de leur Cloî- tion , que feu ſon époux le Comte Hugues
tre. Arbert gouverna ce Monaſterc environ ( k ) , qui étoit ſorti du fang des Rois deFrance,
quatre ans,depuis l'an 941. juſqu'en 944. ( h ) ou & de la race deS.Arnoû, lui ayant donné pour
945. Anſtee lui ſuccéda. Il étoit ſorti, comme douaire le Châtcau de Lay , cù le glorieux

lui
, de l’Abbaye de Gorze, & maintint par- Confeſſeur S. Arnoù a pris naillance, elle a ju
faitement l'obſervance à S. Arnoll ( i ).
gé à propos , avec ſon fil.Udalric , qui eſt déja

( c ) Gerbert . Ep. 134. 148. 152. dan Ep. 8. Secundo loco.
( d ) Idem Ep.65. Bly 73. 7. 2. Que/n .Hift. Franc.
le) Mabill. c. 3. Annal. Bened .p. 454.Meuriſe, PP. 304. 306.

( f ) Vide Charram Adalberon. apud Meuriſſe , p. 306.
(8 ) Charia Adalberonis , apud Meuriſſe , p. 30$ .

( b ) vide Mabill. 7. 3. annal. Bened. fp. 481.482 .
( i ) Vide Vitam S. Joan . Gorzienf. fecul. s Bened.
( k ) Charia donationis Eve Comisija pro Layo. Preuves , an .
949.950.
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Monaſtere de S. Arnoû , où depuis peu ſon couſin l'Evêquc Adalberon a établi la Regle de S.
Benoît , ſon Châtcau & la Terre de Lay , pour
la manſe des ſerviteurs de Dieu qui y demeu-

place ſa mort en 1057. en quoi il ſe trompe ma- 939.
nifeſtement. Il ajoûce , qu'on dit qu'il eſt enterré
à S. Arnoll de Mecz ; qu'il écoit Seigneur du
Chaumoncois au-delà d'Amance ; qu'ildonna le

rent , pour le rétabliſſement de ce faint licu , & Château de Lay à S. Arnoü , & que les Comtes
pour y exercer l'hoſpitalité envers les pauvres de Salm lui ont ſuccedé en partie. Cela eſt aſſez
& les étrangers ; & cela ſous condition qu'elle confus. Il veut dire apparemment , que les

& ſon fils en conſerveront l'uſufruit pendant Comtes de Salm ſe ſont dans la ſuite établis

leur vie', en payant par chacun an unc Livre dans le Chaumontois, dontArnoll étoit Comte.
d'argent à S. Arnoû , à qui cette Terre appar- Udalric fut deſtiné
de bonne heure à l'état
tiendra en propre après leur-mort. Elle ajoûce , Eccléſiaſtique. Dès l'an 942. il eſt qualifié,

qu'elle entend qu'on deſtinera à perpétuité cinq très excellent Abbé, dans une Charte de l'Aba
familles de ſerfs, avec leurs terres & leurs dix baye de S. Epvre (s ). Ayantatteint l'âgedemajo
mes , pour le luminaire de l'Egliſe de S. Arnoû. rité en 959. il eut recours à l'Empereur Othon I.

l'Actede la Donation fuc paſſe à Metzle xviủ. des pour faire ratifier par ce Prince la Donation que
Calendes de Septembre, (ou le 16. d'Août ) 950. la Comteſle ſamereavoitfaice à l'Abbaye de S. ALXIII.

Le Comte Hugues deſcendoit , dit - on , noû , de ſon Château de Lay, & dont les parens

Généulogie d'Anfigiíc frere de S. Clců. Anligiſe fuc pere conteſtoient la validité , d'autant qu'elle s'étoic
de
Hugues de Pepin d'Heriſtal, qui cuc deux feminesſuc- faite pendant la minorité d'Udalric. L'Empereur
Comte de
déclara , qu'après la mort de la Comteſſe, ce
Chaumon ceſſivement ; la premiere , nommée Alpaïde
qui lui donna Charles Marcel , dont les del Château devoit revenir à Udalric , & Udalric
tois.
cendans font aſſez connus; la ſeconde nommée confirma dès lors la diſpoſicion que la Mere en
>

Plectrude, dont il eut Drogon Comte ou Duc avoit faite en faveur deS.Arnou ( t ).
de Champagne ( 1 ) , qui mourut au Princenis
Udalric fur fait Archevêque de Reims en
de l'an 708. & fut enterré à S. Arnoû.

962. ( # ) , & le Roi Lothaire le fic Grand Chan .

Drogon laiſla trois fils, Arnoů (m ), Hugues celier de France ( x ). Cet Archevêque cuc de
& Godefroy. Hugues fut Archevêque de grands démêlés avec Frideric Duc de la Lora

Rouen , & gouverna outre celá les Egliſes de raine Moſellane , qui étoit ſon parents & pen
Paris & de Baycux , & l'Abbaye de Fontencl- dant ces broüilleries , U Jalric fic cuer un des

les. Godefroy eſt connu dans les Chartes de freres de ce Duc ( y ). Toute la famille de ce
S. Arnoû , publiées par Meurille (.n ), mais on lui qui avoit été maſlacré , prit en main ſa dé
ne lui connoît point de proſtérité.

fenſe. Le Duc Frideric , l'Evêque Adalberon

>

Arnoû , premier fils de Drogon , laiſſa daux Volmar de Salins , & le Comte Vanzelin ſes
fils , Grogon ou Drocus, & Agnoralde (o ). Ce freres, leverent une troupe de Cavalerie , qui

dernier fut Comte de Chaumontois ( P ) , & vint mettre le feu au Faubourg de S. Remy de
pere

de Hugues I. Comte de Chaumontois. Reims. Udalric ou Ulric inourue en 969. ou

Celui-ci euc pour fils Hugues II. époux de la 970. & fue enterré à S. Arnoû, auprès de ſon
Comteſſe Eve , dont nous parlons ici. Il étoit Pere , de la mere & de ſon frere.
Peu d'années après, c'eſt-a-dire, en 945. ( 2) LXIV.
déja mort en 936. lorſque le Bienheureux Jean
de Gorze paſſa à Lay , pour aller prendre pof- Adalberon Evêque de Metz , entreprit la Réfor- Réforme

fellion de Varengéville ( 9 ). Quelques Généa- me de l’Abbaye de ſainte Gloſlinde de Mecz. Elle dell'Abbaye
logiſtes font deſcendre la Maiſon de Lénon- écoit alors dans un étac très dérangé, tant pour le de
ſaints
Gloſinde

coure de Hugues II.Comte de Chaumontois ; temporel que pour le ſpirituel. Adalberon, pour à Meiz .
mais il eſt mal-aisé de fournir les preuves, pour y rétablir l'obſervance de la Regle de S. Benoît
remonter à une telle anciquité.
dans ſon état primicif, y mit la Nićce , nommée

Hugues laiſſa deux fils , Arnoû & Udalric. Himiltrude, fille de grande vertu , pour Abbeſſes
Arnoù étoit un Prince plein de piété , de reli- puis il eut ſoin de leur procurer les ſecours tem

gion & de juſtice, & qui s'attira l'eſtime & l'af- porels néccllaites pour leur honnête entretien ;
fection de tous les gens de bien : mais les mé- perſuadé qu'il eſt impoſſible de conſerver une

chans ne le pouvant ſouffrir , le tuerent dans la parfaite régularité, ſur-tour dans les Monaſteres
ficur de la jeuneſſe ( r ). Sa Mere le fic enterrer à de Religieuſes , lorſqu'on y manque des choſes
$. Arnoû, auprès du Comte Hugues ſon perc. nécellaires à la vie.
(1 ) Benoît , Hift. ml. de Metz , 1. 3.c.10. Mabill. t. 2. Ar
nal. Bened. pp. 44. dgn 95.
m ) Vide Meuriße , pp. III. 112.
n ) Idem , p. 112 .

baye de Remiremont: Dedi Eva Comitiff des filius ejus Odelri.
cus , pro remedio anime Comitis Hugonis , ergo fi.is illorum Arnulihi,

mancipia jeplem aut ocło , qui debent cenfum ad festivitatem divi
Bartholomai.

Vira Hugonis Archiepiſcopi Rothomag.

Annal. Bened. 1. 3. p. 453 .

Chronique de Vigncule.

Le xj.des Calendes de May 959.

9 ) vira 8. Joann.abb. Gorz. Jacul.S. Bened . p. 400.
Charia fondation. Laii. La tradition du Pays eft , qu'il
fut mis à mort dans le Val de S. Barthelemy , au couchant de

Champigneule. On lit dans un très ancien Nécrologe de l'Ab
Tome I.

( u ) E'odoard. ad an. 962 .

( * ) Diploma Loshar. vj. Id. Decembr. 983 .
c ) M. Remenfe, incendium ſuburbii s . Remigii.
( z ) Mabil. i. 3. Annal. Bened. p. 479 .
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Il leur donna l'Abbaye d'Haſtieres , au Dio mais auſſiparce qu'en 709. GaribaldeEvêque Ande].c.

883
An de J.C.
939 .

ceſc de Liége , ſituée lur la Meuſe, proche le de Toul acquic la proprieté de cette Abbaycdu 939.
Monaſtere dc Vafior. Certe Abbaye lui avoit Roi Childebert (g ). S. Gauzlin , vers l'an 934.
été cédée par le Comte Vigeric ſon pere. Hi- entreprit la réforme de ce Monaſtere ( h ), ſoit
milerude y envoya de les Rcligicules, pour ý qu'il en fût prié par le Roi Raoul ,

& par lc

faire l'Office ( a ), & y établic pour Superieure Prince Bolon ſon frere , ſoit qu'il cxerçâc quel

une Doyenne , à qui elle obeïlloient , ſous la que reſte de Juriſdiction temporelle ſur ce Mo
dépendance toutefois de l'Abbelle de ſaintė naſtere , qui depuis long-tems étoit exempt de
Glollinde . Cette union ne fubliſta pas long . la Juriſdiction ſpirituelle del'Evêque de Châlons
tems . Theodoric I. fuccelleur d'Adalberon , à lé ). Les déſordres de l'Abbé de Montier -en

la pricre d'Elbert Comte deVaflor, & del'E- Derf & des Religieux , étoient devenus fi pu
vêque Foran , unit Halticres à Vaflor, ſous le bon blics & fi ſcandaleux , queles Princes tempo
plaiſir de l’Empereur , qui en fit expédier les Let- rels mêmes crurent qu'il étoit de leur devoir
tres en 969. ( b ). Adalberon fic rendre aux Re- d'y mettre ordre. Ils en chafierent l'Abbé

ligieuſes de faince Gloflinde les biens qui dé- Benzon , qui y' autoriſoit le déréglement par
pendoient de leur Monaſtere, doncdes perſon fa nonchalance , ou même par ſon exemple ;
nes puiſiances s'écoicnt miſes en poſſeſſion ( c ). & l'Evêque S.Gauzlin y envoya Alberic , Moi
Après avoir ainſirétablileurs affaires temporelles, ne de l'Abbaye de S. Epvre de Toul , qui y

il répara leurs édifices ; en ſorte que cette an- récablit heureuſement la diſcipline réguliére, a
LXV.

cienne Abbaye reprit ſon premier éclat.
vec l'aide de les Confreres , tirés du même Mo
On a vû cy-devant, que le Monattere de S. naſtere.

Réforine de Tron ou S. Trudon , dans l'Haſbain ou l'Hal-

Alberic étoit d'une naiſſance très diſtin- LXVII.

de soarecon bay, dépendoit originairement ( a ) de l'Egliſc guée, & natifde Reims. Il avoit été lié d'ani- Adſon
en Haf
baine.

Cathédrale de Metz. Adalberon voyant cette tié , demeurant à S.Epvre , avec Adlon Moi. Montier.
Abbé de
fameuſe Abbaye en décadence , réſolut de la ré. ne de la même Abbaye , qui étoic nacif de en -Derf,
tablit. Il prit en 944.le titre d'Abbé de S. Tron , Bourgogne , & avoir fait ſes études avec beaul Ecrivain

pour être plus autorisé & plus indiſpenſablement coup de ſuccés dans l'Abbayede Luxeu. L'Evê. Ecclefiaftig
obligé à lui procurer les ſecours temporels & quc' & le Clergé de Toul avoient actiré Ad que.

ſpirituels dont elleavoit beſoin. Il falloit un hom- ſon dans leur ville, pour y enſeigner les Clercs.
me de ſon crédit, pour tirer des mains des Laï: Il le fic avec réputation. Alberic le pric pour

ques puiſſans , les biens qu'ils en avoient uſurpés. fon Coadjuteur ; & l'attira à Moncier - en - Derf.
Il en vint heureuſement à bout ; il y en ajoûta Adlon lui ſuccéda dans la conduite de ce Mo

du ficn , & donna tous les ſoins à réparer les naſtere , & on lui attribuë l'Edifice du Cloître
édifices de ce Monaſtere , & à y faire fleurir l'ob- des lieux réguliers , & de ce beau commence
fervance.
ment d'Egliſe que l'on y voit. Il fut aulli Ab

Ayant beaucoup avancé & preſque achevé bé de M.Manſuy près de Toul , & de l'Ab
les bâtimens de S. Tron , il en fic la Dédicace baye de Luxeu , & il compoſa l'Hiſtoire des

en 947. la croiſiéme année de ſon gouvernement. L'Abbé Reinier , qui l'avoit précédé, encourut lon indignation , apparemment à cauſe
de la mauvaiſe conduite , & fuc obligé de ſe recirer ailleurs pendant quelques années ( e ). Il

Evêques de Toul , qu'on trouvera dans les
Preuves de cerce Hiſtoire. Il a auſſi fait un Traité
de l'Ancechriſt, dédié à la ReineGerberge.
On trouve dans l'Abbaye de Luxeu la Vie

manuſcrite de S. Valbert , composéc par

lc

revint enſuite à S. Tron , & Adalberon lui ren- même Adlon , dans laquelle il rappelle unc

dit ſes bonnes graces , & lui promit ſa protec- bonne partie de l'Hiſtoire de cc Monaſtere. Il
tion pour l'avenir. L'Abbaye de S. Tron de- a aulli écrit la Vie de S. Baſe , & celle de S.

meura ſous la puiſſance des Evêques de Metz Frodebert , Abbé & Fondateur de Montier-la

juſqu'en 1231. que Hugues Evêque de Liége , Celle ( k). Abbon Abbé de Fleury ſur Loire,

ceda à l'Evêque de Metz l'Abbaye d'Haſtičres l'engagea à mettre en Vers le deuxiéme Livre
en échange de celle de S. Tron , par l'entremiſe
du Cardinal Conrade ( f ).
LXVI.
L'Abbaye de Montier-en -Derf au Dioceſe de
Châlons, a toujours eû quelque relation avec
Reformede
bbaye
PA
de Mon
tier- en

des Dialogues de S. Gregoire le Grand. Bru
non Evêque de Langres , le pria de venir met
tre la Réforme dans l'Abbaye de S. Benigno
de Dijon. Gerbere lui écrivit ſa Lettre 82€. Ad

l'Evêché de Toul , non ſeulement parce qu'une ſon fit le voyage de Rome vers l'an 990. avec

partie de ſes biens ſont ſitués dans ce Diocéſc , le même Gerbere , & Alberon Archevêquede

Derf.
( a ) Chronic. Valciodor. Spicileg.
( b ) Annal . Bened. t. 3. p . 599.

( Chroniques de S. Benoit , traduites par Dom Martin
( d ) Voyez la Vie de S. Clodulphe , ou S. Cloù , cy-de-

Rhetelois , t . s . p . 192.
vant .

( e ) Mabill. loco citato , ex Stepelino Monasho in l. 1.demirac.
S. Trudonis.

(f) Alberic. in Chronico.

( 8) Vita Epiſcoporum Tullenf. ex M. S. Manfueti. Voyez ks
Preuves.

( 6 ) Mabill 1. 3. Annal. Bened . P. 429 .

( i ) La Charte d'exemption eſt de l'an 692. par Bertrand
Evêque de Châlons.

(6 ) diberic. Chronic. ad an. 992.
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Reims. Ils trouverent l’Empereur Ochon à choix , que les Ducs deLorrainejouïſſent en- Ande J.C.
Pavie , qui les mena juſqu'à Ravenne. Enfin core aujourd'hui du Droit d'Avocatie, de Fief, 939.
885

que
Ande J.C.
939 .

HISTO

le

en 992. Adſon ayant entrepris le voyage de & de collocation ſurcette Abbaye , quoique
Jerufalem avec Hilduin Comte d'Arcy , & ſituée dansla ville de Metz. Quelque tems

10

il mourut en cheinin , & fut enterre dans des Voüés & des Sous-voués de ce Monaſtere,

s'ctant embarqué pour Babylone ( d'Egypte) après ( m ),l'Evêque Adalberon régla lesDroits
l’INeAſtilia , ou plutôt Aſtypala« , où on lui & le Duc Frideric ſouſcrivit à la Charte quien

de

Ons

dreſſa un Mauſolee. Sa mort eſt marquéedans fur expédiée.
le Nécrologe de Montier-en -derf au 8€ des CaAyant appris les merveilles de la Vie de LXIX.

04

lendes de Décembre , c'eſt-à-dire, au 24. de faint Cadroe Abbé deVallor ( Valciodorenſis ! Reforma
Novembre. On ne doit pas être fort ſurpris de dans le Dioceſe de Liége, il l'invita à venir à tion baye
de
le voir gouverner les Abbayes de Montier-cn- Metz( n) , & l'engagea par les preſſantes fol l'Ab
de S. Felix .
derf , de S. Manſuy , de Luxeu , & peut-être licitations d'Einolde Abbé deGorze, & d'Anf
de S. Benigne de Dijon. C'étoit alors un ufa- cée Abbé de S. Arnoû , à prendre le gouver

DO

oit

ba

ge

allez commun . Poſleder une Abbaye , n'é- nement du Monaſtere de S. Felix , nonimé de

toit

i

pas en poſſéder le revenu , mais en avoir puis de S. Clement, qui étoit alors preſque ré

la charge & la conduite.

duit à rien. Cadroé y rétablir la régularité par

Y
2

Quant à Benzon , quifut chaſſé deMon- le moyen de quelques Religieuxde ſon Āb.

LO

tier-en-derf, il ſe retira à Montier-la-Celle près baye de Vaſſor , qu'il y amena. Il cut encore

- LOS

de Troyes en Champagne, dont il écoir auſli dans la ſuite la conduite de l'Abbaye de S.
Abbé , & cmporca , dit-on, avec lui les Titres Symphorien , qui n'étoit pas éloignéede celle

j.

originaux , & les plus précieux ornemens de de S. Felix.
Adalberon aſſiſta aux Conciles de Verdun
ſonpremier Monaltere. Les Moines déréglés

de Montier-en -derf craignant qu'on ne les en 947. de Mouſon en 948. & d'Ingelheim
obligeât à ſuivre la Regle qu'ils avoient pro- en la même année, & à la Dédicace del'Egli

te Mora
to be

LXVIII.
3

feflce , ſe diſperferent d'un côté & d'un autre. ſe de l'Abbaye de S. Maximin de Tréves en
Adalberon ſongea enſuite à mettre la Ré- 942. Il fic en 951. la Tranſation de ſainte

Réforma forme dans le Monaſtere de S. Pierre de Metz. Gloſſinde , du lieu où elle avoit été enterrée
tion de

Ce Monaſtere anciennement étoit appellé le (o ) , dans une maiſon voiſine , en attendant

” Abbaye

Grand Monaſtere ( 1 ) , & les Religieuſes que l'Egliſe de fon Monaſtere, qui étoit trop

deS.Pierre qui l'habitoient, ſuivoient la Regle de S.Be- petite ,& qui menaçoit ruïne , fût rebâtie
de Muz. noît , comme il paroît par un Privilege du & agrandie.
An 960. Roi Thierry. Mais depuis ce tems elles s'é- On aſlûre ( p ) qu'en 960.le Roi Othon ac
toient relâchées , & avoient même entiére- corda à ce Prélat la Vouerie , la Sous-voüerie

23

ES

menc abandonné l'Inſtitut monaſtique. C'eſt
pourquoi Adalberon & ſon frere le Duc Frideric , s'adreſſerent au Roi Ochon , qui ſe qualific Roi des François , des Lorrains & des

& la Comté de Metz , & l'établit par cemoyen
Seigneur regalien de cette ville. Elle ſouffrit
beaucoup pendant la révolte de Conrade Gen
dre du Roi Ochon ( 9 ). Conrade ſe jetta dans

Germains, pour le ſupplier d'ordonner qu'el- Metz , y commit de grands déſordres, la pil
les obſervatient dans la ſuite la Regle de ſaint la , & n'en ſortit qu'à la priere d’Agenolde ou
Benoît , & obéiſſent à une Abbeſſe. Le Roi ac Einolde , Abbé de Gorze. Son armée fit une

©

corda volontiers cette demande , & ordonna infinité de maux dans la campagne de Metz
que

l’Abbelle Hadvide , qui le gouvernoit a- ( r). Les Hongrois qui y étoient, brûlerent juſ

lors, avec toutes lesReligieuſes qui lui étoient qu'à vingt-deux Egliſesdépendantes du tempo
ſoûmiſes , vécuſſent déſormais ſous l'obſer- rel de l'Evêque. Dans la ſuite, Adalberon les fit
vance monaſtique. Pour les y encourager , il rebâtir , &abandonnapourcela certains émo
1

confirma tous les biens qu'elles poſledoient lumens qu'il tiroit ſur la ville, & la banlieuë.

alors , dont il fait le dénoinbrement, & leur Les enneinis pillerent auſſi les Egliſes de S.
accorda le Privilége de choiſir leur Avoüé & Arnoû & de S. Pierre ( s ) : mais Anſtée Abbé

leur Abbeſſe. Le Privilege eſt de l'an 960. le 3° de S. Arnoù , obtint de Conrade, qu'on lui
de Juin .

rendroit ce qui avoit été enlevé , en donnant

En vertu de cette permiſſion , les Religieu- à ceux qui s'en trouveroient ſailis, vingt-deux
ſes choiſirent pour leur Avoué Frideric I. Duc marcs d'or. La peſte ſuccéda à tous ces maux ,
de Lorraine, frere de l'Evêque Adalberon 3 & & tua en un an dans la ville deMetz , juſqu'à

c'eſt peut-être par une ſuite de ce premier dix mille perſonnes ( 1). Adalberon fit le voyage
( 1 ) Meuriſſe, Hiſt. deMerz , p. 313. Mabill. t. 3. annal.
Bened. p. 550. Charla Otton . Reg . Ab antiquis majoris Monaſte
rii nomine nuncupato : quatenùs ſecundum S. P. Benediti
Inftituta ſub Regula vel Abbaritſa liceat militare. Præſertim

cùm ejuſdem lociprivilegio prodente Theodorici Regis tem
pore , ſub Abbatiffa, vel Regulæ diftri& ione conftet eas ar
duam vitam duxiſſe..... tam ea quæ ante obſervacionem Re.

gulæ , quam noftris temporibus , ut prætaxavimus, iterùm
inchoare cæperunt. Voyez les Preuves.
Tome 1.

( m ) 25. de May 962. Cartul. S. Petri Me'enf.
( n ) l'i'a Ada beron . Metenj.177 adis ss. Ord. S. Bened .
(0 ) Hiflor. oranſlut. Janita Geffind. 1. 3. Annal. Bened . p.512.
ex foanne Merenji Abb .

(P)
( 9)
( )
( s)

Annales du Sicur Praillon. Meuriffe , p. 314.
Flodoard. ad an 953 ;
Mémoires mff. de M. Prailloo.
Cariul. S. Petri Merenj.

( 3 ) Manuſcrits de Praillon.
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de Romeen 951. ( u ) , avec l'Empereur Othon ; l'autre ſe follmirent à Henry , avec tout le
An de J.C.
939.

An de J.C.

& ce Prince lui donna , étant à Rome , le reſte de la Lorraine ( f) ; & ce Prince donna 9;9.
Bourg & le Château deSarbruch , avec toutes à Gauzlin des marques éclatantes de fa re
connoiſſance , en tui accordant en 928. à lui
{ es dependances .

LXX ,

Ce Prélat étant allé à ſon Abbaye de ſaint & à tous ſes ſucceſſeurs ( g ) , les ville & Comté

Mortd'A Tron ( x ) en 964. tomba malade , & y mou- de Toul , pour en jouïr avec tous les droits
wlalberon

Evêque de
Meiz .

de Fevrier, ou le 26.Avril(y),après régaliens. Ludelme & Dreux ſes prédéceſ
avoir reçû ſes Sacremens. On l'enterra à côté ſeurs ,, avoient obtenu une immunité pour ce

rucic 23.

du mur extérieur de ceMonaftcre , à gauche Coincé , زavec le droit d'y faire battre mon
du côté du Cloître. De-là il fut transféré à noye: mais cette grace n'étoit apparemment

Gorze , où il avoit depuis long -tems choiſi la que perſonnelle ,& n'aété héréditaire que

fepulture ; &enfin à S. Arnoủ, où il repoſe depuis le Pontificat de Gauzlin , qui diſpoſa
aujourd'hui. Il avoit gouverné l'Evêché de le premier de ce Comté en faveur d'un Öffi
Merz trente-cinq ans neuf mois vingt-cinq cicr , à qui il donna le titre de Comte de

jours, avec une grande réputation de ſainte- Toul.
té ( z ). Il eut pour ſucceíleur dans l'Evêché

Gauzlin afliſta en 947. & en 948. aux Con

Thierry ou Thcodoric, proche parent de l'Em- ciles de Moulon , de Verdun & d'Ingelheim ,

pereur Othon I. & dans l’Abbayede S. Tron , dans la cauſe d'Hugues de Vermandois &
Thietfride,
L XXL

d'Artaut , qui ſe diſputoient l'Archevêché de

Gauzlin ou Goſlin , qui ſuccéda à Drogon Reims, ainli que nous l'avons dit.

S.Gauzlin dans l'Evêché de Toul en 922. (a ) , étoit d'uEvêque de ne naiſlance illuſtre ( b ). On louë ſa rare pruTouho

Le bruit que

fic dans le monde la Réforme LXXII.

de l’Abbaye de Gorze , procurée en 933. par Reforma

dence & la grande fagacité ( C ) , ſon attache- Adalberon Evêque de Metz , & les fruits mer- tion de

ment à la Religion Catholique , & ſon zéle veilleux que l'exemple des Rcligieux de cette |Abbayede

pour la pureté de l'obſervance monaſtique Abbaye produificent dansla Province , firent S. Epure.
Yd ). Ii firt ordonné Evêque le 17. Mars de l'an naître à S. Gauzlin le déſir de réformer l’Ab

922. & gouverna l'Evêché juſqu'en 962. baye de S. Epvre, qui avoit été fous plulicurs
Il avoit été élevé à la Cour de Charles le de ſes prédéceſſeurs , un Sanctuaire & un Se
Simple; & ce Prince ne contribua pas peu à le minaire de ſaints Perſonnages. Pour réüflic

faire élire Evêque de Toul. Il fut l'amour & dans ce deſſein , il alla lui-même dans l’Ab

fes délices de ſon peuple , & fit voir par la fa- baye de Fleury ( h ), célébre alors par ſon exac
gelie de ſon gouvernement , qu'il avoit le dou- te régularité. Il fut témoin de l'obſervance
ble don de ſcience; ſçavoir, la ſcience du mon- qui s'y pratiquoit , & en rapporta un état &
de , & celle de la Rcligion. Son extérieur tou- une deſcription , avec la Regle de S. Benoît,
jours égal , & l'air de ſon viſage toujours gay dans ſon Dioceſe. Cette Regle y étoit alorsſi
& ſercin , inſpiroient une ſainte joye à ceux mal pratiquée , qu'on auroit dit qu'elle n'y

qui le voyoient. Ses diſcours ne reſpiroient avoit jamais été connuë(i ). Il la fit donc re
que la douceur & la cléinence , & ſes princi- vivre , & la rétablic dans l'Abbaye de S. Epvre ,

pales occupationsétoient la priere &l'aumô- où l'Evêque Frotaire l'avoit déja fait obſerver,
ne. C'eſt le portrait que nous en fait l'Auteur lorſqu'il la reforma vers l'an 836. Et comme
de la vic , qui vivoic deſon tems ( C ).

l'indigence avoit beaucoup contribué au relâ

Au commencement de ſon Epiſcopat , il chement des Religieux , il leur fit reſtituer leurs
eut quelque peine à ſe ſoûmettre au Roi anciens biens , & leur en donna beaucoup

Henry l'Oiſcleur, à qui Charles le Simple avoic de nouveauxík ); ce qui fut confirmé par l’Em
cédé le Royaume de Lorraine. Il ſe lailla me- pereur Othon en 948. ( 1 ).
me alliéger dans la ville de Toul , de même

Il confia la conduite de cette Abbaye à

que Vigeric Evêque de Metz , s'étoit laillč Archembaud ( m ) , homine très inſtruit de la

allieger chins la sienne. Mais à la fin l’un & diſcipline réguliere , & très propre au deſſein
( 1 ) Chancellerie deVic , Meuriſſe, p. 312.

lam B. Patris fecum deferens , primus urbi Tull. innovatio

( * ) Chronic . S. Trudonis, parte 2. l. 3. 6. 12.

nem monaftici oftendit propoliti.
( 1 ) Vita Epiſc. Trill. in Gauz.ino. Nutu Dei Regolam S. Be

) Cartul. S. Arashi, ego Necrolog. Ecclef. Cathedr. Metens.
Mcurille 2.315
,

.

aedicti hujus Regni habitatoribus ignoram , diu quæfitam ,

( z) Duas Cadrsëfecul. S. Bened. p. 498. Adalbero opina. I proculque inventam , S. Apri inftituit loco. Voyez les Preuves.
riffinæ ſanctitaris Prielul obiit.
Vorez ce que nous avons dit ailleurs ſur ce Paſſage de la Vie de

( a ) Fiodoar 1. ad an. 922.
( 6 ) Lib. de mirac. S. Bercarii. Pontifex nobiliflimus.

( ) Richer. Senon .l. 2. c. 11. Vir lagax & providus.
( d ) Vita Epifc. Zullenj. Poftor & amor gregis Gauzlinus ,
vir ſummè Cab vicus , atque Monafticæ Religionis cultor de-

vorillimus , qui Francorum nobili ſanguine ortus , in Palatio
inter Regni proceres eft alius. Voyez les Preuves.

( e ) VieEpi;c. Tullenf. ab Adjone Dervenſi abbate conſcripta ,
ut credider. Voyez les Preuves.

S. Gauzlin .

( 1 ) Charta Gauzlini an . 936. Voyez les Preuves. Vido MA
bill. t. 3. Annal. Bened. p . 705 .

( 1 ) Voyez les Preuves.

m ) Le P. Benoît , Hift. de Toul , p. 304.avance que cet
Archembaud eſt le mêmequi donna l'habit wionaltique à S.
Cadroe dans le Monaſtere de S. Benoit ſur Loire. ( viia s . Ca.

droe facul.s . Bened.p. 491. ) Mais ce ſentiment n'eit pas foule .

( b ) Mabill. 6. 3. Annal. B :ned. p. 428. ex lib . de miracul. S.

nable : car Archembaud , qui gouvernoit le Monaſtere de S.
Benoi:, quand S. Cadroé y arriva , ce fut fait Abbé en 943. après
la mort de S. Odoo, & le gouverna environ is . ans julqu'en 958 .

Bercar. Jer. 2. bened. p. 848. Deſcriptionem omnis monafticæ

en 936. J'avoue toutefois qu'il y a aſſez d'apparenceque l'Abbé

( f) Fodoard . an .225 ;
( 8 ) Bencît Hiſt. de Toul p. 303 .

Or Archembaud Abbé de S Epvre, croir déja danscecie Abbaye,

converſationis quam ibi infpexit , fupradictam quoque Regu- de S.Epvre avoit été tiré de l'Abbaye de S. Benoit ſur Loire.

ES
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Anda ).c. que le faint Evêque avoit conçû. L'Abbayede nommé Rogerlui vendit la Terred'Ambleville Ande ). C.

12 git
C

S. Epvre devint bien -tôt un modéle de la plus (* ) ; & le nommé Rupert , le Fief deBouc. La 939.

939 .

exacte obſervance. Vers ce tems-là , un Sei- Comteſſe Eve lui donna , ou lui vendit An

ni

gneur nommé Arnufte, donnaà cette Abbaye geriac ou Aingerey , & Moleliac, Girauvoilin ,

ac

un Prieuré , qu'il avoit fondé à Bainville-aux- Nordalli- vadum ; Radaldi- villam , peut-être

IS

Miroirs , dans le Saintois ſur la Moſelle ; à Rainville , près Souloſſe ſur le Vair ; & quel
condition que li jamais l'Evêque de Toul , ou ques autres Terres. L'Empereur Othon luidon

CC

l'abbé de S. Epvre y ruïnoient l'obſervance na moitié du péage du Mont S. Elophe; & la

1.

monaſtique , les biens du Prieuré retourne- Roi Henry , ce qu'il poſledoit à Gondreville.

70

roient aux héritiers du Fondateur ( n ). Ce

Il entreprit de récablir l'Egliſe de S. Manſuy

AC

Prieuré ne ſubliſte plus ; il eſt uni à la manſe
des Religieux de S. Epvre.
S. Gauzlin ayant obtenu de Louis d'Oul’Abbaye de Montier-en -Derf,

qui menacoit ruïne( x ), & d'y établir l'Ordre
Monaſtique. Il en confia le ſoin à Archem
baud Abbé de S. Epvre , quiy mit quelques Re
ligieux , ſous la conduite d'un Prieur ; &

1.XXIII.

enDerf, qui avoit autrefois appartenu à ſon Egliſe , comme S. Manſuy n'avoit pas encore en ce
Moyen
moutier ,
Bon - Mon

( P ), entrepric d'y mettre aullila Réforme. Les tems-là de revenu fixe , il leur fourniſſoit ,

Princes ſeculiers ſcandaliſés de la mauvaiſe des biens de S. Epvre, de quoi ſubvenir à leurs
tier , Pon- conduite de l'Abbé Benzon , le chaſlerent de néceſſités. Archembaud commença le bâti

lanry,don- ce Monaſtere ( 9 ), & Gauzlin y envoya un ment de l'Egliſe de S. Manſuy (y ) : mais la
làint ReligieuxdeS. Epvre , nommé Alberic , mort qui le prévint, l'empêcha de l'achever.
Gunzlin .

Ĉ

nės à S.

qui y rétablir l'obſervance réguliere , avec les Cet honneur écoitréſervé à S. Gerard , com

Rcligicux qu'il y amena de Toul, comme on me celui de fonder & dotter l'Abbaye de S.
l'a déja touché cy-devant.
Manſuy.

el

o detres

5

Le même Evêque obrint auſſi les Abbayes

Gauzlin avoit un frere nommé Hardradc LXXIV .

de Moyen-moutier , d'Oftonville, & de Pou
langy dans le DioceſedeLangres ( r ). Celle-cy
avoit déja été poſledéc par Drogon , un deſús
prédéceſſeurs; on en a parlé cy-devant.

( 3 ) , également eſtimé par la valeur & pour Fondation
bords de la riviere de Meurthe , & challant baye
de
Bouxieres.
ſa probité. Erant un jour à la chafle , ſur les de l'Ab
un Sanglier , cet animal pouflé par les chiens ,

Gauzlin jouïlloic auili de l'Abbaye de Va- gagna la montagne, qui eſt au-deſſusdu village

rennes ( s ) , qu'il céda à l'Evêque de Lan- de Bouxieres , & ſe jetta dans des halliers &
gres , & recue en échangele village de Bauze- des épines , qui étoient autour d'un arbre ſur
inont. Il eut difficulté avec l’Abbelle d’An- la hauteur. Hardrade le ſuivit à cheval ; &

delau en Alſace , pour l'Abbayc de Bon-mon- voyant que ſes chiens jappoient autour du lieu ,

tier ( t ) , quecette Abbelle prétendoit lui ap- fans oſer approcher , ' il jugea qu'il y avoit là
partenir : mais Gauzlin , avec douze hommes quelque choſe d'extraordinaire. Il deſcend de
, prouva devant l'Empereur Orhon , cheval ; & s'approchantdu lieu , il remarque

nobles

qui étoit alors à Mayence, que cette Abbaye un Autel démoli, & les ruïnes d'un bâtiment.

dépendoit de la Cathédrale. Elle avoit été Il ſe retire , & vient raconter à fon Frere ce
fondée

par l'Evoque Bodon vers l'an 670. & qui lui étoit arrivé. Gauzlin envoye ſur les

avoit écè follmiſe aux Evêques de Toul, jul- licux , & fait demander aux anciens ce qu'il
qu'au tems du Roi Lothaire, qui en dépoüilla y'avoit en ce lieu-là. On lui rapporte qu'il y
Ārnoû Evêque de Toul , parce qu'il ne vou- avoit eû autrefois une Egliſe, dédiée à la ſainte

loit pas a prouver ſon divorce avec Valdrade. Vierge, qui étoit tombée de caducité, & que
L'Evêque Drogon la recouvra en 913. Elle lui l'on y remarquoit ſouvent de la lumiere.
fuc renduë par Charles le Simple. S. Gauzlin

Sur ce récit , l'Evêque prend la réſolution de

la revendiqua de nouveau ſur l’Abbeſſe d’Andelau.
Ce grand nombre d'Abbayes que poſſédoit
l'Evêque Gauzlin , eſt une preuve de ſon cré-

rebâtir l'Egliſe : mais coinme la place appar
doric , & ſurnommé Sixte , il lalui demanda,
& lui donna en reconnoiſſance le Båton de S.
tenoit à l'Evêque de Metz , nommé Theo

dit , & de ſa grande puiſance temporelle. Il Pierre , que S. Manſuy avoit apporté deRone.
acquit auſſi de grands biens à ſon Egliſe. Un Dès que le terrain lui eutété cedé, il y bâtit l’E
( > ) Mab :ll. 6. 4. annal. Pened p.616. En 1074. l'Evêque
Pibon fic un accord entre Vidric Abbé de S. Epvre , & un Sei-

gocur nommé Odelric , au ſujet de Bainville. Voyez Balei
1

court , p. xxxix.

( 0 ) Charta Ochon. II. apud Bevoie, Vie de S.Gerard , p.152.

( 5) Vita Epiſcopi Gaurlini, p . 132. Item Archives de l'E.
gliſe de Toul. Benoit Hift. de Toul , p. 306 .

( 6 ) Vila S. Gauzlini. Probavit cum xij.ingenuis hominibus
contra Abbatiffam de Andelach , Bodoois Monasterium eſte

ſubjectum EcclelizeS. Stephani, & c. Voyez les Preuves.

( w ) Vira S. Gauzlini. Amboldi villam , Angeriacam , Mo.
Abbariam quæ lita eft in faltu Dervenſi , quam di&tusGauzlious Epiſcopus, quia quondam ablata fuerat, à Rege Ludovico leliacán , Girinvicini-villam , Nordalli vadum , Buchuliacum
Radaldi villam , Sionni villam , villa Blaſeius , Ramci villam ,
reimpetravit , &c.

le Roi Childebert, vers l'an 709. Voyez la Vie des Evêques de

( p) Elle avoit été donnée à Garibalde Evêque de Toul, par

Portus , villa Biaudini , Teloneum montis S. Eliphii.
( x) Adjo , lib. miracul. Sancti Miinjneri. Voyez les Preu.

Toul, ſous Garibalde.

ves .

( 9 ) Vide libr. de miracul.S. Bercharii.
( ): Vita Epifc. Tallenf. in Drogone dow in Gauzlino. Voyez les
Preuves.

(9 ) Vers l'an 962. Mabill. 1. 3. annal. Bened. P. 5o.

1 2)

.

.
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gliſe de Notre-Dame, & en plaça l'Autel ſur avoir la garde du Bac, fut ſi tranſporté de joye Ande ).C.
le tronc même de l'arbre , ſous lequel le fan- à la vûë de ces Chameaux , qu'il couruttout 939.
glier s'étoit retiré.

hors d'haleine en porter la nouvelle au Saint.

Le bruit de ce quiétoit arrivé ,s'étant répan- A ce moment , le lien de la langue ſe délia , &
du , y attira une infinité de perſonnes, dont il eut toujours depuis l'uſage de la parole. En
Dieu récompenſa la foi & la dévotion par de mémoire de cet événement , on entretient
frequens miracles qui s'y firent. S. Gauzlin de- toujours un muer dans l'Abbaye deBouxieres ;
Sirant ý perpétuerle culte de Dieu , prit la réſo- & encore aujourd'hui, l'Abbeſſe en nourrit
lution d'y établit une Communauté de Vier- un dans ſa maiſon ; & le muet va lepremier

ges ( a ) , qui vécuſſent ſous la Regle de S. Be- à l'offrande, même avant l'Abbeſſe , le jour
noît , & qui s'y conſacraſſent au ſervice de la de S. Gauzlin.
Sur l’Esplanade, qui eſt entre le bois & l’Ab

ſainte Vierge. Dieu favoriſa ſesbonnes inten-

tions: car il trouva de ſaintes filles, remplies baye , ſur la hauteur, on montre une eſpece
de bonne volonté & de zéle pour la vie éter- de tour ronde & maſſive, haute de dix à
nelle , qui n'ayant point de lieu de retraite , douze pieds , au -deflus de laquelle il y a un
étoient comme des brebis errantes , attendant petit mur à hauteur d'appuy , & au -dehors
que Dieu leur donnât les moyens d'exécuter un degré de pierre. On allure que c'étoit la

leurs réſolutions dans la clôture d'un Monaf- Chaire ou la Tribune d'où s. Gauzlin pre
choit les peuples qui venoient en foule pour
Gauzlin conſulta Archambaud Abbé de l'entendre , l'Egliſe n'étant pas aſſez vaſte pour

tere.

S. Epvre , & d'autres perſonnes de piété, qui le les contenir. On lit dansle Livremanuſcrit des
confirmerent dans le deſſein de fonder une miracles de S. Cloû ou Clodulphe , Patron du
Abbaye de Religieuſes à Bouxieres. Il choiſit Prieuré de Lay qu'ordinairement dans les
pour Supérieure de cette nouvelle Commu- tems de ſéchereſſes extraordinaires , ou de
>

nauté Rothilde , quiy vint avec une autre } .yes trop longues & trop abondantes, les
fille de vcrtu ( b ) ,dont on ignore le nom i Abbés deS.Manſuy & deS.Epvreapportoient
mais on ſçait qu'elles avoient été ſous la direc- en proceſſion les Châſſes de leurs SS. Patrons
cion de Humbert, ce fameux Réclus de Ver- au Monaſtere de Bouxieres , pour implorer le

dun , dont on a déja parlé. Dès qu'elles s'y ſecours du Ciel , par lemérite de la ſainte Vier

S.

furent retirées , l'odeur de leur vertu & de ge & de S. Gauzlin.
leur bonne vie y en attira un très grand nomIl y a quelque difficulté ſur le tems de la
bre d'autres de tous les côtés , qui y vêcurent fondation de Bouxieres. Le titre de fondation

de

long-tems dans une grande auſtérité, & avec de cette Abbaye ( e ) eſt du 13. Janvier de l'an

CG

beaucoup d'edification. Pour procurer à ce 13. de l'ordination de Gauzlin , qui revient à
nouvel établiſſement les ſecours néceſſaires à l'an de J. C. 935. ou 936. Le Titre de confir
la vie , le ſaint Evêque leur donna des biens mation de ce même Monaſtere , donné par

de l'Evêché , l'Egliſe du village de Bouxieres, l’Empereur Othon , dont il fait honneurà l'E
avec toutes les dixmes , de même que celles vêque Gauzlin , & à l'Imperatrice Adelheide

de Picherécourt , auſſi avec une partie de la ſon épouſe , cſt du 4. de Juin de la vingt-cin
dixie.

quiéme année de ce Prince , de J. C. 960. in

Tel fut le commencement de l'Abbaye de diction iij. Frideric Duc de Lorraine confirma
Bouxieres , qui devint dans la ſuite un pélé- la mêmefondation en 963. & le même Duc ,
rinage fameux, où l'on dit qu'il ſe fit pluſieurs en 966. prononce un Jugement en faveur de
miracles. On raconte entr’autres , qu'un muet Rothilde Abbeſſe de Bouxieres

>

contre

un

y recouvra l'uſage de la parole ( c ) , & voici Seigneur nommé Liedric .
ce qu'on en lit dans les Monumens de cette

Cependant Richer , Hiſtorien de l'Abbaye
Abbaye ( d ). Durant une grande famine , S. de Senones ( f) , rapporte la Fondation de

Gauzlin ayant demandé à Dieu par des prie- l’Abbaye de Bouxicres en 962. & l'Auteur de
res ardentes , qu'il lui plût ſoulager ſon peuple la Vie de S. Gauzlin , qui vivoit vers le mê
dans ſon extrême néceſſité , Dicu inſpira à la me tems que ce Saint , ſuppoſe que ce ſoit
Reine de France de lui envoyer trois Cha- Adlon Abbé de Montier -en-derf , comme il

meaux chargés de vivres. Les Chameaux ar- y a allez d'apparence ; cet Auteur, dis-je , dit
riverent au bord de la Meurthc, quicoule aux que S. Gauzlin acheta la propriété de la mon
pieds de la montagncoù eſt ſituée l’Abbaye. S. tagne où eſt ſituée l'Abbaye de Bouxicres , de

Gauzlin y écoit alors en prieres. Un muet qui Thierry Evêque de Mecz (g ) , lequel n'a ſuc
( ) Vita S. Gauzlini , p. 132. Sanctimonialium Virginum
focietas ibi fieret , quæ ſub Regula S. Benedicti obſequiis per.
peruæ Virginis deſerviret. Vide Richer, Senon . l. 2. 6. 12.p. 312.
*. 3. Spicileg. ad an. 962.

( 6 ) Vila Joan . Gorzien . P. 372. fec.s. Bened. irem 382. Aliæ
item dux apud eandem urbem ( Virdunum ) ejus ſunt exhortarione accenſæ , quarum altera Mater pluriinarum ancillarum

Chrifti poftea fida eft in territorio Tullenfi , loco quiBuxerias

ex novo conſtructum , &c.

( c ) vidric, vira S. Gerardi. Benoît , Hiſt. de Toul, p. 30%.
9

Bouxieres .

( e ) Voyez les Preuves .

(f ) Richer. Senon. I. 2. 6. 12. P. 312. 6. 2. Spicileg.
(8 ) Vita S. Gauzlini , p. 132. Et quia mons prælibatus ad
Mecenſe pertinebat Epiſcopium , peciita Theodorico Præſule,

dicitur, ubi Monasterium ab Epiſcopo bonæ memoriæ Gauzlino , qui & Sixcus vocabatur , illum libi dari per concambium .

1.
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cédé à Adalberon qu'en 964. & on ſçait que la diſerte où cette Egliſe étoit réduite , fit ré- An de J.C.
Gauzlin eſt mort en 962. au mois de Septem- tablir l'Evêché ( 1) ; & ce fut apparemment 939.

zaint.

bre, & que S. Gerard ſon ſucceſſeur , fut or- danscette circonſtance, que l'on fit à l'Egliſe

2, &

donné en 963. au mois de Mars. De plus, le de Toul toutes les donations dont on a parlé
même Auteur dit que S. Gauzlin conſulta Ar- cy -devant.

En

chembaud Abbé de S. Epvre , pour l'établiſſeS. Gauzlin , après avoir gouverné ſon Diocé- Mort
LXXVI
.
de S.
ment de l'Abbaye de Bouxjercs. Or je doute ſe avec un zéle infatigable pendant quarante Gaszlin
.
qu’Archembaud
ait
vécu
juſqu'alors.
Il
eut
ans
(
m)
,
mnourut
comblé
de
mérites
l'an
962.
pour

tient

cres;

urric

ſucceſſeurà S. Epvre, Humbert pere ſpiri- il fut attaqué, quatre ansavantla mort , d'u
tuel de Rothilde , premiere Abbelle de Bou- ne fâcheufe maladie , qui exerça ſa patience

inuer

jou

xieres, ce célébre Réclus de Verdun , qui entra pendant tout le reſte de ſa vie. Il mourut le
à Gorze dès l'an 933. ou 934: ( m ) , & qui n'en vij. des Idesde Septembre, c'eſt-à-dire, le 7.du

'Abe
PIECE

ſortit que pour gouverner l'Abbayede S. Epvre. même mois, &fut tranſporté par ſon Clergé

Je crois donc que le Monaſtere de Bouxie- & ſon peuple , dans l'Abbaye de Bouxieres ,

IX

res fur fondé vers le même tems que l'Ab- qu'il avoitfondée. Son Corps y eſtencore au
baye de S. Epvre fut réformée, c'eſt-à-dire, vers jourd'hui conſervé dansunericheChaſſe. Son

hors

l'an935. ou 936. & qu'il faut corriger les dartes Chef eſt dans un buſted'argent; & ſa Machoi

cha

de Richer ; & qu'à l'égard du récit de l'Au- re ſe voit dans l'Egliſe Cathédrale de Toul,
teur de la ViedeS. Gauzlin , il faut lire dans ſon dans un autre buite trèsprécieux , donné par
Textd , Adalberon , au lieu de Thierry , ou Vinceneri Chanoine & Aumônier d'Antoine

Our

our

des

abandonner toute l'Hiſtoire qu'il a faite de la de Neuf-Châtel Evêque de Toul. On montre

du

maniere miraculeuſe dont Bouxieres fur fon • auſſi dans l'Egliſe des Dames de Bouxieres , le
dée , laquelle , à la vérité , a beaucoup l'air de Calice ; la Pacéne, & le Voile dont il ſe ſervit au

les
de
les

fable. Ce qui confirme cette conjecture , c'eſt jour de la Dédicace de cette Egliſe. On y voic
que

S. Gauzlin n'en dit rien dans le Titre de auſſi un ancien Livre des Evangiles , écrit par

Fondation, quieſt original , & que nous avons les ordres d'Arnalde Evêque de Toul( n ', qui

zat

DOS

le

e

ܐܐ
00

an

ܶܐ

1

E
de

vivoit près de cent ans avant S. Gauzlin ; & le

faic imprimer dans nos Preuves.
LXXV.

Conime l'étude des Lettres eſt un des peigne d'yvoire du mémc Saint. Les peuples

S.Ganzlin moyens les plus efficaces pour procurer la ré- vont en foule le Dimanche de la Trinité vili
fait refi::l- forme des mæurs, cantdesEccléſiaſtiques que ter cette Egliſe, & vénérer ſes Reliques.
rir lesEtis- des Seculiers, un des premiers ſoins de ſaint
S. Gerard ſon ſucceſſeur immédiat ( 0 ) , af
des dans
Gauzlin fut de faire fleurir les ſciences dans la Aigé de certains mauvais bruits qu’on répan

fon Dio

ceſe.

ville Epiſcopale. Il demanda avec empreſſement Adſon ( i ) , célébre Religieux de l’Abbaye de Luxeu , qui étoit alors dans la fleurde
fon âge , & en réputation d'un des plus habi-

doit contre S. Gauzlin , demanda à Dieu qu'il
lui fiſt connoître quel éroit le dégré de gloire
qu'il poſlédoit dans le Ciel ; & Dieu luirévéla ;
dit-on , que ce Saint étoit égal en mérites & en

les hommes , & des plus ſaints Religieuxde ſon gloire,àS. Apollinaire Martyr.
Après la mort de DadonEvêque de Verdun , LXXVII.

téms. Adſon écant arrivé à Toul, ſe chargea

des Ecoles de l'Abbaye de S. Epvre , où les arrivée en lan 923. * ( P ), le Roi Raoul donna Hugues o

11

Clercs de l'Evêché venoient étudier avec les l'Evêché à un Prêtrenommé Hugues, lequel ſe Evêques de

1

Religieux , tant de ce Monaſtere, que des au- fitſacrerpar Seulfe Archevêque de Reims:mais

Verdun.

12

tres qu'on y envoyoit.

• Ou 9200

C,

i

peu d'annéesaprès, c'eſt-à-dire, en 925.Henry

gendre l'Oiſeleur s'écant rendu maître de Verdun , Voyez la vie
Les
Hongrois
ſollicitéspar
Conrade
r
reu
n
mpe
de l'E
Otho , étant entrés en Lor- nomma au même Evêché Bernořn neveu dé de Dadon.

raine en l’an 954. ( k ), pillerent & faccagerent Dadon , & frere du Comte Adelbert ( 9) , qui
poüillerent de telle forte , qu'à peine reſta -c’il par l'autorité de ce Prince ;il chaſſa Hugues ,&
trois Chanoines dans la Cathédrale , pour y le fit facrer la même année. Hugues dépouillé

tout le Pays ; prirent la ville de Toul , & la dé- fut agréé du Clergé & du peuple , & maintenu
faire l'Office; & encore avoient-ils aſſez de pei- de la dignité , mourut l'année ſuivante, & lailla
ne de ſubliſter. L'Evêque touché de ces maux , Bernoïn en paiſible jouïllance de cet Evêché .
alla trouver lesSeigneurs du Pays , & les autres En ce tems- là Verdun , & les autres villes de

Fidéles , & l'Empereur même , pour les prier Lorraine , renoncerent à l'obéiſſance des Rois
de lui donner du ſecours. Othon informé de de France ( m ) , & ſe foûmirent au Roi de
( b ) Vita foun .Gørzienf. p. 383.

0 ) Lib. de miracul. s. Bercharii Abb.fæcul. 2. Bened. p .848.
Adio doctrinaPhilolophica ac vitæ probitate fpectabilis. Hic
ditiffimis anbiliffimiſque parentibus Jurenſi tellure lacus, Lu.

xovio,diverfis ftudiislitteratorix artis pleniffimèimbutas,quem
in primævo flore juventutis affluentem verbo ſanctæ erudicio

les Preuves.

Manſneri. Voyez
n infère de ces mots écrits co Lettres
3 IraC'eſmlt .ces .qu'o
1Grecques
Arnaldo jubenie.

( ) Uldric. Virn s. Gerardi Tallenſ. Epiſcopi. Voyez les Preu.
ves .

( p ) Flodoard. ad an. 923. Hugo Fleviniat. t. 1. Bibliot. mf.

nis, cum puritate vitæ innocentis perſpicuè agnofceps Poorifex, Lebb. pp. 125. 120. Voyez leTexte.
Cleruſque Tullenfis, multis fupplicationibus edoctum a Voſa-

go ſubſtituerune urbi Tullenfi , ad Magiſterium facriOrdinis.
( k) Vide Flodoardi Chronic. ad an. 954. con Sigebert.adan . 955.
( ) Richer. Sinonienf. 1. 2.6. 12. 8: 310.1. 3. Spicileg.

( 9 ) Vila S. Joan. Gorzienſ. 1. 1. Bibliot. ml. Labb. p. 751.
Flodoard. ad an . 925 .

( 7 ) Hugo ibidem . 126. ad an. 925. Abhinc Virdunum ,

& alize Civitates a Regae Francorum defecerunt.

!
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Germanic. L'Evêque Bernoïn étoit homme de geſſe. Il futt lié d'une étroite amitié avec Ful

An de J.C.

qualité , & d'une grande autorité dans le bert Evêque de Cambray , avec qui il fut tou- 939,

Ande
99

monde , & d'ailleurs d'un naturel vif & hardi jours parfaitement d'accord , pour ſoutenir la
ts ). Les circonftances malheureuſes du cems vérité contreceux qui vouloient l'attaquer.
neluiperinirent pas ddfaire beaucoup de bien
Il elit quelque démêlée en 941. (b ) avec les
Chanoines de Montfaucon ; & cesChanoines ,
a fon Egliſe.

Dès la premicre annécde ſon Epiſcopat ( t ) , par reſſentiment , & ne pouvant plus ſuppor
Ics Huns ou Hongrois s'étant répandus dans ter les mauvais traiteinens de ce Prélat , le re
la Lorraine, y commirent mille ravages , & en tirerent à Reims, avec le Corps de S. Baudry,
particulier dans la ville & dans l'Evêché de leur Patron.

Verdun. Ilsſe jetterent à l'improviſte dans la

On a déja vû , queBérengerEvêque de Ver

Maiſon Epiſcopale , y brûlerent & pillerent dun ſe trouva aux Conciles de Verdun & d'In
tout ce qui s'ytrouva, même les Titres & Pri- gelheim , qui ſe tinrent en 947. & 948. à l'oc

viléges des Egliſes ; ce qui fut cauſe que les caſion de Hugues & d'Artaud , qui ſe diſpu
Chanoines chargerent un d'entr'eux , nommé toicnt l'un àl'autre l'Archevêché de Reims.
Sarovardus , de dreſler un Pouillé ( u ) des cens

Henry fils de Henry Roi deGermanie , &

& revenus de leur Chapitre , autant que la frere d'Óthon I. s'étant foûlevé contre le Roi
mémoire put

LXX

leur fournir, & que les anciens ſon frere en 941. & n'ayant pû , faute de

Bere

urs, troupes , ſoutenir la révolte , voulut ſe retirer
des villages,quiavoient échappéà ces malhe
ce
purent leur en donner de connoiſſan .

iuroda

vers fa fæur Gerberge, veuve du Duc Gilli

dis M

Les Hongrois, après avoir pillé la ville , mi- bert ; mais elle refuſa de le recevoir dans ſon
Tent le feu à preſque tous lesvillages , &tue- Château de Chiévremont ; en ſorte que ne ſça

kore da

Yarine

rent , ou enmenerent captifs ceux quitombe- chant où aller , il vint prier Bérenger Evêque
rent entre leurs inains. On dit ( x ) qu'ils coui- de Verdun , qui étoit ſon parent , d’être leMé

Turent juſqu'à l'Abbaye de Beaulieu en Argon- diateur de la paix entre Othon & lui. Béren
ne, mais qu'ils nepurenty cauſeraucuns dom- ger le préſenta au Roi , qui lui pardonna , lui

mages , ayant étérepoullés par unevertu di- dun,
commanda
de demeurer quelquetemsà Ver
lui donna même quelques villes de Lor

vine, comme on lit dans la Vic de S. Baſle.

Bernoïn aſliſta en 927. au Concile Provin- raine ( c) , & le relégua enfin à Ingelheim.
On raconte ( d ) , que vers l'an 934. la peſte LXXIX.
cial , tenu par l'Archevêque (y ) de Tréves ,

Viſion
avec ſes Provinciaux , où l'on fit quantité de fir de grands ravages en Lorraine , & en d'au- ďAdelma:
beaux Réglemens pour la diſcipline. Il fut , tres endroits. Un Diacre de Verdun , nommé re Diacre

dit-on , beaucoup aſliſté par Gillibert Duc de Adelmare, en ayant été frappé, parut tout d'un
Lorraine ſon ami , qui lui fournit de grands coup immobile , & ſans ſentiment, comme un
fccours , pour rétablir les ruines de la ville de homme mort : mais avant qu'on le mît dans

deVerdun,

LXX
Train

le cercueil, & qu'on l'enterrât, il revint, & ſe
Verdun , & les Egliſes de ſon Diocéſe.
Il mourut l’an 939. (2 ) , & fut inhumé dans trouva auſſi ſain ques'il n'eût jamais étémalade.

tion as

Percuger l'Egliſe de S. Vanne. Il cut pour ſucccfleur Bé- Il raconta que durant ſon évanouïſlement, ſon

S Fine

LXXVIII.

Erectede
renger, proche parent de l'EmpereurOthon , ame, comme détachée du corps, avoit parcou
Derdun
quilui procura cee Evêché. Bérenger étoitSa- ru pluſicurs lieux de ſupplices , deſtinés pour les
xon de naifiance , & d'une naiſſance illuſtre. dainnés, & pluſieurs autres lieux de délices ,
Il fut facré Evêque par Artaud Archevêque de deſtinés pour les Prédeſtinés : Que pour lui, il
Reims c1 940. (it ) , avec l'applaudiſſement du avoit été d'abord condamné à aller au lieu des

Clergé & du peuple : car il avoit toutes les ſupplices ; mais que par les mérites dela ſainte

qualités d'un excellent Prélat , la piéte , la pru- Vierge, & par l'interceſſion de S.Martinfai,il
re
dence , la douceur, la tempérance,la fermeté, avoit été renvoyé au monde , pour y

l'amour de la juſtice , la patience , l'humilité, pénitence .
la conſtance , la compaflion envers les malheuQuelques Chanoines de la Cathédrale de
reux , la libéralité envers les pauvres & les Verdun touchés de ce récit , réſolurent de

étrangers. Il parloit peu , mais ſes diſcours quitter le monde ; & comme il n'y avoit alors
étoient toujours allailonnés du ſel de la fa- aucun Monaftere dans cette ville ( car l'Ab
( :) Vila B. Jonn. Gorziens.p. 751. Bernuini accrrlinæmen

pouſſés par la vertu de S. Balle , un des premiers Abbés de

tis viri .

Beaulieu , qui gouverna cette Abbaye pendant 40. ans , & que

( 1) Præfat. Tulegii Virdun, à Sarovardo , apud Vaßibourg ,
fol. 182. Vide Laurent. Leodienf. 1. 12. Spicileg.pag. 727. Voyez

Son Corps y repoſe. Je ne ſçai d'où il a pris cela.

les Preuves .

lerentur ; hoc pulegium ſuper res Canonicorum candere opc.
sæ pretium duxerunt. Pulegium autem ut mihi videtur , nihil
aliud fignificat , aut larialiter fonat , quàm publica Lex , aut

(2) Hugo Flaviniac. p. 128 .
( a ) Hugo Flaviniac. ibid. Fodoard. ad an. 940 .
( 6 ) Fotoard. ad an . 941. Canonici montis Falconis oppreſ
fione Virdunenfis Epifcopi prægravati , deferentes Cænobium
ſuum , Corpus S. Bulderici Patroni ſui deferunt Remis.
( ) Vallebourg. Hift. Je la Gaule Belgique , fol. clxxxv.

popularis Lex . Ego Sarovardus Cancellarius , &c .

recto

( x ) Vaffelonrg . fol. clxxx.verſo , ex Laurentio Leodienfi , t. 12 .
Spicileg. p. 727. Laurent de Liége dit ſimplement , qu'on lit cela
dans la Vie de S. Balle : mais Vaflebourg dit qu'ils furent re

( a ) Flodoard. ad an. 934. p. 601. Hugo Flaviniac, ad an.
934. p. 126.1.1. Bibl.mj. Labb.

( 4 ) Puleg. Virdur. de quo fupra. Ne ioftitutio antiqua &

reditus villarum , atque cenſus earum prorsùs ignorando abo.

19 ) Annal. Trevir. l. I. p. 450 .

verſo.

baye

Corps
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An de J.C.
Andej.c. Chanoines,
baye deS.Vanneétoitencore
n'eut; &pasil indiqua
de peinele àjourde
conſentiràcettetranfia
& celles de S. Paulpoffédéepardes
& de Ŝ. Airý tion
la Pentecôte, pour 939.

939 .

n'étoient pasencore fondées ) ils prirent la ré- commencer cette cérémonie.
folucion de ſe retirer à S. Epvreprès la ville de Brünon Archevêque de Cologne, & Einolde

er.

L'ec les

Toul , où l'obſervance écoit alors dans la vi- Abbé de Gorze , s'y trouverentavec l'Evêquo

oines,

gueur, par la Réforme que S.Gaużlin Evêqué de Verdun, & HumbertAbbé deS. Vanne ( b).
Ty venoit demettré. L'Evêque Beren- Après la Meſſe ſolemnelle célébrée à S.Vanne ,

appor
le re

ger, & les autres Chanoines de fon Egliſe, fi: l'Evêque Berenger en habits Pontificaux, mic

audry

rent tout ce qu'ils purent pour engager ces la Chålle deS. Firmin ſur lesépaulesdes Clercs ,

vertueux Perſonnages àdemeurer dansla ville qui la porterent en proceſſion par toutesles
de Verdun , afin qu'ils l'édifiaflent par leurs principales rues de la villes puis on la condui

z Ver.

d'In
Toc

bons exemples:taisrien ne fut aſſez fort pour lit à une lieuë de Verdun , au village nommé

Hildu

les arrêter ; & leur ferveur ne contribua pas. Dicuë ; où écoit marquée la premiere ſtation
peu à produire & à conſerveč l'eſprit de Ré des ſaintes Reliques. Les Clercs de Verdun

25.

Forme, qui ſe répandit en ce ceins-là dans la s'en retournerent, & d'autres prirent leur pla
ce , pour porter ce faint dépôt juſqu'à Bolie ,
plupart des Monaſteres du Pays.

= Roi
e de

tirer
Gili.

LXXX.

Berenger Evêque de Verdun , animé par apparemment Bilée, qui eſt la Mere-Egliſe de

Berenger l'exemple des Evêques de Toul & de Merzles la ville de S. Mihiel. De-là il fue porte à Pa
introduit

voiſins, réſolut d'avoir auſli dans la ville Epíf gney ſur Meuſe ; puis à Trondes, à Foug , &
desMoines copaleun Monaſtere, où l'on obſervât la Re- enfin à Toul , où l'Evêque S. Gerard reçut le

sfon

lça

bayedes. icglede
Benoite.Il
celal'Egli: lafacré
Corpsà&la letêtedefon
de . S.Pictre
& S. Paul;choiſirpour
nommée aujourd'hui
vénération
reſpect quiClergé,avectoute
luiétoient dûs. Il

Vanne.

de S. Vanne, qui juſqu'alors avoit été deller. le dépola dans l'Egliſe de l'Abbaye de S. Epvre,

que

Ve.

vie par des Clers. Ilmit en leur place en 952: dù lesaint fit un miracleinſigne pour la gué:

cen

des Religicux tirés de l'Abbaye de S. Epvre , riſon d'une jeune perſonne , attaquée d'une

lui

leur bâcit des lieux réguliers, leur accorda des maladie inconnuë & incurable. Tous les jours

Fer

fonds néceſſaires pourleur ſubliſtance, & leur & tous leslieux deſamarche, avoient été mara
donna pout Abbé un nommé Humbert (f) , qués par deſemblablesmerveilles.

-or

quiétoit originaire de Verdun , où il avoit iné-

ſte LINE

Le lendemain au matin le faint Evêque ſe

ne pofledé une Prébende ; mais qui touché du trouva encore , avec ſon Clergé ,pour con
défie de vivre dans la retraite , avoit quitté fa duire le corps au bord de la Moſelle, où l'on

u

mé
TeDua

patrie , & s'étoit fcriré dans l'Abbaye de ſaint devoit l'embarquer pour le paller au-delà de la
riviere. La multitude qui remplifloit le bat
Le Corps de S. Firmin Evêque de Verdun, teau ; & leur empreſſement, faillirent à le ſub

Epvre.

In
ns

ſc
Ac.

on

U

LXXXI.

Tranſı. mort en 498. & enterré au Monaſtere de S.
Vanneliécles,
, étoit juſqu'à
demeuté
pluCorps de
ficurs
ce inconnu
qu'il plûcpendant
à Dieu de
le
S.Firmin,
de Verdun tévéler à une fainte femme nommée Euge
·Flavigny. nie (g ) , vers l'an 959: Brunon Duc ou Gou:
tion dy

merger , la riviere étant trés rapide en cecen
droit
la vûë
du péril leurs
, tousvoix
ceux, quiétoient
ſur
les. A
bords
, éleverent
& crierent
au ſecours du Saint. Ils furent exaucés , & le
batteau arriva heureuſementà bord. On dépo

03

verneur de Lorraine, étoit alors à Verdun: fale Saintdans l'Egliſe de Dom-martin , lituée

5,

Bcrenget informe de la vilion d’Eugenie, ſe ſur la hauteur voiſine. De-là on vint à Chali
tranſportà, avec le Duc Brunon , au Monal- gný, puis à Ludres , & enfin à Flavigny, oùil

il

35

tere de S. Vanne , ordonna des jeûnes & des fut placé ſur le coin du grand Aurel de l'Egliſe
prieres aux Religieux ; puis étant allés dans de S. Hilaire ; qui eſt la Paroille du lieu. Bien

1

l'Egliſe , ilsfirentouvrir la terre au lieu déli- tôr on lui bâtic une Egliſe , qui eſt celle du

2

gné par Eugenie, & y trouverent le faint Corps. Prieuré de Flavigny , où il eſt conſervé dans
& on le mit ſur le grand une Châlle de cuivre très propre , ornée d'ara

Autel de l'Egliſe , où il fit će jour-là pluſieurs gent & de pierreries. Le nombre des pélerins
miracles. On leplaça enſuite dans une Chålle y eſt toujours très grand.
L'Evêque Berenger allant ſeul un jour àMa- LXXXII.
Vannc depuis l'introduction des Religieux , tines dansſon Eglile Cathédrale ( i), trouva Berenger

précieuſe ; & Humbert premier Abbé de ſaint

demanda inſtamment à l'Evêquc Berenger, un Clerc nomme Bernier , Prevôt de cette se fate Re
qu'illui permît de tranſporter le faintCorps à Égliſe , proſterné à l'entréedu Chậur dans le ligieux de

Flavignyſur la Moſelle, allez prèsde Nancy , chemin, récitant l'Office de la Vierge. Le Pré- S.Vanne.
qui étoit une Terre dépendante du Fiſc Royal, lat voyantqu'il ne ſelevoit pas pour lui faire
que Berenger avoit obtenuë du Roi Othon , place , le frappa du pied , & lui dit de ſe lever.
& donnée à l'Abbaye de S. Vanne. L'Evêque Bernier l'ayant apperçû , ſe leva , & ſouffrit
( 6) Hugo Flavin .:. I. Bibl. mſ. Labb. p.182.ad an.gsi.
If I Carta Berengarii Vird. apud Hug Flav. loco cie . Voyez
les Preuves, Ce Humbert eft apparemment le même dont il
eft parlé dans la Vie du B. Jean de Gorze , qui après avoir été
quelque tems réclus à Verdun , ſe retira a Gorzé, d'où il fut
transféré à S. Epvre , pour gouveraer ce Monaftere en qualité
Tome I.

d'Abbé.

( 8 ) Continuar:0 H : . Epic. Virduñ. tom . 12. Spicileg.pag.263 .
Valfebourg , fol. clxxxix. Voyez les Preuves.
( b ) vide Brouver. Annal. Trevirenf.1.9. p. 453.
i Euniinuat. Hiſt. Epiſc. virdun. f. 12. Spicsleg. p. 263. do

1 Hugo

FlaviniAc . pp. 134. 135.
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Andej.C. nuit
ſansrien
dire,l'inſulte qu'illuifaiſoit. Lamêmg Nécrologuc deS,Yanne met fa mort le12. Andej.cz
aprèsMatines, pendant que l'Evêque étoit d'Aoûr, & dit qu'il donna à S.Vannel'Abbaye 939:

939 .

dans ſon lit bien éveillé , la ſainte Vierge lui de S. Amand de Boiſſy , ou Boiſſe, dans le Dio
apparut , avec ſainte Agnés & ſainte Thecle , ceſe d'Angoulème. Cette Abbaye avoit été

& dit à ſainte Thecle : Frappez-le au pied , e fondée ou réparée vers l'an 940. par Arnauld
nous vanges ,moi mon Clerc, del'outrage qu'il pere de Guillaume Comte d'Angoulêmé(P ) ,

nous afait. En ce moment l'Evêque fentit à en l'honneur de S.Amand diſciple de S. Epar
ſon pied une ardeur brûlante, qui lui deſſécha chius , vulgairement nommé S. Cybar. Jene
cette partie ; & il fut tellement touché de la ſçai par quelle occaſion elle fut cédée à l'Egliſe

grandeur de ſa faute, que dès le lendemain au de Verdun : mais nous liſons que Berenger
matin illa confeſla dansl'Aſſemblée de l'Egliſe, donna à l'Abbaye de S. Vanne celle de fainc
en demanda pardon , & reconnut que Dieu Amand , qu'il avoit faitréparer ; & nous ſça
l'en avoit juſtement puni

vons de plus, que le Bienheureux Richard Aba

Peu de jours après il ſe fit Religieux à ſaint bé de S. Vanne', jouiſſoit encore de cette Ab

Vanne, & fic ordonner en ſa place Vicfride ( k ), baye en 1028. ( q) , puiſqu'il l'engagea au Com
par les Evêques qui célébroient un Concile te de Rhodés, moyennant une grande ſomme
dans l'Evêché de Meaux fur la Marne ( 1 ) d'argents & que ce Comtes'en étantmis en poſ
Cette Ordination ſe fit ſans l'aveu & à l'in- ſeſſion , la garda pour lui; & la donna , com,

fçû de l'Archevêque de Tréves ſon Métro- me un héritage, à ſes enfans.
politain , avec lequelBerenger étoit mal, parce
Le même Necrologe met la mort de l'Evê
qu'il ne vouloit pas aſſiſter aux Conciles Pro-. que Berenger en 959. ( r ) : mais nous ne pou

vinciaux des Evêques ſes Suffragans , & n'ap- vons ſuivre cette derniere datte , qui eſt dé
prouvoit pas toute leur conduite. Ainſi les mentie par le Diplôme du Pape dont nous

Prélats aſſemblés au Dioceſe de Meaux à avons parlé , & par le témoignage deHugues

l'occaſion de Hugues , autrefois Archevê- de Flavigny, qui paroît avoir eủ de fort bons
que de Reims , & qui après la mort d'Artaud Mémoires ſur l'Epiſcopat de Berenger.
ſon Compétiteur , prétendoit rentrer dans fon On convient qu'il mourut le 12. d'Août , &
Evêché , ordonnerent Vicfride Evêque de fut enterré à S. Vanne, à l'entrée du Cloître,

Verdun , dans la vûë de l'engager par-là darrs ainſi qu'il l'avoit demandé & déſiré, dit Hu
leur parti.

gues deFlavigny. Le Continuateur de l'Hiſtoi

La retraite de Berenger à S. Vanne, n'empê re des Evêques deVerdun ( s ) dit qu'il fut in
pas qu'il ne donnât encore ſes ſoins au humé à la gauche du Chưur , & qu'on voyoic

choic

bon gouvernement de ſon Diocéſe ( m Vic- encore de ſon tems un Autel ſur ſon Tom
fride étoit comme ſon Suffragant & ſon Coad: beau. Il ajoûte, qu'il avoit vû la Chaſuble dont

juteur : iln'agiſſoit que par ſes ordres & par il étoit revêtu dans ſon cercueil , lorſqu'on
ſon eſprit. Le peuple de ſon Dioceſe ne pouvoit l'en tira : mais ce récit n'eſt pas exact. Il eſt
ſe réſoudre à le quitter , & à reconnoître un certain qu'il fut encerré à l'entrée du Cloître

autre Paſteur pendant ſavie. Quant à Bernier , (t ) & au-dedans du Monaſtere; maisque ſous
qui avoit reçû le coup de pied de l'Evêque , il l'Abbé Richard , la grande Egliſe de l'Abbaye
continua ſesexercices de piété envers la ſainte ayant été rebâtie de nouveau, on leva les Corps

Vierge , témoigna toujours beaucoup d'incli- de pluſieurs ſaints Evêques de Verdun , 82
nation pour l'Abbaye de S. Vanne , y fit de qu'on les tranſporta en d'autres endroits de l'E
grands biens , lui donna entr'autres, la Terre gliſe. On leva en particulier le Corps de l'Evê

d'Exey ; & après ſa mort , on lui fit l'honneur queBerenger , quifut trouvé ſans corruption ,
de l'enterrer dans la même Egliſe , au lieu où à l'exception du pied , qui étoit devenu ſec
l'on enterroit les Evêques.

pendant la vie. On le dépoüilla de la Chalu

L'Evêque Berenger vivoit encore en 971.
puiſque le Pape Jean XIII. lui adreſſe en cette
année un Privilége , dans lequel il confirme
tous les biens que ce Prélat avoit faits à l'Abbaye de S.Vanne( n ). Il vêcut même juſqu'au

ble & de ſes Sandales , que l'on mit dans le
Tréſor , avec les Reliques. C'eſt ce qu'avoit
vû le Continuateur dont j'aiparlé. Son Corps
fut tranſporté au haut du Chæur vers les ba
luſtres , & on luimit de nouvelles Sandales,

regne d'Othon III. qui commença en 983. fi & une nouvelle Chaſuble. On l'enterra de

l'on veut en croire Hugues de Flavigny ( o). Le vant l'Autel de S. Firmin , dontle Corps ayoit
( 6 ) Vide Hugon. Flaviniac. Chronic. Virdun . t. 1. Biblior. m . | Abbatiam S. Petri , Ecclefiam de Marca , ad Liriacum , ad novam
pag. 134.

villam in Barrenfi Comitatu .

( 0) Hugo Flavin. ibid. Vixit autem Domous Beceagarius
( m ) Hugo Flavin, loco cit. p. 134. Monafticum habitum uſque ad tempus Othonis III. &c.
ſuſcepit, & nihilominùs jovigilans faluri commiffarum libi
( ) Mabel. t. 3. Annal. Bened . p. 487. idem 4. Annal. p. 53. '
animarum , pro votis populorum , qui nolebant alteri in vita ex Labb. t. 2. p. 253 .
( 1 ) An 961. Vide Flodoard . ad an. 962.

cjus fubeffe , &c .

( n ) Hugo Flavin. ibid. p. 136. Il pomme en particulier
Scanlia villam , Abbatinm S. Amansii , novam villam , Aman.

( 9 ) Hugo Flavin. t. 1. Labb.p. 183. :
) Apud Mabill. t . 3. Annal. p.558 .

Continuatio Hift. Epiſc. Virdun. 8. 12. Spicileg. pag. 2620
tionis currem , Parridum , Harbodi-villam , Caftonis curtis Ecole- Voyez les Preuves.
( 3 ) Hugo Flavin . p. 165.
fiam , Ecclefiam de Marlejo , de Marculfi-curio, de Amonzei villa ,

AodeJ.C
939.
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sode J.C.

été découvert de ſon tems. C'eſttoutce qu'on ne ſçait aucune particularité de leur vie, ſinon Ande].C.

939

ſçait de l'Evêque Berenger,

LXXXIII.

queFingenius étoit Ecoflois de naiſſance, & 939.

Humbert premier Abbé de S.Vanne,mourut qu'étant Religieux de S. Felix, aujourd'hui S.

Premiers aufli vers l'an 983. (b ) , le 4. Décembre. Après Clement de Metz , il fut nommé Abbé de S.
Abbés de lui , Adelmare, Adelard , Ermenric , Rathard , Vanne de Verdun , pour rétablir cette Abbaye,
S. Vanne .
ou Rohard , ou Roharde , Lambert & Fin- qui avoit un peu ſouffert , ayant été entre les

genius , gouvernerent ſucceſſivement ce fa- mains des Laïques ; ce qui fait juger qu'une

meux Monaſtere, juſqu'au tems de S. Richard partiedes Abbés donton vient de lire les noms,
( * ) , pendant environ quarante ans: mais on croient des Abbés ſeculiers.
( u ) Mabill. 1. 3.Annal. Bened . p.610. Le P. Retelois ,daos en 959. 7. 4. Chronic. p. 193.
de Tom . 4. des Chroniques de S. Benoft, rapporte un Texte
(*) Hugo Flaviniac. 6. I. Bibl. mf. Labb. p. 159. 6 Contina
du Nécrologe de S. Vanac , qui met la mort de Humbert nual. Hift. Epifc. Virdun . f. 12. Spicileg. p. 266.
I

Fin du premier Volume.
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Gesta Trevirorum , feu Hiſtoria Trevirenfis.
nousdonnonsici
Treviriens,que
, ouHiſtoire desdeS.
Trevirorum
Gefta
L'Ouvra
ge intitulé,
a étéprobablement
composé
par Thierry,Religieux
Matthias deTréves,
qui vivoit,
(1)Trithem . vers l'an 1012.( a ) & continué par Golſchere, Religieux dela même Abbaye,qui vivoit quels
Annal. Hir :

. ad an que tems après,& qui l'a conduitjuſqu'à l'an 1152. Aprèscela, on litdansl'Original la vie de
wwn M.XII. l'ArchevêqueHillin & de ſes ſucceſſeurs, juſqu'à lamortde l'ArchevêqueArnolde,arrivée

en 1260. Etenfin un autre Ouvragequi contient le démêlé deHenryArchevêque de Tréves,
avec Thierry Abbé de S.Matthias, & qui finit en l'an 1286. Le R. P. Dom Luc d'Achery
publia d'abord cette Hiſtoire dans le come xij. du Spicilége, page 196.ſous le nom de Hiſtoria

Trevirenſis , tirée d'un Manuſcrit de l'Abbaye de S. Corneille de Compiégne; mais ſon Ma
nuſcritne va que juſqu'à 1122.& il différe en pluſieurs endroits de Geſta Trevirorum.M . Leib

nitz l'a fait imprimer en1700. plus parfait & plus étendu à la ſuite delaChronique d'Alberic
Moine des Trois-Fontaines , & il le conduit juſqu'en 1133. Nous avons vû l'original de cette
Hiſtoire à S.Matthias de Tréves , & nous l'avons confronté avec unManuſcrit plus ancien &
plus court,dont apparemmentleMoineThierry s'étoitſervi, & qui eſt commele fondement

& la baſe deſon Hiſtoire. Le commencement, & les Vies des premiers Evêques de Tréves,
Eucaire,Valere & Materne,ſe liſent en mêmes termes dans les deux Manuſcrits;mais ailleurs
il y a diverſes additions ou corrections , que nous marquerons dans la ſuite. Nous n'avons
pas crû devoir faire imprimer ici les 19. premiers chapitres, ni les 22. 23. 24. & 25. de cer Our

vrage, qui ne contiennent quedes faits incertains, ou que l'on trouve beaucoup mieux
ailleurs
; notre objet principal étant de faire connoître ici les premiers Archevêques de
Tréves.
CA P v T

XX,

in Deum eſt Catholica , fundaſlet Eccleſiam , eam
vij. circiter continuis rexit annis , urbi quæ ficut

OstQuamDominus noſterpaffus, in Gentilitate ,ita in Chriſtianiſmo,meritis videlicet
mortuus & fepultus, à mortuis re- beati Petri, totius orbis Principatum ſortita eſt , ejuſ
furrexit , & in Cælum afcendit :

dem Fidei normam Paſtorali folertia inferre ordina

Beatiſſimus Petrus Apoftolus, An- vit ; cujus rei gratiâ anno , ſicut ab Hiſtoriographie

tiochenam Eccleſiam primam con- accepimus, regni Claudii Cæſaris iv.illuc ingreſſus,
fellioneChriſtianiNominis fuper fo- largiente Domino , ſignis & virtutibus , ac per ver
lidiſſimam petram fundavit, & Pontum , Galatiam , bum ſacræ Prædicationis non modica populorum

Cappadociam atqueBithyniam verbo prædicationis fruge acquiſitâ , civitates & nationes ubique loco
illuſtravit. Igitur cùm Beatiſſimus Petrus Apoſto- rum dæmoniorum , nè dicamus deorum , cultui

lorum Princeps, ac univerſalis Ecclefiæ Paftorà Do- deditas eſſe fæpiùs ingemifcens ,ideòque , quod fine
inino conſtitutus, Antiochenam primitùs fide , quz ulla ambiguitate credi poteft, interpellato læpiùs in
Tome I.
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oratione ſuâ Domino , quatenùs novelläplantationi tra conſoletur.DansEuchario baculú (b) quo ſenilia
ſuz provideret incrementaCæleftia , ſcilicet opera- ſua membra ſuſtentabat, ita dixit : Viâ quâ veniſtis
rios mitteret in meſſem fuam , tandem falubri deli- indubitanter recurrentes , hunc baculum meum de

Miſſiondes berato conſilio , beatum Eucharium ſuum condiſci- ferte vobifcum ; accedenteſque ad locum ſepulchri,

Valere.Ma
pulum ,(2) Sanctitatēſuam
abJeruſalem
uſque Romá
corporibaculum ſuperponite ,dicendo : Ma
terne, in nomine Jeſu Chrifti ſurge. Denique acceptâ
terne, Sini- profecutum
, quificut nomen
indicat , Græcus
erat , effoſſo
ce,Man'uy, Pontificatûs gratiâ ſublimatum in hoc opus miſit , benedictione Magiſtri,denuò ad Elegiam cum fiducia

CE

cui ex difcipulis fuis quos per Evangelium ſuum fi- properabant,quò cùm perveniſſent,& acceſliſſentad

V

Clement ,
Felix , &

Memmin.

per voluntatem

lios Dei genuit , probatæ ſanctitatis viros coopera- ſepulchrum , multâ cum eis turbâ
tores verbo conjunxit, qui populum à fervitute dia- concurrente , videndi causâ quid fieret ; Eucharius

Tag Yu

boli eruerent, & ad Creatorem ſuum facris eruditio- nihil de ſe præſumens , fed magnam authoritatem

nibus converti perſuaderent, beatum videlicet Vale- Magiſtri commendans , præmiſſà oratione dicebat:
rium & Maternum , Sinicium ( Sinecium ) & Man- Materne frater ,præcepit tibi Magiſter meus Petrus
ſuetum ; Clementem & Felicem ,atque Memmium , Apoftolus, ut in nomine Filii Dei & Domini Jeſu

alioſque quamplures , quorum aliquos adEpiſcopa- Chriſti à morte reſurgas, & nobiſcum populo huic

de
Ga5

tûs promovit dignitatem , in pluribus Galliæ Civita- qui circumſtat Creatorem fuum conteſteris. Et ille S. Materne
tibus , verbum Dei evangelizandum , beatum vide- quaſi de ſuavi ſomno evigilans , vivus & fanæ men- eft reſuſcité

licet Eucharium , Clementem , Manſuetum , Sini- tis in nomine Chriſti affurrexit, babens jam in fe- reparS.
Eucai
, par la
cium , atque Memmium , quofdam autem cæterorum pulchro dies xl. Quo viſo miraculo , non folùm om vertu duba.

ple

Diaconatûs five Subdiaconatûs habere fecit offi- nes hiqui aderant ,fed & multi longe poſitorum , ad ton deS.
pitre & le
luivant ſont

beaucoup
plus en ra.

M.

quoshæcfama perlata eft , eâdem horâ idolis renun- Pierre.

(a) Ce Cha- cium ( a ).

DC

tiantes coeperunt ad Sanctos Dei confluere, & ut co
CAPUT

X X I.

VOI

gnitionem FideiChriſti & Baptiſma ipſis darent pof

dec
dal

Erumtamen his omnibus, quod non fine re- tulære , confitentes clarâ voce hunc eſſe verum &

courci dans

V tEucharium tam copioſiore miniſterio, quàm
tom. 12op. præfeci

le Spicilege,

GUE

cujusinvocato nomine ſerviejustalia poſſent mira

DOLI

196. 197. & dignitatisprivilegio , quippequiſecum pariterab cula facere ; & acceptis Fidei rudimentis, & regene
ipfo Dominoin carne commorante, ficutàmajoribus ratione Baptiſmatis, cum celeritate ipſo in loco Ba

GUE
ti94

ter

filicam in honorem & memoriam virtutis Domini

lata

noftris
traditum
, facræ Cæna,
Fideirudimenta
percepit,
qui & inaccepimus
illa fanctilima
quâdiſci-

noſtriJeſu Chriſticonſtruxerunt , cui ex reſurrectio

doc

pulis fuis DominuspretioſaCorporis &Sanguinis ſui ne quæ illic celebrata eſt , nomen impoſuerunt,
us af- tam ſpiritualem animarum recolentes.
quamOmnibus
corpora
celebrandacontradidit
Myſteria
que à mortuis,conveſcentib
fuit,
reſurgentem
ac in cælos afcen- lem Materni reſurrectionemſuarum,

des
Moi
Tre

9

Col

dentem , cum Apoſtolis beatâ viſione videreprome- igitur pergyrum in confeſſione Fidei folidatis, aliis
ruit, ſanctumque
Spiritum
, ac linguasomnium
na impertitum ire diſponebant , & commendatis om
tionumin
ignisaccepit
apparitione.
Abieruntautem
omnes hi fancti Patres ad Galliarum populos verbo nibus ei cui ſeper fidem fubdiderant, abeuntes per
ſalutis Deo lucrifaciendos , per gentes ,per viam , viam ſemina vitæ ferendo , tandem divino ductu

ſanam doctrinam cunctis evangelizando. Tunc ita- Treverim , quæ magna civitas eft , Metropolis Bel- Arrivéedes
Clemens cum FeliceMediomatricum , gicæ Galliæ ,pervenerunt. Hoc in loco, falvâlectoris hommes A.
que
divertit
(5) Eligia, Manſuetus Tullum , Sicinius Rhemis ,Memmius charitate, libet quædam de illius civitatis antiquitate " Treves

entremoltes Catalaunum ,cæterique inloca lībia Deo præordi- ac fitu commemorando aliquantiſper immorari,

Ai
lucz
Mat

heim & Ér: nata , & profperatum eſt verbum Dei in manibus quod ſeries rerum inibi geſtarum , quas dicere cona
ftein en Al. eorum; beatusverd Eucharius cum Diacono fuo Va. mur , aliqua ex parte monſtrabit non eſſe abs re.....
face.
lerio ,videlicetElegiæ (b), quieſt vicus grandisProvin
CAPUT XX V I.
s
Mort de S. ciæ Galliæ , Materni commilitoni ſui per maximam
Nno igitur Incarnationis Dominicæ liv. regni
Materne. valetudinem defolatus ſubſtitit , qui creſcente eâdem
autem Claudii Cæſaris ix.Epiſcopatûs verd bea
. Az

Teli
for,

Moi
LID ,

ܝܪܐ
Roft

infirmitatis moleſtiâ animam reddidit , quod mul-

hore

torum falutis causâ accidiffe ſequens lectio demonſ- ti Petri Apoſtoli in Roma anno viij. Sanctus Eucha
trat : nam cùm eum terræ commendafTent ſancti viri , riustertiusin ordine lxx. duorum diſcipulorum Do

bnci
Mar
Foru
C.

piè pro depoſitione ejus lugentes , concito greſſu mini , cum ſociis ſuis Valerio & Materno , ad prædi
Romam revertuntur , Magiſtro ſuo ſupradicto beato candum Gallicis gentibus directus , demum Trebe
Petro quæ in via geſta ſunt nuntiantes ; hoc adji- rim pervenit. Cujus infidelitatis aciem devincens ,
cientes , quod in populum dure cervicis deveniſſent, veræ Religionis arcem obtinuit , & ejuſdem urbis

in quo convertendo niſi virtus Domini noftri Jefu Pontificatum xxiij (xxiv) annis tenuit. ( Obiit autem MortdeS.
Chrifti, Materni reſuſcitatione manifeſtaretur , pa- vj. Idûs Decembris ac ) ſepultus eft in Ecclefia beati Eucairepre
Evêq.
rùm ſe profecturos. Quos beatus Petrus conſolatus Joannis Evangeliſtæ , quam ipſe ante portam mediam demierTréve
s.
ait : Nolite lugere, cariſſimi mei , quia mortem fratris conſtruxerat , & in circuitu ejus cemiterium bene- S.Valerelui
veſtri Dominus Deus noſter ad vitam multis provi-

Met

Sort
Elan
Mai

Mai
Tale
1200

dixerat . Poft cujus obitum Valerius in Miniſterium ſuccede.

dit . Confidite in Domino , & nolite defperare , ade- Sacerdotale ſuccellit , illudque per xv. annos ſancte

&T

rit enim divina clementia , quæ vos ſuper triſtitia vef- vivendo , & verbum vitæ prædicando , probatiſſi
MI.

( 2 ) L'Auteur fuppoſe fauffement que S. Eucaire étoit
dunombre des 70. Diſciples .

de S. Remy à Rheims.
Le Baton de S. Pierre fut porté à Metz vers l'an 3 48. pour

( 1 ) Les Chroniqueurs de différentes Egliſes ont parlé de

le fouttraire à l'irruption des Huns. Hift. de Lor.t. 1.p.20 21.

cesBatonsvrais ou taux, donnés aux premiersEvêques Fon-

il ne fut rapporte à Treves que long-iems après , Voy. z icile

darcurs des Egliſes:on voit ici le Baron de S.Eucaire dont il ſe
fervit pour faire divers miracles . A Toul,S.Manſuy avoit un

ch. xj. Le Pape Alexandreen 1070.reconnoit que S. Eucai.
re a reçû de S.Pierre le Baron Pastoral qui le diſtingue , & lui

pareilBaron & S,Sainrina Verdun.On parle aufti duBaron donnela prééminenceſurles autres.Evéques desGaules,so

de S Materne
de S. Hidulphe Fondateur de Moyen Moùlier , & celui de S.

Diey dans ton Abbaye, celui de S. Bergard Abbé à Clairvaux;

ett celebrc en Irlande. Vu , S. Malas, c. 12 .

Vu

TOR

fiducia

Tentad

*

mè rexit. Cujus
mitianus , tertius Trajanus , quartus Marcus Anto- tetionſucceſſion
de čer
ut jam tunc per Galliam & Germaniam , Chriſtiani ninus , quintus Severus Pertinax , ſextus Maximinus, des Evêques

um de

alchri,

Í Ř ENSIS .

A
prædicationis tanta fuitIinftantia
,

ceniftis

. : Ma.
ccepta

TR Ë

HIS

fenilia

Mort de S. Paganos & numero fuperarent & Religione . ( Obiit feptimus Decius, OctavusValerianus , nonus Aure: de Trevesa
Febr. ſepultus eft & ipſe in eadem Ec- lianus, decimus Diocletianus cum Maximiano. Ha- près S.Ma
Maternelui autem 1. Kal.
Valere . S.

cleſia ,juxta corpus S. Eucharii ; poft cujusdeceſſum

rum itaque perſecutionum temporibus prædi&ti viri ternes mais

darist'Evê. beatusMaternusPontificalem ſuſcipiens apicem , xl. Trevirorum Præſulatum nequaquam manifeſta , fed cir
après
le ſem
re
de la
chéde Tré- annis talentum ſibi creditum fideliter multiplicavit. ficut ait Apoſtolus, in ſolitudinibus & montibus &
Hic Tungrenſes & Agrippinenſes ad Fidem Chriſti cavernis terræ peregiſſe probantur ; ut meritò eo-

ves.

Atatem

itatem

ni Jeſus

huic
Et ille svaret

ce Saint , il

convertit , & his tribus civitatibus Pontificali jure fum vita , tàm fervente tunc ubique perſecutione; palle au
præfedit , in quibus fingulis fertur uno eodemque quam poſtea exterminatâ fæpius Trevirorum civitate ; mar
tyre des
Soldats de

Charius

cebat :
Petrus

pulture de

Cet incidét Paſchali die Divinum Officium celebrâſſe. In hoc oblivioni tradita fuiſſe credatur. Auxit hoc infortu

la Légion

du Canal

tempore feceruntTreberi fubterraneam viam duc- nium humani generis adverſarius. Poftquam deni- Thebéca
ſouterrain
tam, à Treveri uſque Coloniam perpagum Hedo- que inſeparabilis Trinitastres Evangelii ſui operarios ne.
duire duvin nis, ( c) per quemmagnamcopiam viniColonienſibus perpetim remunerandos , ſcilicet Eucharium,Vale
de Tréves à amicitiæ causâ miſerunt. liſdem diebus venit Tre- rium & Maternum vocavit ad Superos, Treberi rectæ
berim ſanctus Nazarius , prædicans Chriſtum ; ſed à Fidei credulitatem amiferunt, (e) & ad priſtinú paga

Cologne,
men.

eſt ajouré
d'une main

civitatis infeliciſſimo Principe Cornelio, Domitiano niſmi vomitum ex maxima parte redierunt.

plusrécente Imperatoridelatus eft.IgiturfanctusMaternusapud

CAPUT

mom

m ,ad mental

Enun- Piez

dansl'ancie Coloniam obiit ſenex ( 18. Kal. O &t.) anno Domi
Mff. deTré- nicæ Incarnationis cxxviij.Cujus obitu Treveri com

atco.

ves.Ce récit perto , mox Coloniam profecti ſunt Paſtorem fuum
ne peut a :

Epafe

dement que

repetentes. Aderant Tungrenſes

im &

dans quel

dum,

que route

mira

pouvelle ,

gene.

tiqua par
terre pour

omini

la facilité

cios

unt)

cibus

Cologne.

Deusvel

pusſui Pontificis àDeo libi deſtinaturn , cumdebita Thyrſusautem

plurimiins ſociis
ſuis, ibique
(4 ) Alias, gratiarum actioneſuſcipientes,Treberim revexerunt, & militibus in&Bonifaciuscum
Treberim devenerunt
camRoueza .
CAPUT

X X V I I.

ſigna in ipfis cognoſcentibus, Chriſtianiter & amicè , leurs Com .
hoſpitaliter & honeſtè , fummâ quæ in Deo eft , or

ſuccede a S.
Materne.

D
tate & gratiâ pollentes extiterunt ( d ) Felix , Man- ad hunc locum perventionis flebiliter retuliffent, eo

Felix,Man- ſuetus, Clemens, Moyſes, Martinus, Anaſtaſius, An- rumque conſilium fimul & auxilium humiliter pof

fuvClémét, dreas, Ruſticus, Auctor, Mauritius , Fortunatus , tulâffent, flagranti aded fanctiSpititûs ardore ,corda

Moïſe,Martin Analta. Caſſianus,Marcus,Avitus, Marcellus, Metropolus, omnium & civium & hofpitum in Deiamore accen
ſe , André ,

Ruſtique ,

Severinus,Florentinus,Martinus,Maximinus,Valen- ſa ſunt;, ut ad mortis magis pro Chriſti amore
nus , quorum octo ultimi etiam Tungrenſi Eccleſiæ ſuſceptionem , quam ad idolorum venerationem ,vel

Autor, Fa- præfuiſſe noſcuntur. Qui omnesdiverſis temporibus Chriſtianorum oppugnationem ſe animas præbere ,

E

bricius(ou non folùm in propria Provincia,ſedin extimis& ulti- invicem exhortarentur. Vix dum ergo fanctæ ex

Jo
edia
be

Fortunat ,
Caffien ,

11 les

I.

fo

6

pagados.

Ein Auſpicius quidam Eccleſiæ regimen tenuit. dinante hoc caritate recepti ſunt. His ergo Principi

€2

bas

1

caſtrapofuerunt, ubi abejufdem civitatis Boniface
charii & Valeriihonorabiliterſepulturæ tradiderunt. poMartio
Chriſtianiſſimis Principibus Chriſtianitatis & pacis martyriſésa

onas

us ,

Thyrie &

& in Ecclefia non longè à corporibus Sanctorum Eu

Auſpice

agai

Angelu Legion

finant.

fluctus dirigitur,& parvo horarum fpatio milliario timilium Victimilium ) Italiæ caftrum morte vitam
confecto,in loco,quiextriſtitia Colonienſium, Roze finivit (
; Mauricius verò apud Agaunum oppidum

COTS
fate

cuſtodire deberent inſtructi. Prælatifunt autem huic

(a )vocatus eft, littore applicatur. Tunc Treberi cor cum fuis fociis pro Chriſto victimatus occubuit.

5 per
Lucu
Belu Atat

ari,

Martyre de

la Legion

dutranſport nullo fe regente nauclero , Angelico remigio contra rius,quorum ordine & nomineSecundus apud Vin

Tréves à

om

Nno Dominicæ Incarnationis ccxcj. MaximiaA nus
Imperator Romanus , cognomento Her-

Mira res, mox ut
Thyrſum s,alter
itabire
s
iDucesduo,quorum unusejuſde
Se
confuluerat
factum eſt, navis facro corpore onufta , cundusvocabatur, & Mauricius
Primipila

des vins de
Moſelle , de

012

alis
وال

X VIII.

& arefatagebant.
, qui fimulcum
culius,milites
propterab frequentesGallorum
Thébetzea
Coloniiseum fibi retent
Certatum bxos
Orienteinauxiliumtumultus
accerſivit.TheHiac .
diu ab utriſque erat. Interim venerandus quidam Thebæi abAntiſtite Jeroſolimitano fuerant baptiſati,
ſenex in urbe apparuit,monens civesutà litedeſiſten- dein à beato Marcellino Papa Romano qualiter ſub
tes ſuis parerent conſiliis, & corpus Pontificis in navi armis Romanæ libertatis, Chriſtianam innocentiam

quel'on pra-. ponentes , dein à littore fluctibus impellentes , quo

o Bio

X

mis induftrii & illuſtres, non folùm confeffione, quin hortationis armis fe invicem munierant , cùm ecce
& martyrio exiſtentes regna Tyrannorum vicerunt: Rictiovarus à Maximiano Imperatore Trevirorum

Marc,Avi- qui videlicet Epiſcopi omnes in Eccleſia S. Eucharii Præfecturâ donatus , eandem urbem cum maximo
19.Marcel, ſepulti eſſe creduntur.Quorum autem Imperatorum militum agmine ſtipatus intravit , qui vocatos ad ſe

Metropole, velConfulum ſinguli claruerinttemporibus,quoſque in primis quorum causâ præcipuè venerat , Thebez
Florent ,
Martin ,

vita eorum habuerit exitus,quotque ſinguliannis ad- Legionis Chriſtianos interrogavit , utrùm & ipſi Ro
miniſtraverint Officium Pontificatûs , feu quantùm manorum Deos adorare , eorumque detractores ar

Maximin,
quiſqueampliaverit Ecclefiæ ſuæ reditus, quia totius mis vellentſubjugare : cui cùm Dux Legionis Thyr
Valentin ,
fucceffive

Galliæ ab Hunnis & Nortmanis facta abolevit ever- ſus reſponderet, ſe ſuoſque omnes & focios & mili

nient Evêq. fio,nec à nobis lectorum cujuſquam requirat exactio, tes , pro Chriſti amore malle mori quàm hujuſmodi
de Tréves .

cùm & antea diris x. perſecutionibus , ſub quibus facrilegio pollui ; Rictiovarus diffuſis pertotum cam

L'ancien vixêre , eorum memoriam fama Scriptorum ſtudio pum militibus, omnes præcepitinterfici, & corpora
Mil.deTre. minùs potuerit divulgando perpetuare. Primus ete- eorum feris avibuſque devoranda relinqui. Ex his
nim Nero Chriſtianos perſecutus eft ; ſecundus Do- innumeris tanta multitudo ad littus Moſellæ juxta

ves ne fait
aucune mē.

/

( c ) Ce canal fodterrain qui menoit le vin de Cologne à
(d) Dans le MIT. de S. Matthias de Tréves, une main
Treves, eſt certainement fabuleux. Mais auprès de Hedon plus récente a ajouté en cet endroit : Sandiflimus nomine ego

ouHedenhorff, dont l'Auteur par le ici; il ya le refte d'un très i mente celjus , animo,ublimis , fed og genere clarús, non ſegnis pa
long aque - duc qui portoit les eaux à Tréves, & un autre
qui les portoit à Cologne. Brouverus cire une ancienne inf.
cription qui portoit qu'Agrippa gendre d'Auguſte avoit fait

venir des eaux à Cologne , à la longueur de 39. mille pas.

Après ſuit dans le MH. Felix , Manjue!us , Clemens , deco
( e ) Pluſieurs Egliſes qui ont voulu faire remonter trop
haut leur origine , ont é:e obligées de recourir à cet expedient

1. Bronverus, Proparufc. p . 30.

pour ſoutenir leur antiquité.

PREUVES DE L'HISTOIRE
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Capitolium martyriſata eſt , ut ſanguinis rivuli de- quosbeſtiis cùm magnificum ſpectaculum muneris
fluentes in Moſellam aquæ permixti, eam in ſuum parâſetobjecit , anno xvj.(v1.) Imperii ſui obiit in
"colorem converterent, uſque ad Caftrum quod Neo . Britannia,Eboraci,& indeTreberim relatusin campo
magum dicitur , ut naturali claritate remotâ, pere- Martio honorifice ſepelitur,cum Epitaphio hujuſmo
grino magis quàm proprio coloreruberet. Inhuma- di : Ælius Conſtantius , Vir Conſularis, Comes &

tis tuncSanctorum Corporibus unda præbebar tumu- Magiſter utriuſqueMilitiæ atque Patricius,& ſecundd
lum , quo redeunte gratâ compage membrorum
futuro earepræſentaret Judicio. Hoc idem Capitolium poſtea in honore San &tæMariæ ſemper Virginis
eſt dedicatum . Et ipfe locus ob memoriam Martyrum
Littus ad Martyres accepit vocabulum.Hanc cædem
7

SV
face

Conſtance

BG

Chlore en
terre a Tré.

Conful ordinarius. Hîc ex Helena Treberorum no- ves. Fables

biliſſima , Contantinum filium procreatum Impera
torem Galliarum reliquit , qui etiam Romani regni
Monarchiam per bella maxima ſolus obtinuit. Bea
tiſſima verò mater ejus Helena cum magno exercitu

Rictiovarus exercuit , videlicet Thyrfi & Sociorum Jeroſolymam perrexit , ibique cum Deiadjutorio li
ejus, die iv . Non. O & ob. Sequenti autem Palmacium gnum fanctæ Crucis invenit.Quâ inventione celebra

Conſulem cum xj. Principibus occidit, quorum no- tâ, Papam Sylveſtrum adiit, magnis precibusdepof- SainteHe.
mina hæc funt : Maxentius,Conftantius, Creſcentius, cens, ut fibi fecundùm carnem confanguinez Trebe- lene oblenz
Juſtinus, Leander, Alexander , Soter , Hormiſda , ricæ civitatimiſereatur, & ejus infidelitatis tenebras duPupeSyl.

Papirius, Conſtans, Jovianus.Tertio nihilominus die aliquo idoneoPrædicatore illuſtrare dignetur.Magnâ veltre S.A.
Ri&tiovarus(Ricciovarius) cædem exercuit in plebem ergo Doctoris inquiſitionehabitâ,omnium Fidelium rece pour
ſexûs utriuſque & ætatis, totamque urbem occiſis in-

concilio,S.AgriciusAntiochenæ Præſul civitatis evo- Trevesa

numerabilibus Chriſtianis implevit.Pauciergo Chri- catur , & ad Treberim cum pretioſiſſimis reliquiis
ftiani qui hujus perſecutionis procellasfugâ declina- quas inferiùs nominabimus, à Papa & Regina deſti
verunt , poftquam aliquantùm ceſſavit,horum Mar- natur , cum privilegio quod idem Papa Sylveſter ad

tyrum corpora partim ſepulturæ tradiderunt , & honorem Treberenlis Eccleſiæ , hocmodo noſcitur

S.

fuce

quemdam ingentis capacitatis puteum , vetuftate ne- conſcripſiſſe.
glectum & aquis exhauſtum , eorum oſſibus repleve

runt. Quærit aliquis quomodo Rictiovarus tantam

CAPUT

X X X,

Privilege
quarTehebzivel Treberifibi refifterenonvaluerunt? S Trebirçrimas,accuperGallos fpiritualem,& Ger- dupreem
ia
Sed notandum quòd hæcLegio Thebæa primùm ju- manos Prioratum ,
PapeSylves

præ omnibusharum tre
( tibi) ChriſtianæReligiopour de
ravit in SacramentaDominica ( divina ) deinde inSa- gentiumEpiſcopisquem
l'Egliſe
in primitivis
cramenta Regia. HæcduoSacramenta ſe obſervâlle nis Doctoribus (f) s. Eucharius ,Valerius Maternus , Trevcu
demonſtrat

primùm quod idolis immolare

:
con
caput EccleſiæPetrus ſignificavit ha
perBaculum
tempſit: ſecundùm , quòd innocentiam fuam dum acbendum
;ſuam quodammodominuensdignitatem
(8)

benè potuit armis defendere,noluit; alioquin ſi juncti ut te participem faceret. Quem ego Sylveſter ejus
Thebæi Trebirenfibus fe defendere voluiſſent ,non fervus, ſucceſſioneque indignus, per Patriarcham (h)
folùm Rictiovari , ſed & Maximiani potentiæreſiſ- Antiochenum Agrícium renovans confirmo ad ho
tere quiviſſent. Sed ſervavit Sacramentum ſuum , norem (s) patriæ dominæ Helenæ Auguftæ ,Metropo
patienter moriendo , & cives urbis potentiſſimæ fe- lisejuſdemindigenæ ( k),quam ipfafelix per Apoſto
cum ad contemptum mortis fideliter invitavit.
lum Matthiam Judæâ tranſlatum , ( 1 ) cum tunica o

CAPUT

XXIX.

clavo Domini , o denteſancti Petri, & Sandaliisſancti

Bor
Bri

TE

Andree, 6 capite Cornelii Pape, cæteriſque reliquiis
Regne de
Constance
Chlore .

Oft Rictiovari cruentiſſimum Dominatum ,tan- (m)magnificè ditavitſpecialiterque provexit. Hujus
dem civile nobis Conſtancii primd Cæſaris, de- privilegii conſcii nocivi æmuli communione diri
hinc Auguſti incæperat Imperium . Hic multâ cle- mantur , quia anathemate maculantur. (n )

mentiâ erga homines ; erga Deum verd religione
maximâ utebatur, neque piorum ſanguine regnum
ſuurn maculavit, neque orationum domosdeftruxit,
ſed cultores Dei venerationi habuit & honori. Hic

CAPUT

XXXI.

Dominicæ Incarnationis cccxxviij.
A Nno
celaDivingranzetus
agrictüsTrebircrum Priz:

non modò amabilis,ſed venerabilis etiam Treberibus
fuit , præcipuè qui ob Diocletiani ſuſpectam prudentiam , & Maximiani Rietiovarique ſanguinariam temeritatem , imperio ejus evaſerant. Hic Alemannos

ful efficitur. Hic populum ab antiquo errore idolo
latriæ velut alter Eucharius eripuit , & domum bea
tiſſimæ Helenæ , exclufis ab ipfa civitate paganiſmi
fpurcittiis, in honore S. Petri"dedicavit , & caput

qui jam à temporibus Valeriani Imperatoris Treberorum confinia devaſtabant, in ipſis finibus Treberorum aggreſſus magnâ ſtrage delevit. Circa Lingonas die unâ adverſam & ſecundam fortunam expertus

Éccleſiæ Trevirenſium ut eſſet , inſtituit. Eo tem
pore Treberis juſſu beatæ Helenæ Eccleſia maximi
ornatûs & ſtructuræ in honore fanctæ Crucis eft z
dificata , in modum etiam Crucis. ( ) [ Oſla Mat

eft ; nam cùm repentè Barbaris ingruentibus,intra thix Apoftoli juxta corpora Sanctorum Eucharii &
civitatem eſſet coactus, tam præcipiti neceſſitate ut fociorum ejus collocata ſunt. Tunica Domini cum
clauſis portis in murum funibustolleretur , vix quin- clavo & cæteris reliquiis in domo ſancti Petri (p) re
que ( xiv. ) horis mediis adventante exercitu , lx.ferè conditæ ſunt. ] Sanctus autem Agricius officio ſul

millia Alemannorum cecidit , captis corum Regibus, Pontificatûs expleto migravit ad Dominum , ſepul
( f) In Mſ . Virdunenfi, olim à Sirmundo fuppeditato ,fic Le
gitur : Scilicct Euchario , Valerio , Materao . lia og Dache

piſcopus conſcribi juffit.

( ) L'Exemplaire du P. Dachery ajoûte en cet endroit :

8.

1p/o elsam tempore apud confluentiam in Castro , Monafterium in

( 5 ) Alias imminvens .

bonorem S. M. Virginis constructum eft à Nepie B. Helena , Ma

( ) Deepian Virdunenfi mß.

rhilda nomine. Ce quiest enfermé entre deux Crochets , ne ſe

Hæc vox deest in M.

( k ) On prétend qu'elle eſt née à un petit village au deſ
fus ve Treves , où l'on montre la fontaine & la maiſon .

Hec de'unt in Mf. Vordunenfi.
m ) Mff. Virdun , addir. Domini.

( n ) Verdun. Mff. addis. Priv. quod Voluſianus Archie .

lit pas dans l'ancien Mil. de S. Matthias ; mais ſeulemeot

dans l'Original de Gefa Trevirorum , composé par Thierry ,
& dans le P. Dachery. Le tranſport du Corps de S. Matthias
a Tréves en ce tems- là , eft tort douteux.

( P ) La Maison de S. Pierre eſt la Cathédrale ; encore à
Preſent oa la nommeio Dome;lesDômeHors lonelesChanoidesa

M

ce
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tuſque eft(9)juxra corpusS.Eucharii. Cuiſucceſſit (Mabilæ ) Hiſpaniæ civitatis Epifcopo, qui mox apud

beatus Maximinus diſcipulus ipfius , qui Eufratan Burdegalenſem Synodum condemnatus, Treberim
S Maximin Colonienſem ,nec dicendum Epiſcopum , depoſuit, & ad Maximum Imperatorem confugit, ubi errore fuo
faccéde
à S. Severinum in locum ejus per electionem Ecclefiæ propalato,juſſu MaximiabEvodio Præfecto Prætorii
Agrice.
ſubrogavit ( r) . Athanafium Alexandrinu Epiſcopú gladio addictuseſt,cum Eutrochia (Eucherotia) Del

perſecutione Conſtantii Imperatoris fugientem ho- phidi(Delphili)Rectoris conjuge, & Latoniano (La
norificè fufcepit & intrepidus. Nam antea toto orbe troniano) Feliciſſimo & Juliano, multiſque aliis ſui

profugus vagabatur ; nec ullusad latendum ei ſuper- erroris confortibus. Ad hanc hæreſim pleniùs con
erat locus(s) Tribuni,præpofiti,Comites,exercitufque demnandam , Concilium Epiſcoporum famofum

ad inveſtigandum eum Edictis Imperialibus moti, juſſu Maximi Treberis congregatum eſt. Interquos
totius regniviribus certabant , fiquidem vivum ma- erant Martinus Turonenſis , & Ambroſius Mediola

ximè , ſin minùs , certè caput detuliffent. Verùm
Treberiſex continuis annis ita latuit in lacu ciſternæ
ſupradictæ non habentis aquam ,& plenæ oſſibusSan.
ctorum (o), ut folem nunquam viderit, & ibi Pſalmum ,

Martin
nenfis, & Auguſtinus magnus (c), quorum Martinus S.S.Ambroiſe
non folùm tunc, verùm& antea fæpius Treberim & S. Auguf
verbis & ſignis illuftraverat. Puellam enim paralyti- rinviennent
cam rogatusà Principibus fanaverat, fervum Tretdii à Tréves.

Quicumque vultfalvuseße, 6c.compoſuit. Sed (Tetradi) Conſularisà dæmonio liberaverat,ipfum bliredup.
cum per mulierem ( )quæ ei latebram præbere video quoque Tretdium ( Tetradium ) adhuc gentilitate Bacheryne
batur, proditus fuillet, tanquam Spiritu Dei admo- fordentem ,Chriſtiſervum effecerat. Patris cujuſdam parle pasde
nente,nocteipſà quâ ad eum comprehendendum cum familias ſervum à diro dæmone mundaverat. Quo- S.Auguſtin,
indicibus veniebatur , poft tot annos emigravit ad dam quoque die dum de metu atque impetu Barba- & eſtbeau

alium locum. Igiturbeatus Maximinus adfuosrevi- rorumfubita civitatem fama turbálſet,dæmoniacum coup plus
ſendos Aquitaniam perrexit,ibiqueDomino ſe vo- ad fe exhiberi juſlit; imperat,ut an veruseſſet hic celui ci.
S. Paulin cante quievit in pace. Succeſſit in Epiſcopatu Pau- nuntius fateretur. Tunc confeſſus eſt xvj. dæmonia
fuccedeas. linus, qui Corpusmagiftri ſui per beatum Lubentium quæ rumorem huncperpopulum diſſeminaffent, ut
Maximin. & plures Treberorum ex Aquitania revexit , & in hoc faltim metu ex illo Martinus oppido fugaretur ,
cæmiterio S.Eucharii ſepelivit(x ).Beatus verdLuben- Barbarosnihil minùs quàm irruptionem cogitare. Ita
cius primò quidem in Eccleſia fupra montem fita fe- que cùm hæc immundus ſpiritus media in Eccleſia fa

cùs oppidum Cuberna vocatum , Preſbyterii honore teretur , metu & turbatione præſenti civitas liberata
præditus , Domino in publico miniſtravit. Poftmo- eft. Alio die à Maximo Imperatore multis precibus ad
dùm per revelationem Domini venit in Germaniam , convivium invitatus eſt;ad medium ferè convivium ;

Pelin

ibique ſuperfluxium , qui diciturLongona(Logona) ut moris eft pateram Regi miniſter obtulit; ille Mare
Eccleſiam ædificavit, in qua poftea defunctus, tranſ- tino pateram darijuſſit,cupiensabejus dextra pocu .
latus requieſcit. Præſul vero & Martyr Chriſti Pau- lum ſumere: ſedEpiſcopus ubi bibit , pateram Preſ

Tos

linus à Conſtantio Imperatore veræ fidei causâ in bytero ſuo tradidit , nullum ſcilicèt exiſtimans di

Phrygiam exul deſtinatur, ibiquepro nomine Chriſti gniorem , qui poſſet prior bibere ; quod factum Im
decollatur ac fepelitur (y).Dum enim veram Fidē inf- perator& ſui mirati funt , celebreque per Palatium
tantiùsGentilibus prædicaret,accenfis in iram Paga- ſonuit feciſſe Martinum in Regisprandio , quod in
Bonoſe,puis nis capite cæſus eſt. Poft quem Bonoſius Epiſcopus; infirmorum Judicum conviviis Epiſcoporum nemo
Briton, Evê- dein Brittonius. In triperrita Hiſtoria legitur Britto- feciſſet ; eundemqueMaximum prædixit poft aliquot
que de
Tréves.

nium Romæ fuiſſe cum Damaſo Papa (2),quod( qui annos in Italia interficiendum ,quod & ita contigit.
Mars gentiliter appellatur ) in noſtro ſermone ſonat in eadem urbe Reginæ obſequiis multùm honoratus

Virginem dulcem(a ).Horum temporibus Græci (b) eft. Ambroſius quoque Mediolanenſis cùm veniſſet

cummagna manu Treberim invalêre, & cædibus, ra- Trebereas ( Trebiros) poſt triduum accefſit ad Pa
latium. Poftea cum videret eum Maximus abftinere

pinis &incendiis graviter attrivêre.
C À P UT

L'Empereur
Maxiine
mer à Tré-

ab ipfo , & ab Epiſcopis quicommunicabant ei , &

X X X II.

qui devios licèt à fide Priſcillianiſtas hæreticos ad

Dominicæ Incarnationis ccccvj. Maximus
A Nno
vir quidem ftrenuus, & Auguſto dignus , niſi

necem petebant, ubi & Martinus peccavit , commo.
čus ei juſſit Ambroſium ſinemora regredi ( egredi ) ;

contra facramenti fidem per tyrannidem emerfiffet, ipſe verò libenter,etſieum plerique infidias evalurum

ves le Siege ab exercitu in Britannia invitus Imperator creatus, non crederent, iter ingreſſus eſt, hoc ſolo dolore
de fon Em.

Treberi ſedem regniconſtituit.Eodem tempore Prif- percitus , quod Iminium (Wineum ) ſenem Epiſco ,

pire.

cillianiſtarum hæreſis exorta eſt à Priſcilliano Abulæ pum in exilium duci comperit.
(9 ) Voici ce que porte l'ancien Mff. dont nous avons
parle : Sepultuſque eft in Escleſia que est constructa in bonore S.
Juannis Apoßolie Evangelifta, in qua etiam corpore Trevirorum
PrelulMaximinusquieſcit tumulaius, juxta corfus ejuſdem glo
riofi Pontificis. Beato itaque Agriciofucceffit B. Maximinus diſci
pulus ipſius.....

Evangelifta , qua eft in fuburbio Trevirenfi , ubi adhuc Corpor
quiefcit ,gloriofum Praulem honorificejepelivit.
c ) On n'a aucune preuve du martyre de S. Paulin Evê.
que de Tréves.

(z ) Il eſt vraique l'Evêque Briton affifta au Concile de
Rome Tous Damale en 342.

ditdece Concile où Euphrate fut déposé.

( a ) On ne voit pas à propos de quoi , il dit que Mar
dans le langage des Gentils, fignifie une douce vierge ;apparem .

( s.) Tout ce récit eit fabuleux. S. Athanaſe fut reçu &
traite a Tréves avec honneur, & l'Empereur Conftantin

ment c'eſt à l'occaſion du nom de Britonius , qu'il dérive de

( ) On peut voir dansle corps de l'Hiſtoire, ce qu'on a

n'en vouloit point du tout à ſa vie. Le Pleaume , comme il
l'appelle, ou plutôtle Symbole Quicumque vuleſalvuseße,& c.

n'eſt pasdeS.Athanaſe; mais plutôt de Vigile de Tharſe.

Britomarris Déeffe du Paganiſme, fille de Jupiter , & fortai
mée de Diane. Le nom Britomartis en ancienGaulois , ligni
fie, dit- on , dowce vierge : Voyez Diodore de Sicile , Saumai:
ſe ſur Solina , c. 11. Mais il eſt bien plus probable que

( 1 ) L'ancien MIT. dit que ce puits éroit rempli d'os des
Martyrs de la Légion Thébéenne; qu'on montre encore au
jourd'hui ce puitsdans l'Eglife Souterraine , dédiée à la Sain

ix. 46. notre Differtation ſur les Divinités Philitines.

te Vierge dans la Bafilique deS. Maximin.
( u) Certe circonſtance n'eſt pas dans l'ancien Mi.
(*) L'ancien MII. porre au contraire , qu'il fut enterré

Tréviriens.

dans l'Egliſe de S. Jean l'Evangélifte , appellée depuis de
S. Maximin: Ab Aquirania reuexit, in Ecclefia B. Joannis

fois, mais non pas S. Auguftio .

Bricomartis vient de l'Hebreu Berith : alliance , & Mara Da

me ; comme qui diroit, la Ducheſſe de l'alliance. Voyez Judic.
(6 ) Il faut lire apparemment Gothi, ou Franci, au lieu

de Greci; car les Grecsde vinrent jamais faire la guerre aux
(c ) S. Martin & S. Ambroiſe ont été à Tréyes plus d'une

1
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bulatum
in
hortos
muri
contiguos
:
illic
fortè
uno
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illorum ſecum ſubſiſtente ,alii duo venerunt ad cellam

io que no Toreb
piero
itros:EpifeoItachio
gre&gat
Con
bantur,
qui quotidiè
communicantes
(Itacio)
Achatio,
communem
ſibicaufam fecerant
.

S. Eucharii,ubi habitabant ſervi Dei pauperes (Chri

qualitat este bogatuan Cerver Deipotereterie

codicem in quoſcripta erat VitaS. Antonii, quam

Itachius & Achatius Epiſcopierant,quorum factione unus eorum cæpitlegere & mirari , & repletus

Priſcillianus&reliquioccifi fuerant,quorum etiam Spiritu Sancto,moxelevatisoculis,ad ſociumſuum,
ait: Dic , quæſo te , fi non videtur tibi meliùs effe
confilioMaximus Tribunos cumſumma poteſtate huic Deo fervire qui talem habet famulum , quam
e decreverat
, cætero
ias mitter
s ad Hiſpan
armato
Priſcianilliſt
,deprehenfo
as inquirere
& vitàs
s bonis

Regi mortaliinaniter militare. Dixit & hoc turbi

diùs parturitione novæ vitæ , reddidit & oculos
privare.cum
HisImperatoreconſilium
ubi nuntiatum elt advenire
Martinum
ineunt
: ut miſlis
obviam, paginis , & legebat & mutabatur intùs , & exue

sada
hoir

Mec
cela
trb

urbem illampropiùsvetartt(vetaretur) batur mundo mens ejus : nam dum legeret infre
Officialibus
Epiſcoporum ibiconfiften- muit, & aitamicoſuo:Jamabripui me abillafpe
r

retu pace
fatecum
;quosille callidè eft fruſtratus, noſtra, & Deo ſervire ſtatui &hoc, ex hac hora,in
tium
affore ſe
accedere,niſi
s
profeſſu ſe cum ,pace Chriſtiventurum .Poftremd hoc loco agredior ; te, ſi piget imitari , noliadverſari .
ille reſpondit :Adhærebo & ego tibi, nec ulte
ùm Tunc
urnoPoftridie
eſſus noct
adïit Eccleſia
tempore,Palatium
ingr
orationis
gratiâ.
petiitm tant
; poſt
riùs te in talimilitia deſeram . Tunc Pontianus,& qui

multas quas evolvere longum eft,has principales cum eo erant, peralias horti partes deambulabant,
petitiones habebat: Pro Narſeto comite & Leocha- quærentes eos , deveniuntque in eumdem locum , &

dio ( Lochadio) Præſide , qui ambo fuerunt partium admonebant eos ut redirent, quia jam declináſlet

Gratiani , quemDux Maximi Andragatius(Andra- dies. At illinarraverunt eis qualis eis voluntasorta
eſſet atque fortuna, & petierunt, nè eis molefti ef

gethius) occiderat
;& nè
TribuniadHiſpanias
cum ſent, tunc coeperunt flere , & piè illis congratulati
juregladii
mitterentur
. Pia
enim erat ſollicitudo
Martino , ut non folùmChriſtianos quiſub illaerant ſunt. & commendaverunt ſe orationibus eorum , &

occaſione vexandi , fed ipfos quoque hæreticos li- reverſi ſunt in Palatium . Illi autem manferunt in

beraret. Sed primo die & altero Maximus diftulit eodem loco : habebant ambo ſponſas, quæ poftea
ejus preces admittere , cùm interim Epiſcopi quibus quam hoc audiêrunt , & ipfæ virginitatem fuana
Martinus communicare nolebat , cum fletibus Ma- Deo dicaverunt.

ximum implorant, ut uteretur adversùm hominem

CAPUT
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viâ fuâ. At ille vim quidem ſancto viro noluit inferre,

juredamnatos,a Judicibuspublice potiusquam à Mexercitammoperas,Vitorem filium fuum inimafillon ng
Sacerdotibus addictos,noneſſe caufam quod Ithacii fantiliætate Imperatorem conſtituit , eique Quinti-; Céſar.
cæterorumque partis ejuscommunionem vitarede- num & Mammzum Principes Trebirorum reliquit
beret. QuibuscùmMartinusparùm moveretur, Rex ipfe deinde à Theodoſio inItalia peremptus eft.Jam
irâ accenditur, ac ſe de conſpectu ejus abripuit , & nunc aliquid de ſancto Felice dicamus.Hicfecit Ba
mox percuſſores,his pro quibusMartinusrogaverat, filicam grandemin honore Dei Genitricis in Campo

direxit. Quod ubiMartinus comperit, nocte Pala- Martio cccc. & x .pedum longitudinis, cxx. latitudi

tiumintravit ,fpondet communicaturum , fi Tribuni
ad Hiſpanias miffi revocarentur. NecmorainterFelix Ar. ceſſit.Maximus indulgetomnia. Poftridie Felicis E.
chevêque piſcopi Trebirorum poftBrittonem (Britonium ) or
de Trèves. dinatio parabatur,fanctiſſimiſanè viri & planè digni,
qui meliori temporefieret Sacerdos.Hoc die communionemMartinus iniit , fatiusæſtimansad horam
cedere , quàm perituris non confulere. Hæc itaque
eo tempore apud Treberos gerebantur, & hoc ordine S. Felix Epiſcopatum ſuſcepit.
CA.P u T
S.Jerome &

leone&
Tréves.

Aulone a

X X X I V.

nis, inquacorporaMartyrum àRictiovaro paſſorum
norificetumulavit. Corpus quoque fan & ti Paulini,
quodfuotempore populus Trebirorum cum copiis
ex toto regno adunatis de Phrygia detulerat, factâ
cryptâ in eodem Monafterio,inmedio cryptæcumfer
ſuſpendit( a ). Ipfe quoque poftxij. annos (1)0nfuf
reiscatenis
Sacerdotii in finiftrocornu ejufdem Eccleſiæ ſepul- liàpendoitais
des chai
tuseſt.Eodem tempore fub Theodofio majoreFranci Des dans les

Me

pes

M
fuc

POL

ad ufque ſua tempora dispecta & incompofita , ho

Ser
tus
moe

TOP

Ma
Ich
ME
NE

cum Ducibus fuis Sunnone & Gundebaudo in Ger Egliſes les

maniam prorumpentes , pagos quofdam populantes, chaiſesdes
& Coloniæ metum incufferunt ;quod cùm Treberis Saints.com

les & Eccleſiaſtici viri. Illividelicet : Preſbyter diximus, quibus infantiam filii & defenſionem Gal- perro
re cy coco
après
Hieronymus deBethlehe,(d )& AuſoniusBurdegalen- liarum Maximus commiſerat, collecto exercitu Fran
ſis,aliique quam plurimi: quorum Hyeronimus pro- cos de Germania ejecerunt, & apud Carbonariam
lixum valdè de Synodis librum S. Hilarii ibidem confcripfit: Auſonius verò libellum qui dicitur Mofella ,
metricè compoſuit , & poftea reverſus in Patriam
grande volumen ad honorem hujus Patriæ edidit ;
quod qui fcire voluerit ,in Burdegala reperire poterit. Quâdam die Maximus Imperator ad ſpectandos
Circenſes ludos ad Amphiteatrum egreſſus eſt; tunc
quidam ex militantibus Palatio , nomine Pontianus ,
cum aliis tribus contubernalibus ſuis exivit deam-

ſylvam magnâ eos ſtrage vicerunt . Hinc ortum eſt
odium Francorum contra Trebiros , & ex hoc dein
ceps tranſmiſſo Rheno in terra Trebirorum hyemare
cceperunt. Poft hæc ergo temporibus Honorii Im
peratoris Crocus Rex Vandalorum (e),cum Suevis &
Alanis egreſſus de ſedibus ſuis Gallias appetens , con
filio matris nequiſſimo utens , dum ei dixiſſet : Sino
vam rem volueris facere , & nomen aquirere ,quod
alii ædificârunt deftrue , & populum quem ſuperas

(d ) S. Jerôme vint à Tréves vers l'an 360. Aufone vers
Vạn 379 S. Marrio en 373. 384. & 386. & S. Ambroiſe en

260. les autres au commencement du iv. ſiécle. Voyez notre
Hiſtoire. Il eſt certain que les Hunsavoient pris & ravagé la
villede Metz, un peu avant la bataille qu'Attila perdit contre

389.
Liocus
( &) 387.

Roi des Vandales : on ignore l'année préciſe Aerius dans les campagnes de Châlons enChampagne en 45 t.

en laquelle il viot à Metz. Ni les Hiſtoriens de Tréves, ni Idacii Chronic. In campus Cashalannicis, haud longe de civuara
ceux deMetz ne conviennent pas , ni entr'eux , ni avec eux- Merisquam effugerant.
sèmes ſur ce point d'Histoire; les uns le mettent pers l'ao
interfice ;

1.
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interfice; nam nec ædificia meliora ac pretiofiora fa- fines penetravit, unde factum eſt,ut hæc gloria etiam Ceci n'eit
cere potes,neque plus magnam rem per quam nomen Treberici Imperatoris aures attingeret , cujus filia à pas dans

tuumeleves.QuiRhenumapudMoguntiaṁponte fpiritu immundovexabatur, & noninveniebatur à l'Exemplai
ingenioſo tranſiens, primùmipfam civitatem ,cum quo poſſet erui, beatumlilidiumfamadetexit , & Dacher
re du Pere
y
populo ejus delevit. Deinde cunctas quaſque civi- dicto citiùs ab Imperatore directi pium ſanctum ſe
tates Germaniæ vaſtans , Metis pervenit , ubi muro nem Avernis repertum ,Treberis Regi repræſentant ,

civitatis divino nuțu ruente,capta eft civitasa Vanda- à quo venerabiliter excipitur. Rex de exitu infelicis

( 1)Oaver. lis(b).Dein urbem Trebirorum vix jam à perſecutione conqueritur filiæ. Ille verò confiſus in Domino

rà dansdel'Hi- Francorum refpirantem pari obſidione cepit,& ma- orationi totâ nocte incumbit ; dein miſlis in os puel
Metz ,que
cela estat

gna ejus ædificia ad terram dejecit, civium pars ali- læ digitis , nequam fpiritum à corpore abegit obſeſſo.
quanta in arena civitatis , id eſt in Amphiteatro , Quod miraculum Imperator cernens , immenſos

tribué
à Ac. quam muniêrant, liberata eſt. Poft hæc cunctas civi- auri argentique cumulos ſancto offert Sacerdoti ;
tila .
tates Galliarum Crocus pervagans,Arelatum obſedit, quos ille refutans obtinuit hoc , ut Averna civitas

ubi à quodam milite Marco ( Mario ) captus , & in
vinculis conſtrictus, per cunctas civitates quas vaſtaverat ductus, impiam vitam morte dignam finiit.
Pauld poft regnante Theodoſio minore , Attila Rex

quæ tributaria in fpecie triticea ac vinaria depende
bat, in auro ſolveret, quod cum gravilaborepenui
inferebatur Imperiali. Sanctus verò Illidius impleto
vitæ præfentis tempore , in ipſo vitæ curriculo mi

Hunnorum , civitatem Trebirorumbello obtinuit, gravit ad Chriſtum ,à fuiſque delatus in urbe ſua fes
eamque graviter depopulatus eft. Poft mortem au- pultus eft.
tem Valentiniani,qui poftTheodoſium cum Martiano
CAP UI
imperavit, Avitus ſuſcepit Imperium , fub quo civitas

XXX V I I.

adduxit", quosTreberica
Senator nomineLucius ,qui habuituxorem pul- Enis technicesmultos
famulatum
al
reddendum

cherrimam , in quam deperiit Avitus amore turpi. Ecclefiæ ad

juſſit

Domino

Simulans ergo infirmitatem , præcepit ut omnes ſe- fiftere. Beatum verù Gallum nequaquam pafTus eſt à

natrices urbis eum viſitarent : venit inter alias uxor ſe ſeparari. Defuncto verd Aponoculo Epiſcopo ,

. In craftino furgens deſtratofuo Avitus,dixit congregati Clerici Treberi ad Theodoricum (f)Re:
riti
Epiſcopum
ſanctumalium
Gallum
gem ait:Ite&
Quibus
enim Diaco
te,Gallumpetebant.
num
requiri
ad Lucium : Pulchras thermas habes , ſedfrigidd la- ille
vas. Hic Lucius indignatus, urbem prodidit Francis, alibi habeo deftinatum . Tunc eligentes ſanctum Ni

à quibus direpta eſt , multiſque necatis incenſa. cetium Abbatem ; urbis Lemovicinæ Epifcopum Ita

Nicetius
ſuccéde à A.

ponoculus
Treberi capta, & Coloniam Franci ceperunt. Sic fi
tuerunt. Cui ſucceſſit Magnericus diſcipulus ejuſ- dansl'Eve

1.2

nitum eſt nomen & Regnum Gallorum & Germano- dem Nicetii. Cujus temporibus in Parochia Trebi- chede Tré
rum , & ortum eft Francorum .

rorum magnæ ſanctitatis viri claruerunt >, videlicet ves.

icus
Paulus ſuper montem Cebennam , qui ex ejus nomi- Magner
vient après

CA p U r X X X v I.

ne hactenùs Pauli mons vocabatur. Ingobertus, lui.

Oft obitum Sancti Felicis, ut ad id redeamusà
vêque Felix.
quo paululùm receffimus, Mauritius TrebiroMaurice lui
rum Præſul efficitur. Poft quem Sanctus Legontius,
ſuccéde ,
puisLégon. deinAuctor , poft quem Sanctus Severus. Hic ApofMort de l'E

Pout

Diſtobodus ( Diſlibodus) Wandalinus, Carileffus Hommes
( Cari!elfus) & quidam Longobardus, nomine Wol- illuftresdas
filaïcus, & Preſbyter Beatus, ejuſqueGermanus no- deTreves,
mine & opere Beatus , aliiqueplurimi heremiticam Paul,Inga

ce, Autor, tolicis viris per omnia coæquandus , Germaniæ ver- vitam ducebant. Hic Magnericus Epifcopus Templa bert, Dili

Severe, Cy. bum Dei prædicavit, & cum beato Germano Pari- antiqua Dei in priſcum renovavit honorem , & in bode, Vad:

fille .Jame fiorum Epifcopo, & LupoTricaſſino in Britannia honore beatiMartiniEcclefias conftruxit. Unam in delin Cari
merus, t . Pelagianam hæreſim deſtruxit : cui ſucceſſit beatus monte pago Vabrenſi, alteram in villa quæ Cara do- laïcus , Bea.

vemerus . Cyrillus. Hic cellam Sancti Eucharii incenfam & de- mus dicitur. Tertiam in monte Jurano , qui ex tus.
Gaugeric

Evêque de
Fibicien,A- quieſcit. Cyrillum Jammerius, Jammerium Emerus qui in caſtro TrebirorumEvolio(3) fuerat educatus. Tréves.
prunculus
,
ſubſecutus,
Marcum
poſt
ſe
conſtituit
,
qui
MonafHoc
quoque
mortuo
Sabaudus
Pontificatum
fubiit.
Rafticus ,
Sabaudus
Aponocu
lus,Felicius.

terium Sancti Paulini a Barbaris in prædictis urbis Poſt quem Severinus Eccleſiam rexit [ Dominicâ di- luiſuccéde,
vaſtationibus deſolatum reparavit, ubi & ipſe ſepul- gnus allocutione. Cui dictum eſt à Domino , rin.
puis Seve

tus requieſcit, cui ſucceſlit Voluſianus. Hic privi- ut à ſede ſua Burdegalam tranſmigraret , ibique

legium dudum à Papa Sylveftro , huic urbi per bea- verbum Dei prædicaret. Quo tendente beatus Aman
tum Agricium delegatum ( delatum ) ſed jam ſuo dus illius Eccleſiæ Epiſcopus nihilominùs à Domino
tempore deletum , Romano Pontifici refcribi fecit , admonitus,ex caſtris obviam venit,honorificèque in

Dachery & honorem priſcumfuæ civitati renovavit ( C) ; poſt troductum ſuſcepit,ipfeque lococellitSeverino Sede
1.12.Spicil.
quem MiletusEccleſiam rexit ; poft quem Modeſtus relictâ , ibi ſepultus requieſcit.] Dein Modovualdus

hunc Hidol.

Modoaldus

dein Maximianus , poft quem Febicius ( Sibicius ) Epiſcopatum fuſcepit temporibus Dagoberti , qui Archevêque

s ,deinde cureprehenſibilis
i ſucceſſit Abrunculus ,dein Ruſticus : hic primó videlicetDagobertus plurima beneficia contulitTre de Treves.
phu
Severinus,
, ſed poſtea per beatum Goarem corberenfi Ecclefiæ & beato Modovualdo. Idem enim

poft quem
Milesus .

rectus in Eccleſia Beatæ Mariæ, quæ vocatur Littus Pontifex in Palatio Dagoberti, quod vocatur Hor

Fondation

adMartyres , quatuor annnis recluſus pænitentiam reum , Eccleſiam in honore beatæ Mariæ Virginis d'Horreens
de l'Abbaye
geſſit. Quo decedente Aponoctus (Aponoculus ) exftruxit,ubi & congregationem Virginum inftituit,

(1) S. Alire
Lvèque de
Clermont

ſucceſlit;cujustemporibus Arvernenli Eccleſiæ llli- ( b ) [ubi præficitmulierem quandam Modeſtam vitâ
dius(d )Sacerdos extitit , cujus famacum per diverſos & nomine , facratiſſimam Virginem alumnam Cee
Eccleſiæ eveheretur affenfus, & vicinarum urbium nobii Montis Romarici, quæ ab aliquibus fotor ſana
Cr) Thierry fils de Clovis , n'a regné que juſqu'en 534.
& Ruiticus & Aponoculus vivoient fous Sigebert II. fils de
Dagoberi, vers l'an 640,
Tome 1.

(8 ) Apparemment Yvoi , du DiocèſedeTréves.

(b ) Ce quiclt catre deux crochets, c'eſt pas dans le Spie
cilege .
B

3

!

Marcus,Vo- ferram reparavit , Monaſterium non longè à priori nomine ſancti Martini dicitur. Quartam in ipſa urbe,
lubié,Milet,
loco conſtituit, & illuccorpora Sanctorum Eucharii in qua & ipfe poft expletum fuæ vitæ curſum tumu
Mode
ſte ,
Maximien , & Succeflorum ejus tranſtulit, juxta quos & ipſe re- latus eſt. Cui ſucceſſit Gaugericus diſcipulus ejus ,

XX
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Eti Wibrodi fuiſſe putatur , contemporaneam beatæ Laïcus, & poft victoriam Epiſcopatibus Trebirorum
Virginis Gertrudis : dein nihilominùs Deo dilectam & Rhemorum ab eodem Karolo donatus eſt. Cujus
Virginem Irminam ipfius Dagoberti Regis filiam infelici tempore de his Eccleſiis multa ablata funt, &

Xix

& poft,Anaftafiam Virginem ,cui ſucceſlitBafiliſa ; ]

1
de

res ab Epifcopis diviſa , domus Religioforum def

itemque aliam in Palatio antiquo (i ) in ſuburbio ſito tructæ ,Eccleſiaſtica diſciplina diſperſa, aded ut

congregationem conſtituit; quibusmatrem ſimiliter Clerici, Sacerdotes , Monachi, & Moniales ſine lege
Dagoberti filiam nomine Adelam præficit. Et Eccleſiam ſancti Martini in pago Megene ( k) (Megine ).
Item idem venerandus Pontifex Modovualdus conftruxit Eccleſiam ſan &ti Symphoriani ad littus Moſel-

Eccleſiaſtica viverent, & refugia indebita haberent,
Patet hujus calamitatisindicium in plurimis Trebe
renlis Parochiæ Ecclefiis, in quibus fingulis ſingulæ
fuerunt olim Congregationes , quæ tam à præfato

læ , ibique congregationem Virginum eſſe conſtituit, Milone,quam ab aliis Tyrannis, nè dicam Epiſcopis,
quarum matrem fororem ſuam Severam nomine inf- rebus ſpoliatæ vix unum Preſbyterum poſſuntfuften.
tituit. Hujus etiam temporibus Paulus incluſus ſu- tare. Sic funt, Eccleſia ſancti Medardi, quæ fita eſt

CE

propè CellamEucharii; Ecclefia fupra Saroam ,quæ
Abbaye
Toley
. de pradictus migravit ad Theologiam , quam præfatus

COTT

DagobertusRex in ſuo proprio conſtruxerat,& ibi diciturRavena(Taverna)Eccleſia ſancti Symphoria

aliquantulum manſit. Pofteà verò Ecclefiæ Virdu- nià beato Modovualdo conſtructa ; Ecclefia in ho

nenſis curam regendam ſuſcepit,ibique quievit.San- nore fan &tæ Crucis juſſu beatæHelenæcondita ; (v)
& tus quoque Modovualdus poſtquam ſororem ſuam Eccleſia fancti Salvatoris inCapitolio,Ecclefia ad Pa
beatam Severam CoeleſtiSponſo eam vocante obeun. latium ,Eccleſia ſupra montem ſanctiBeati, Eccleſia
tem in EccleſiaS. Symphoriani ſepulturæ tradidit, fancti Stephani extra Caftrum Andernacum. Forum

paulò poft& ipſemigravit ad Dominum , & in eadem

quoque quod erat ante portam mediam conftitutum ,

Eccleſia juxta eam ſepultus eft.

& frequentiâ Comprovincialium ſatis celebre & fa
moſum , ortâ inter cives & negotiatores gravi ſimul

СА рот
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de ?

tate , ex eo locoin Mafgaciam (Vagafaciam ) tranf;
Uic ſucceſſit Mymerianus (Numerianus) cui latum eſt. Et de his hactenùs .

Archevêque HBalinus,quifuitAbbasCellzfanttiHilariSain
de Tréves

Balin lui

CAPUT

X X XI X.

territorio Treberenſi ; poft quem Lutvuinus ipſius

fuedevice. Omnia Monafteriahujus urbis Taigifimishonoravit z dihaleoperationemillum,Treberenciele
donariis , & prædiis auxit. Poftea fuperfluvium Sa. menfiEccleſiisViſitatorem ,& fpiritualium negotio
roam in poprio congregationem Monachorü infti- rum Proviſorem conſtituit, cum Milo Tyrannus res

de

por
a

A1

tuit,( m ) ubi & ipfe Monachicæ vitæ habitū ſuſcepit. utraſque teneret. Interea Karolus Eccleſiarum def

To

(n)Defuncto avunculoſuoBaſinoEpiſcopo ſuccellit tructor moritur , de quo nocte quâdam revelatuin
(Lutvinus) electus, & Rhemenfibus &Laudunenfi- eſt ſancto Euchario Aurelianenfi Epiſcopo q, udd ef
bus præfuit,(0) in quibus duobus uno die Deo præf- ſet in inferno inferiori; qui accito Domino Bonifacio

tante ſacrorumOrdinumConſecrationem celebravit. Romanæ Sedis Vicario ,aliiſqueboni teſtimonii viris,

Rhemis obiit, &à Milonefilio Trevirenſibusrelatus, ſepulchrum Karoli aperuit: ſublatoautem lapide fer
divino dato indicio Mediolacum ( P ) ſepultus eſt. pensmirèmagnus exivitde Sarcophago , corpusau
Clodulphe Quo defuncto,Clodolpho (9)MetenfiEpiſcopo fanc- tem Karoli non eſt inventum ibi. Inhis diebus Do
!

nould , eft

fait Arche
vêque de
Trèves.

ti Arnolphi filio Eccleſia Trebirenſis committitur. mínus Zacharias Papa audiens Fidem & doctrinam
Quam dum regeret Milo jam dictiLutvuiniEpiſcopi Domini Bonifacii, conſtituit eum Archiepiſcopum

filius, non , ut quidam aiunt,Eccleſiaſticâ electione, Moguntinæ Eccleſiæ ;nam antea Moguntini Epiſco

ſed tyrannicâ invaſioneoccupavit, in quo nihil de pi Suffraganei erant Wormacenfium Epifcoporum.

Milon ulur. Clericali honore vel vitâ niſi Tonſura enituit. Ejus
pe ce fidge. verò invafionis ratio hæc eſt. Eo enim tempore bella
gravia in hac Provincia orta inter Karolum & Rangifredum de Principatu contendentes , quem ut Karolus bello obtineret , Laïcis Epiſcopatus donavit , &
Epiſcopis nullam poteſtatemhabere permiſit. Cum
hoc KaroloMiloſupradictus ad bellum profectus eſt,
ſolâ tonſurâ Clericus , habitu & moribus irreligioſus
( ) L'Abbaye de Palatiole près de Tréves ,fondée par
( k ) Le pays de Megene eſt entre le Rhin & la Moſelle ,

Milo igitur Tyrannus , hisita peractis , venationi in
ferviens,abApro percuſſus moritur , in villa quæ di
citur Yranc ( Yrane) primo à Treberimilliario, ubi
& ſepelitur , poft xl. annos ſuæ tyrannicæ invaſionis.
PipinusergoRex ſuggeſtioneCleri & plebis Trebe
ricæ, Hidolphum , claro Nerviorum genereortum , in $. Hidulphe
Regenſburg(Regeneſburg(s)autemenutritum,Tre)
eft fait Ar
bericæ Metropoliconſtituit Epiſcopum. Hic conſtru- chevêque
de Tréves.

( 1) Le P. Dachery lit fimplement : Inſtituit, quarum Ma-

CP ) Ce Texte eft corrompu. Il faut lire : Magneticus duas
Ecclefias in honore beuri Martini condruxit ; unam in monio
(Martio ) , alteram in Pago Vabrenſi in villa Caradoni. La pre
miere fuc barie ſur le mont de Mars, vis à-vis le Champ de
Mars, dit Brouverus. L'autre à Caradonum ,dans l'ancien pays
de Rome , Caradonum étoit un autre Camp des Romains , ſur

tresfuerunt lumina e Modefta, fire Dagoberti. Item que aliam ,

une montagne , à huit mille pas d'Yvoi ou Corrignan .C'eſt ſur

l'Evêque Modoalde ; & gouvernée par S. Ardele.

nommé communément Meyland, Certe Eglife eſt celle de S.
Martin Meinfeld . Vide Brouver. t. pag. 459.
Le Monaſtere de Remiremont fut fondé vers l'an 620

cette montagne où ſe retiraS.Vulfroy ou Vuifilaique.Urſion

ainfi il n'y a nul inconvénieor à dire que Ste. Modeſte y

& Berrefrede révoltés contre le Roi Childebert , ſe retirereot

avoit été élevée. L'Abbaye d'Horreen a Trevesfur fondée vers
l'an ...... Ste. limine tut putôt l'infigne Bienfaidrice que
Fondatrice de ce Monaftere. Voyez Mabill. Annal. Bened. 1.2.

ſur cette montagne , dans l'Egliſe de S. Martin.
(9 ) Lutvin ne fut pas à la foisArchevêque de Rheims,de

t. 14.n.59.89 1. 16. n.66.p. 534. Sıe Modeſte étoit Abbetle
d'Horreen en 658. lors de la mort de SieGertrude,Abbefle de

Nivelle. Vode Vul. eg lib. Miracul. Janata Gertrudis, & annal.
Bened
524
. i . 1. p.

.

( m ) S. Balin fur ciré de l'Abbaye de S. Maximin , nommée

Treves, & Evêque de Laon ; & il n'eſt pas probable qu'il ait
donné les Ordres à Rheims & à Laon en un même tems:

( ) Ce n'eſt point S. Clou Evêque de Merz , fils de S. Cer
non ; mais S. Hidulphe , qui tooda enſuite l'Abbaye de
Moyen -Modriers, dont il eſt parle ici ; & l'Auteur renverſe
ici l'ordre de la Succellion des Evêques de Tréves. Milon ſuc

auparavant de S. Hilaire.

céde à la vérité à ſon oncle Lurvin ; mais non pas S. Clou oi S.

( n) Dans l'Abvaye de Merloc
L'Edition du P.Dachery ajoute : Ecclefia S. Remigii ad
Litins Moelle ... Sancto beasi Confforis Confluentia , doc.

Hidulphe, Vogez notre Hift. la Liste des Anscurs de Tróves.
( - ) Regemburg. Ratisbonae.

ch
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xxij
xitMonaſterium in honore fancti JoannisEvangeliftæ defertionem Thietbergæ uxoris ejuſdem Lotharií

de S.Ma ( t ) juxta Cellam ſancti Hilarii in Campo Martio , falsò accufatæ ; imo definivit in Synodo , quodipfa

Cujus

in quod Corpus fancti Maximini de Cella fancti Eucharii tranſtulit , cum aliis ccc. Martyrum Corpo .
ribus à Rictiovaro paſſorum , quem locum & ſuâ
Tuppellectile & fundis ditatum & Cænobitis repletum

0.

111,&

o delo

ed uit

ee lege

confeſſa fuiſſet , femetipfam fratrisgermani inceſtuo•
ſo pollutam fuiſſe concubitu. Hanc enim falfam in
famiam Lotharius cum his Epiſcopis compoſuerat,
cupiens hoc modo Reginam abjicere , & Waldra

centenum numerum Monachorum conſtituit ; que dam ſororem ejuſdem Guntheri Colonienſis Archie

rent,

videlicet Cella in fundo fancti Petri conſtructa, Epiſ- piſcopi , quam ipfe adoleſcens concubinam habue

rebec

coporum Trebirenfium multo tempore juri ſubja- rat , in regnum aſſumere. Quod cum judicio Epiſ

hulz
afaro

copis,

cuit , donec unus eorum adulatione damnabili,cui- coporum adeptus fuiſſet, Thietgaudus & Guntherus
dam Reginæ ad nuptias eamdemCellam cum Caſtello à Papa Nicolao Romam pro his cauſis vocati ſunt,
quod dicitur per Sericum (Uricum )dono dedit , & ſic ibique omni Eccleſiaſticâ diginitate privati , depoſiti

ulten

deinceps à Regibus detenta eſt. Hic itaque poft ali- funt. Hujus quoque Thietgaudi Epifcopi anno vj.

ta et

quot annos Epifcopatú ſuum relinquens, in (u ) ſaltu Treberis viſus eft canis ſedere ſuper Cathedram ejus
Commen- VofagiTullenſis Parochiæ Cellas tres conſtituit(con- Epiſcopalem , cùmque iterum atque tertid Sedem A

,quz

2012

cement de ftruxit in quarum media Monachus fanctus ( factus ) poſtolicam reſtitutionis gratiâ adîfTent & non profea

no

l'Abbaye de
Moyen

dPa
ilelia

Deo ſub Abbatis imperio militavit , ubi & requieſcit
Montiers. (x),cuitamen quamdiu vixit, alius in Epiſcopatu non
ſucceſſit. Defuncto verò ſucceſſit Veomardus(WioVeomadus mandus ) & hic fuit Abbas Cella fanctiMaximini .

orum

de Tréves.ue

ciſſent ; noviſſimè Nicolao Papâ defuncto, Adrianus
ſucceſſit , cujus liberalitate Thietgaudus in Monaf
terio fancti Gregorii manſionem ſuſcepit.Cui ſanctus
Gregorius in ſomnis ſemel & iterùm apparens mo

Archevêq Hic Cellam fanctiGoaris ad jusſanctiPetri transferre nuit ut recederet,& manſionem Sanctinon perturba
conatus eſt: ſed violentiâ Pipini Regis impeditus eft. ret, quia illicitum eſſe ipſe Gregorius diſpoſuit ,& de
Præceptum tamen Regix autoritatis ab eodem Pi- fineret ; & cùm hoc facere Thietgaudus diſſimularet,

Ex fa.
mul

pino ſuper Cellam fancti Maximini& aliis rebus Ec- tertio correptus de inobedientia & defatigatione A
cleſiæ Trebirenſis obtinuit , & à Carolo Magno Pi- poftolica, apparuerat enim ſibi ducens dextrâ manu

1201

pini filio ; quod qui fcire voluerit , invenire poterit. Andream Apoftolum , cujus nomini ipfa Baſilica
CAPUT

X

conſtructa fuit ; reſponſum accepit , quodàmomen

L.

tanea quidem morte liberaretur , fed Patriâ cum ſuis

Hoc
be

Richbodus

mortuo,Richboldus ordinatur Epiſcopus, privaretur, Quod cùm omnibus quibuspotuit reve
Arch
iebeque E OdeinWafo,qui
ambo alter alteri ſuccedens , Ab- laret, & aliudhofpitium à Pontifice impetrare non
de Tréves ,
puis Wazo , batesextiterunt Mediolacenſis Coenobii. Poft quos poſſet, apud Sabinos concedens eodem anno cum
& enfuire

Hamularius Fortunatus(y)CardinalisRomanus,qui ſuis omnibusvitâprivatus eſt. LothariusveròImpe

celot

Amalarius LibrumOffi, iorum confcripfit;hic miſſus eft àCarolo rator apud Placentiam divinitùs percuſſus moritur.

tum

Fortunatus. Magno Conſtantinopolim , propter pacemcumMi- cum quo pariter totum Regnum ,quod ex ejus no

Bef

chaële Imperatore firmandam.'Qui etiam Carolus mine Lotharingium appellatur , corruit. Caſtellum

ECIO

multum marmor & Muſeum ( Mulivum ) plurimùm etiam Lothariinon longe à Treberis ſuper Saroam ,
deTriberi,aquis Palatium ( z) vexit:& beato Petroad exillo tempore deſertum eft.

LITIS

viciſſitudinem munera dedit . Poft Fortunatum Tre

fer

Hetti Ar- birorum Ecclefiæ Hetti præfuit Abbas Mediolacen

2U.

chevêque

Joo

de Tréves.

fis. Hic admonitus in viſu à fancto Materno, in xxiij.

C A PU T

x LÍ .

Nno Dominicæ Incarnationis Dccclxiiij. Ber- Bertolfe Ar

ſancti

10
um

Caftoris de loco qui vocatur Cardenna ( Cardona.) berorum ,confanguineusAdventiitunctemporis Me- de Trévcs.
ad Confluentiam , ad Monafterium quod ipſe conf- tenſis Epifcopi ; qui Adventius cùm Lotharium Re
truxerat,& v.( fecundo) Idûs Decembris conſecravit gem in Placentia mortuum cognoviſſet , Karolum

am.

in honore ſancti Caftoris , & omnium Confeſſorum , fratrem ejus, qui in Provincia regnabat, Metis evo

in
die

& poft Confecrationem ſanctum Corpus in Ecclefia catum , adjun &to ſibi cum aliis Epiſcopis Hincmaro
recondidit , ibique Ludovicus Imperator multa Do- Rhemenfi Archiepiſcopo , Regem Lotharingiæ Pro

uti

mino ( dona ) præſentavit. Dicunt eum aliqui res vinciæ confecravit, cognatoque ſuo Bertulfo, utda
ret Archiepiſcopatum Treberenfem obtinuit. Hic
cipibus ſuis in Beneficium tradidiſſe. Poft xxxvij. villam
quæ dicitur Marcia , de manu Regiacompa
( xxxj.vel xxx .) annos ( lui Sacerdotii) obiit & fe- ravit. Anno v. Bertolfi moritur Adventius Metenfis

is.

Ecclefiarum fan &ti Eucharii & fancti Lutvuini Prin

pultus eſt in Monafterio fancti Eucharii ante Altare Epiſcopus. Walo ei ſubſtituitur , cui Ordinationis
fancti Joannis Baptiſtæ in ab!ide Aquilonari , ad ſuæ anno ij. tranſmiſſum eft Pallium à Joanne Pon
cujus dextram in abſide requieſcit vir valdè magni- tifice cum , litterisdocentibus , quibus hoc feftisforet

ficus in Germanis , nobilitate clarus , ejuſdem Hetti ufurus. Bertholfus verò Metropolitanus audiensWa
germanus , nomine Rutgandus ( Rotgarus ).
CAPUT

of

Tiergaudus
Archevêq.
Tréves
de

.

XL I.

lonem in die fancto Pafchæ cum Pallio procedere ,
miſlis Litteris Treberim Avocatum percunctatus eft,

Pal
quando,velquomodo, vel Waloprocedere
auribus
Litteris incum
Nno Dominicæ Incarnationis octogenteſimo lio fibi fuerit conceſſum . àquo

AN
lj. Cathedram Hetti Tietgaudus obtinuit. Hic

omnium qui aderant , quod fibi Pontifi tranſ

à
ce
ſimplex ſeductuseſtà Lothario Imperatore adultero , miſſum fuerit de uſu Pallii privilegium
, aſſeruit non
& Gunthero Colonienfi Epiſcopo , & conſenſit in ſe primum , ſed quintum fuiſſe quem Apoftolica Sedes
( u ) Edit. Dachery , p. 213. In faltu l'oſagi Cellam fibicom . ceffeur Bafin , auquel ſuccéda Luitvin , puis Milon.

31

4

+

flruxit, in qua

segurejest, cujucuji Vviomadus.

( x ) Tout ce que cet Auteur dir deS. Hidulphe eſt infod

0 ) Amalaric Fortunat oe fut jamais Cardinal de Rome ;
& celui qui fut Archevêque de Treves , ne ſe nomme point

tenabie. 1. Oo n'a aucune preuve qu'il ait bári un Monaſtere Fortunat, & eft fort differeor d'Amalarius , Prêtre de Metz ,
près l'Abbaye de S. Hilaire ou de S. Maximin . 2. li ett faux Auteur du Livre des Offices Divins.
( 2) Palatium , apparemment à Palatiole , autrement
qu'il ait barien Volge troisMonafteres dont celui de Moyen
Moûrier , étoit au milieu desdeux autres ; il ne bâti que Paitzi au deſſous de Tréves ; ou plutôt Aix-la-Chapelle, où
celui de Moyen -Moutiei. 3. Il ne fur jamais limple Re. Charlemagne tranſporta beaucoup de marbre , tire des dé
ligieux de Moyen-Moutier. 4. Il est faux que de ſon vivant bris de Treves , pour en faire des ouvrages de Moluque

on ne mait point d'Evêques à Treves. On lui donnapour SucTome I

Mufruam opwi.

Bij

.

1

XxiÝ
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINE .
xxiij
clarif
hochonore dignata ſit ſublimare, falvâ tamen in om- in medio verd S. Paulini Epiſcopi Trebirorum

nibus Metropolitani ſubjectione; primum Urbicum fimi Corpus eft ferreis catenis ſuſpenſum , quod ibi
(Urbicium );ſecundum ,PipiniRegis ex ſorore NepotemCrodegangum.(a ) Tertium ,Angelrannum (Angelramum ); quartum , Drogonem Karoli Magni Imperatorisfilium .Bertolfus his allerſionibus non fatiffactus , Capitulo Canonum loco quo aſſeritur nulli

ſanctus Felix hujus Sedis Epiſcopus à Phrygia totius
Regni viribus tranſlatum 3. idûs Maii honorifice
ſuſpendit, qui & iftud Monaſterium ( b ) in honorem
fan & tæ Dei Genitricis , nec non eorumdem Marty
tum conftruxit. Nam præter horum Principum

Suffraganeorum ,novum ,& quod non ab omnibusin Corpora,innumerabiliaejuſdem multitudinis Corpo
a, quorum
Ecclefiafua prædecefforibushabebatur , abſque Me- ra in hoc Monaſterio funt comprehenſ
s
& peregrini

tropolitani ſui conſilio & licentia præſumendum, in- nomina ſcilicet innumerabili populi

terdixit ei per ſanctam , quam in omnibus Ecclefiafti- non potuerunt inveniri , excepto uno Ducis voca

cis negotiis fibi deberet ,obedientiam ,ne ulterius niſi bulo, qui Thyrſus vocabatur. Hujus igitur &
ab eo petitâ & conceſsâ licentiâ Pallio uteretur.Cùm- eorum Martyrum vocabula , quorum hic videri

que Walo Apoſtolicam autoritatem prætenderet. Ar- poſſunt Sarcophaga, aureis litteris in hujus cryptæ

chiepiſcopus,verò Metropolitanorum privilegiade- pariete conſcripta fuerunt. Quæ inde devoti, qui
fenderet , grandis utrinqueconHata eſt inimicitia. tunc erant Chriſtiani hùc tranſtulerunt, quando
Hincmarus igitur Reverendiſſimus Rhemorum Ar- Nortmanos hanc urbem ſicut cæteras undique urbes

Bri
Teman

conto

None

chiepiſcopus, & eloquentiâ clariſſimus , audiens depopulatos eſſe præſciverunt.Is verò qui ex dextro
hanc diflidentiam , Epiſtolam Waloni tranſmiſit, fa- latere ſancti Paulini repofitus eſt,Dalmatius vocaba Noms des
pientiæ & fani conſilii ſaleconditam , per quam eum tur , qui Conſul & Patricius toti huic civitatiprin- soldats de

ad Metropolitani ſuiinſtruxit obedientiam ,& ficref- cipabatur. In finiftro autem latere ipfius, qui jacet la Légion
ftituit concordiam .Fuitenim iſteBertholfus multùm Thyrſus vocatur , cujus nomen ſolius de tanta mul- Thebéene,
acer & impatiens in talibus Suffraganeorum ſuorum títudine ideò eſt notatum, quia ipſius ejuſdem Legio. qui furenc

RE
Arch
de T

præfumptionibus, & fuæ Eccleſiæ privilegium non nis gerebatDucatum.AdCaputautem hujusS.Paulini martyriſés
Trèves.

paffuseftin aliquo temerari. Nam Litteras Romani jacent & hujus urbis Senatores, martyrio cum ipſis
Pontificis pro eademWalonis præfumptione, nec non Thebæis coronati , quorum mediusvocaturMaxen
pro Epiſcopi Virdunenſis contra fuam voluntatem tiüs , juxta quem dextrorſum jacet propiùs, nomen

Odinatione ſibi tranſmiſſas noluit ſuſcipere. Anno habens Conſtantius ; poft quem eſt Creſcentius. Pof

Epiſcopatûs ejus xij (ij) cæleſtis vindi tavenit ſuper tea Juſtinus. In latere autem ſiniſtro Maxentii quija
Lotringiam, Regnum Lotharii ſupradicti Regis adul- cent , tres erantfratres Germani , quorum maximus
teri & excommunicati.Denique Nortmanniquiante natu proximè Maxentium eſt Leander. Juxta quern
complures annos exierant , & civitatem Nannetis Alexander, poſtea Sother. Ad pedes verò fancti Pau

combuſſerant , Epiſcopumque ejus Sabbatho ſancto lini altrinſecus pofiti funt quatuor viri , genere & vir
Pafchæ dum fontes benediceret, cum Clero ſuo tru tute clariſſimi, quilicèt tempore pacis occultè Chrif

cidaverant , Andegavis,Turonis,Pictavis,Leodium , tum colebant , tempore tamen perſecutionis apertè
Trajectum Tungrim ,Coloniam, Bunnam , Tulpia- Fidem Chriſtianornm defendebant, ided ipli Rictio

lu

cum , Juliacum , Niuſa (Nuiſam ) Aquis, Hindam ,

varo in faciem refiftebant , quos omnes , ad exem

Malmundarum, (Malmudorum ) Stabulaus ( Stabu- plum aliorum diverfis tormentorum generibusmul
lus ) Prumiam , Numago Regium (Rhenti) Caftrum tùm afflictos, tandem in præſentia fua fecitdecollari.
igne & ferro adnihilaverunt. Treberici ergo inito Alter ergo duorum verfus Auſtrum poſitorum , inte

cum ſapientioribus confilio quicquid in civitate Ec- riorfcilicet , Hormiſda, exterior autem Papyrius vo
cleſiaſtici censûs vel ornatûs fuerat , in ſubterraneis

catur. Alterautem eorum ,quorum latera Aquilonem

occulunt fpecubus, Sarcophaga etiam Sanctorum al- reſpiciunt, interior Conſtans , exterior Jovianus vo

1

de

1
du
che

bez

plu
en

tiùs terræ immergunt , nè Sanctorum Reliquiæ ludi- catur. Ingreſſus eſt autem Treberim Ri& tiovarus iv.

dro

brio eſſent Barbarorum veſaniæ. Erat itaque in Mo. Non.O &t. & eodem die occidit Thyrſum cum ſo
naſterio fancti Paulini crypta , ubi circa ipfius ſancti ciis ; ſequenti autem die Palmatium ( ſeu Dalmatim )
Sarcophagum ferreis catenis ſuſpenſum xiij.jacebant cum aliis Principibus civitatis. Tertiâ verò die, cz

GU

Corpora Martyrum , quorum nomina aureis litteris dem exercuit in plebe ſexûs utriuſque. Cùm autem
in ejufdem cryptæ parietibus erant deſcripta. Reli- terra de crypta , ubi hæc jacent Sanctorum Corpora
gioſi igitur qui tunc erant Chriſtiani tementes, nè portarentur, os quoddam incautè projectum fan

HE

tet

per hujus fcripturæ indicium ,ludibrio, ut di&tum eft, guinem fudit non modicum .Quodduin mox in præ
fierenthoftibus Sarcophaga, vel ipſa etiäoſſaMarty- tentia Abbatum , Clericorum & Laïcorum in vaſcu
rum ,falubre iniêre confilium , ut fcilicetablatis de pa- lum delatum , quoties effundebatur, toties cum ma
rietibuslitteris , nomina eorumdem Martyrum , inſu- gna cruoris inundatione replebatur.In hac autem in

per qui fuerint, unde venerint ,quando , quomodo , undatione a nona hora Sabbathi , ufque ad primam
à quo occiſi fint, invenire, & horum nominum tranf- fecundæ feriæ horam permanfit, & adhuc perma
ſanguinolentum . Corpus ( Corpora ) fancti Eu
lationis
cauſam
& Martyrum
nomina
& merita.
Ta net
ſcripſerunt
in Tabula
liter autem
: In hac
plumbea
charii & reliquorum ibi fepultorum altiùsterræ in

crypta jacent Corpora ſanctorum fecundùm feculi foderunt ; idem fecerunt dealiis circaurbemſepultis.
CAPUT. XLIII

dignitatem nobiliffimorum , ſecundum autem Dei

valusMaximianiImperatoris
Praefectus Legionem Adolmperatore Lucáovato in precedenti delicatethe one
Thebæam juſſu ipfius circūquaque perſecutus,hanc ejus morte cum omnibus viribus exeuntes , urbem des Not
etiam urbem propter ipfos ingreffuseft.Quorumin- Trebirorum nonasAprillisdieſacratiſſimo CoenæDo- mans.
numeros cùm hic occidiſſet , hos quoque hujus civi- mini occupaverunt , Bertholfo Epiſcopo cum quibuſ

fatis Principes Fidei Chriſtianæ Confefforescum ipſis dam civibus fugâ lapſo , in qua uſque ad ſanctum
occidit : quorum hîc Corpora circum ſunt collocata , diemľaſchæfella ab itinere corpora recreantes,omne
( a) Crodegang Evêque de Metz étoit fils Landrade, frere

de l'epin le Bret, & de Sigrame, Prince d'Hasbain .

1

(6 ) Monafterium . Le Montier , l'Eglife . très ſouvent
dans cet Auteur.
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terriorium urbis circumquaque uſque ad folum de- perpetuum acquifivit. Subeo Regulares Canonicieri
moliti ſunt , omnes quoque quos intra & extra ur- lancti Petri effe defierunt. Mogonciæ defun &tus fe

33

è

bem repererunt , gladio occiderunt , ipfamque ur- pultus eft in Eccleſia (Bafilica) fancti Gangolfi Mar

11

bem
& Monaſteria omnia fuccenderuntigne. Cum- tyris, quam ipſe de proprio fuo conſtruxit,ac xij. fra
que & Monafterio ſancti Pauliignem multoties in- tres ibi Deo famulaturos datis neceffariis inftituit. Ecbert Afte
jeciſſent , fed divinitus extingueretur ,catenas fer- Cuiſucceſſit æternæmemoriæEkkebertus Epiſcopus deTeresa
reas, quibus Sarcophagum ejus pendebat, confrege . Hic de Britanniaa ortus, PatreTheodorico Comteite, &
runt , fed tamen Sarcophagum catenis confractis ne- matre Hiltigard nomine , divitiis & nobilita An
quaquam altiùs terræ infedit , ſed in aëre pendens re- glorum primoribus ,divinitùs, ut credimus, huic Sedi

Ba:aille de
Remich
contre les

Normaos.

Then

Ratbodus
Archeveq.
de Tréres.

iT

menſit; donec poft multos annos à quibuſdam infidelibus depreſſum ſubſedit, non ſine vindiéta ineos
transfuſa . Quicumque enim huic facrilegio manibus
deſervierunt,ſingulas infirmitatum plagas ſuſcepe-

eft prædeſtinatus. Nam utprimùm Chriſto Treben
renſibus conſulente hanc ſedem confcendit,multi
fariam ejus inopiam caritate & miſericordiâ, quæ in
co abundavit , fic in perpetuum relevat, ut quamdiu

runt. Igitur Nortmanni civitate omni exuftâ & defolatâ, Metim properare diſponunt, quod dum comperiſſet ejufdem urbi Antiſtes Walo , adjuncto ſibi
BertolfoTrebirenſi Epiſcopo & Walhardo Comite,
ad Remiche ultrd illis obviam ad pugnam procedit.
Inito certamineNortmannivicerunt, Walo Epiſcopusibi cecidit, Bertholfus cum cæteris fugit. Eodem
anno Bertholfus Archiepiſcopus migravit ad Dominum , cui ſucceſſit Rathbodus Abbas de Mediolaco
venerabilis Antiſtes, qui eodem anno Rupertum in
MetisEpiſcopum conſecravit. Hic acquiſivit Abba-

hic mundus volvitur,ejusmemoria dignè celebranda
judicetur. Mox etenim omnibus ſuis fecundùm car
nem & fpiritum in Britannia propinquis mandat , ut
ad ſe inviſendum ſuæque generoſitatis indicium de
clarandum ſe præpararent,& proximo natali Domi
nicum omni pompa & ambitione Treberim prope
rarent. Quod cum ipſiſtudiosè & ftrenuè impleſfent,
ipſe caritate mediante , eos omnibus quas detulerant
rebus & pecuniâ fpoliavit, eiſdemque in patriam re
verſis multoque plura remittentibus , & pretiofiora
adjicientibus, Eccleſiam ſuam Paganorum & Chri

tiam ſancti Servatii quæ dicitur Maſtreik ,ab Arnolfo, ftianorum rapinâ exinanitam , largiſſimâ liberalitate
deinde etiam à Ludovico Imperatore hæc Caftella ditavit ,aureis & argenteis Crucibus , plenariis ca
obtinuit : Sericum cum Orkeſuel ( Orouſel vel Or- ſulis, dalmaticis, tunicis, palliis, capſis, velis cortiniſ
çeshinvelt ) cum villis ſibi ſubjacentibus : poft quem que & poſſeſſionibus auxit. Monafteria urbisrapina

Rutgerus Epiſcopus præceptumRegiæ autoritatis ſu- & Provincialium prædiis exhauſta ,recollečtis ubique
per eandem Abbatiam obtinuit. Ifte bonæ converſa- manu poteſtativâ potleſionibus reparavit;Abbatiam
tionis exiſtens,habito Trebericum Suffraganeis Epif- fancti Servatii dono Ottonis ſecundi recepit. Item
copis ac reliquo Clero generali concilio Librum Ca- pro ficcitate terræ imminente , & Rogationes , Cru

.

nonicorum (c)Decretorum ſuâ induſtriâ compoſitum ciumque & ſanctarum reliquiarum geſtationes per
in medium protulit atque firmavit.
CAPUT
Rupert Ar
chevêque
de Trévès.
L'Edition
du P. Da-

chery eft
beaucoup
plus courte

XL I V.

circuitum vallisTrebericæ ab omnibus quiſuntin ſua
Parochiâ, tertia poſt Paſcha hebdomade fieri præce
pit. Corpus ſancti Celli Confeſſoris in Cæmiterio S.

ſcopus
Dominicæ&Incarna
doricusMetenfisEpi
Ein Rutpertus Epifcopus exſtitit. Ifte primus; Eucharii
annoEkbertus
namque
Theo
reperit. Juftè
ut ferunt
Lotharingium vocatur, adjecit , pro eo quod ſoror tionis Dcccclxxx. cumOttone

ejusImperatoriinmatrimonio jun&tafuit,cumufque ImperatoreAuguſto cujusconjux Theophana(Theo
temporaFrancorumRegno,quod aKarolo phania)inItaliaper triennium ferèconftitutimulta
adejus
nomen habet ( d) ſubject multisfuiſſe honori il Sanctorum Corpora collegerunt , quæ ad fedes fuas

a
t
bus
tranſmiſerunt. Ekebertusſanctum Severum Preſby
luſtrata . Sancto Martino quædam bona abſtulit Tre terumin Terentina valle(Terentia valle ſepultum ),de
Gifta Trevi. beri. Poft Rutpertum Henricus Eccleſiæ præfuit ,
yorum
ca cet en

droit que
.

officinas & Clauſtra circamajorem Ec quo lanctusGregoriusin libro Dialogorum ſcribit,
quiRegulares
conftruxit,& vigorem Regularisconverſatio- adjutorioRegis fupradi&ti acquiſivit,quiper Mo

Henryſuc- clefiam mexerceridecrevit
tranſvectus requieſcit, & in
s alveum
civitate
nisibide
Martyris & Pontiani
SpoletoAlumini
; forum in quo nunc eſſe ſellä
oſſa Gregorii

céde à Ru

pero

videtur, inſtituit. Affuit Romæ cum Ottoneprimo, Martyris,& in caſtro Turegum ( Turregii) reliquias
damnando magum ,nonPapam Joannē. (e) Item Otto Felicis & Regulz (Urſulx ). Epiſcopus autem Cor
Abba ſupradic potef
Theo

tiam
tate Regiâ de hacEccle- finii (Curfinii) dorico EpiſcopoMetenfidedit
tam
ſiatulit, & aliam quæ dicitur Horrea, qudd ſuaeffe, Corpusfan&tæ Luciæ Virginis,teftificansmanufuâ
pro
nihil pertinuerit.Ipſe verd HeinricusIxxx. manſos Evangelio fuperpoſita ,hanc ipſam eſſe Siracuſanam ,
Reſponſoria & Antiphonæ cum Miſſa cantan
de fancto Martino tulit, & poftea in Italia obiit. Cui turqua
ubique,& co loci per Forardum quemdamDucem
Theodoricusſucceſſit,virnobilis

Theodoric
dimidium petenti
Spoletanum
tranſla
idem Theo
tam ,cujus
autori- doricus
,& magnæ,quipri
devotiflimè
Epiſcopo
Ekberto
tradi
Archeveq. tatis præpofitusMogonciæ majorisEcclefiæ
vilegia fuæ Ecclefiæ renovavit &auxit.Eccleſiis ſancti

Martini, ubi ſanctus Magnericus requieſcit, & beati
Paulini donaria multa dedit, & collapſa vetuſtate re
novavit. Romæ Cellam quatuor Coronatorum cum

dit.

CA P.

XLV.

Ujus induſtria Treberenſis Eccleſia Baculum

Bacon de
S. Pierre a

omnibus appendiciis ſuis, libi ſuiſque ſucceſſoribus in

felelves

ore on

Ceci n'eft

( c ) Librum Canonicorum Decretorum ſua indußria compoſisum. Cen'eſt point Rabbode qui compoſace Recueil des Ca

( ) Magum , non Papam foannem . Il veut déſigner pas dans le
apparemment le Pape Jean xij.condamné & dépoſé dans un Spicilege.
Concile tenu à Rome ſous Othon I. en 963 .

nons, ce fut Reginon Abbé de Prum , qui le compoſa a la
priere de Ratbode.
( d ) L'Auteur diftingue ici le RoyaumedeLorraine de celuide

de Tréves abbandonnereot la vie Réguliere qu'ils avoient

Frunce; en effet il en étoit alors bien différent & fori diitin .

menée en commun juſqu'à ce tems , depuis l'Evêque Ro

(f) Regulares Canonici: Les Chanoines de la Cathédrale

gué. En 230. auquel a commencé Rupert ; ou Robert ,

bert ou Rupert. Voyez dans ce méme Chapiire. Ils ac la ſuivi

Raoul eroicRoi de France , de la France Caringsenne, comme
elle eſt nommée dans la Chronique de Barre , ſous l'an 979.
& le Royaune de Lorraine avec l'Empire étoit gouverne
par l'Empereur Henry l'Olfeleur , auquel fucceda Othon I.

rent qu'environ 30.aos.
(8 ) L'irruption des Huns en Lorraine arriva , ſelon les

on 936.

Hittoriens de Merz ſous Attila , ailleurs l'Auteur la met ſous

l'Evêque Valere , en 320. Voyez notre Hiſtoira
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qualiter amiſerit breviter dicemus. Temporibus S. ad ejus Monaſterium perrexit. Cumque poſt expleta
Maximini Hunnis Rhenum tranfire meditantibus , Miſſarum Solemnia, à fratribus peteretur obnixècibi
fanctus Servatius Trajectentis Epiſcopus prævidens & potûs caritatem ſumere , ne eis onerofum fortaſse
in fpiritu cædes & incendia , totiuſque Galliæ futu- exifteret fi tanta comitatûs ambitione ibidem refice
rum excidium. Romam cauſâ orationis adiit, ut Suf-

ret , cæpit oblatam à fratribuscaritatem omnind re

fragio Apoſtolici patrocinii mitigaret Dominum ( iram Domini ) ubi cùm triduo precibus & lachrymis
inſiſteret , reſponſo didicit Apoftolico , nullo modo
vindictam Domini præterituram ,nilque in Gallia civitatum vel Eccleſiarum inultum relinqui, nifi folum
in Mete (Meti)* monafteria ſancti Stephani(h). Inde
ergo reverſus Treberim , Sancto Maximino quod audierat retulit , nec multò poft apud Trajectum obiit
Quicquid igitur in civitate Treberica erat reliquia-

futare, & reditum ſuum in urbem maturare; cumque
veniſſetad Aumen Oluvam , cæpit infirmitate gravi
deficere, nec mora ad fuam fedem perveniens, diem
clauſit extremum. Sepultus eſt ibidem in parva Ec

clefia, quam ipfe in honorem fanctiAndreæ conftru
xerat , in latere Ecclefiæ dextero . Siniftrorſum verò

depoſitus jacet Heinricus fupra nominatus , hujus
Tertius anteceſſor quem in Italia defunctum , quo
relatum , illicCAP
ſepelivit.
UT XLVI.
rum mobilium , prædictæ hoſtilitatis metu , ad Me
it
tas deferendum confilio fapientium eft decretum .
Uic ſucceſſ Lutholdus ( Liodolfus ) natione
Porrò autem ante Hunnorum irruptionem , Treberi

Francorum pertulerunt invaſionem , nec multò poft

Saxo. Hic muris Ecclefiam fancti Petri ac fra
Н
Ludolpht
trum habitacul circumcin , & utea quæ intra ſunt Archev

a

xit

êq.

ille omni famå celebris Attila Rex Hunnorum , hu- uſui Canonicorum cedant , exceptis quæ ad Epiſco- deTréves
manarum miſeriarum gurges & malorum , a Rheno pum pertinent , inſtituit ; quatenùs, quomodo reli- Cespremie
Aurelianis ufque omnem Galliam captivavit , incen- gione, ita & manfione a plebe ſequeſtraretur. Quo resparticu

dit&vaſ
tav ſec.Exi
n cùm pace reddita , cæpiſſent pontificanteinepræAde
fuilbe
afterio fan&tiPaulini præ- lilentpas
tinMon
urbes & vici it
undum priſtinum inhabitari , Treberi pofitus nom
ro de Luezelenburg ortus,vir dansle Spi.
Tes ſuas à Metenſibus repetentes , in vanum fuêrela- potens & dives,habensCaſtella hæc: Sarburc ,Beren- cilege.
caftel & Ruthic (Rotichen) qui inito cum Lutholdo

Adelbero

ſancto Stephano Metcnſium Patrono annuatim per- Archiepiſcopo pravo confilio,Eccleſiam fancti Sim

Prévôt de
S. Paulin )

borantes. Placuit ergo tributum de civitate Treberi

ſolvi, quo per hanc exhibitam venerationem mere- phoriani, quæ AbbatibusſanctiMartiniſubjacebat , envahitle
rentur aliquam rerum fuarum reſtitutionem ; quibus partim vi, partim dolo ſibi vindicat, Epiſcopo, proh Siege Epil

cùm præterBaculum ( )aliaredderentur, eſſetquepu- dolor !ſibi conſentiente, & deinceps eam fancto Pau- copal de
dor Trebiros victores quondamGentium ,tributarios lino retinuit. Lutholdo autem defuncto, eâ fiduciâ Treves.Cet
elle Metenfium , rupto foedere altare in honore ſancti quod foror ſua Heinrico Claudo Imperatori nupta étoitneved
Stephani fuper quatuor columnas in curia erexerunt fuerat,Epiſcopatum invafit,milites in ſuafacramenta de Judith,
Treberica , & prædictum cenſum annis ſingulis illuc jurare coëgit, Palatium quod fitum eft in urbe occu- Fondatrice
ſolverunt. Dein à Metenfib in curia Regi ortà
us

s

pavit; pontem quoque Moſellæ turribus munivit. del'Abbayć
de Bouzon

querimoniâ , & dicentibus annuum tributum à Tre- Heinricus autem Imperator Megingaudo Epiſcopa- ville.
berenſibus ſibi debitum aliquot annis fibi negatum , tum dedit præpoſito Eccleſiæ Mogontiæ ; qui cùm Megingau
iſtis quoque negantibus unquam fe alicui tributarios potentiæ Adelberonis reſiſtere pararet, lx. manſos de dus Archos

Fuille, Metenſes in fidei & querelæ fuæ teſtimonium rebus ſancti Martini(m ), (Materni)Navengero (Ra- vêque de
rogant mitti, & inſpici quod ſuper columnas in curia vengero de Madelberc) & Udelberto de Sealle(Stale)
altare collocatú ( k). Quod cùm utrorumque arbitrio in beneficium dedit , nec tamen prævaluit. Tunc
definitum foret fieri debere >, Treberici occultè celerrimum nuntium miferunt , & altare columnis de-

Heinricus Imperator cum exercitu Treberim venit

& Palatium obſedit à Dominica poft Albas uſque ad

poſitum ( impoſitum ) Monaſterio fancti Petri collo- Kal. Septembris ;quâ obſidione non folùm regio in
caverunt. Sic ergo cùm res mota querimoniis, probari non poffet teſtimoniis, Treberenſes hâc potiti
victoriâ , Baculi tamen caruêrepræſentiâ,donec poft
dictas & trium adhuc Gentium graviſſimasirruptio-

circuitu urbis undiquevaſtata,fed ipſa quoque civitas
quæ jam poft vaftationem Nortmannicam ædibus or

nata & aliquatenùs fuerat inhabitata ,in priftinam fo
litudinem penè eft redacta. Non ſolùm denique ob
nesWandalorum ,Francorum , & Nortmannorum , feffores,fed & ipfi Palatini obfelli,frequentibus erup
Ottone regnante,frater ejus potentiſſimus Colonien- tionibus ipſos obſeſTores & finitimaPalatii popula
fis Epiſcopus,hac etiam civitate donatus,à Treberen

bantur. Unâ die de vertice Jurani montis multitudo

fibus rogatus,Baculum huic Eccleſiæ reftituendum à boum & ovium ad ſervitium Imperatoris adducta
Merenſibus extorſit; ſed eum eâdem,quâ clavum Do- cùm præſidio militum deſtitueretur,(deſcendit)quod
mini,perfidia ſubtrahere voluit , Colonienſi Eccleſiz
dono dedit.Paucis hinc annis tranſeuntibus, Ekberti
Epiſcopi inftantiâ , Warinus Colonienfis Epiſcopus
partem Baculi cuma pice ſecans , ſuperiorem partem

Palatini exàrce proſpicientes, eruptione ſubită facta,
boves & oves, præfidio eorum fugato, ante ſe in Pa
latium compulerunt. Quos Cæſariani milites perſe
cuti , apertis portis , ſimul cum illis palatium irrupe
fibi retinuit ; reliquam huc tranſmiſit. Ferunt hirun- runt. Nec mora, Palatini ex abdito portas clauſerunt,
dines ab hoc viro, fcilicèt Elberto Epiſcopo maledi, omneſque qui irruperant , miſſis ex arce lapidibus ,

cente,templum ſancti Petri non involare,autſiinvo- alios occiderunt,alios graviter ſauciaverunt, reli
laverint , exanimari , quod fibi quodam die ſuper al- quos coeperunt. Tunc Imperator ex materia domo
tare facra celebranti, ex una earum caput contigiſſet rum urbanarum machinas circa Palatium uſque ad
fædari ( 1 ) . Adveniente quondam Feſtivitate ſancti arces præcepiterigi, quo faciliùs poſſet Palatinos ex
Eucharii,ipfe pro celebrando ibidem divino Officio ipfa machinarum æqualiPalatio altitudine anguftare.
* Comparez cy après l'Hifoire de Metz, il ſembloit cy devant but , par l'inſcription qui étoit gravée ſur une table de pierre
mettre cet événement du tems de l'irruprion de Crocus. Vide poſee furquatre colonnes à Tréves ; mais ceux de Tréves
P.11. Tout ceci n'eit pas dans l'Exemplaite du P. Dachery.

tranfporterent & la table & les colocoes dans la Cathédrale ,

( 6 ) L'irruption des Huns en Lorraine arriva ſelon les
Hiltorsens de Merz ſous Arvila , & ailleurs il la mer ſous l'Evêque Valere en 329. Voyez notre Histoire .

en
ſorte
que ceux, ne
quilaétoient
venus de Merz
montrer
cette
inſcription
trouvereatplus,
& s'copour
cetournerent
( aos rien faire.

Le Baron de S.Pierre dont il a parlé plus haut dans ce
( 1 ) Voyez Spicileg. 1. 12. p. 219.
même Chapitre, & dont il parle encore cy- devant , ch . xxj .
ni ) Spicileg.1. 12.p.219 .deRebusSanéti Martini de MA
( C ) Ceci est aſſez obſcur. Illemble que ceux de Merz delberg i Adelberio ile Soalsin Btwaficium dedit , nectameo .....
voulurent prouver que ceux de Tréves leur devoient un cri

.
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He quoque , palatinis fortiter repugnantibus , igne olim promiſſum deferre, quoniam ipfum non piguit
immillo , vel fuccenſz vel dirutæ funt. Cæſar ergo
cum nequaquam proficeretur in ejus expugnatione,
ad Kal. Septembris profectus, pontem dejici juflit ;
quem cuftodiæ Adelberonis obtinuerant. Et Megingaudo Epiſcopatum confirmavit , qui uſque ad

Cita

Te

LE

evi

mihi ſitienti poculum dirigere. Servo renuntiante ;
Adelbertus juſſit virosiutromitti,quibus ingreſſus,&
hamas coram Adelberto ſimul ponentibus , poft eas
Siko ſubintrat , jubet auferri lintearum velamina
rogat Adelbertum fufcipere dilectionis munera. Por

EC

finem vitæ ſuæinCaſtello ConfluentiaEpiſcopatum titores, ficut erant docti, uno momento pariter om

U

10

adminiſtravit, Adelberone ſupradicto invaſore maxi- nia hamarum velamina dejecerunt, gladios fuos diri
mam Epiſcopii familiam retinente. Tandem circa fi- puerunt, infidiæ hamis exiliunt , gladios ftringunt ,

Eus

nemMegingaudi :gravi infirmitate depreſſus omnia fortiter undique feriunt,ipſum Adelbertum obtruna

10

Megingaudo reddidit , ſed Palatium fibi retinuit. cant , cæterosædituoscrudeliter mactant, Caſtellum
Obeunte Megingaudo , Heinricus Imperator Popo- in ſolitudinem redigunt. Sikọ à Boppone pro via
nem in Regenſburgk educatum , ad oftenſam Adel- etoria beneficiis illuſtratus eſt.( a ).
beronis Præſulem conſtituit , ita dicens : Talem viSimili modo per alios Principes fuos multa Ca
rum debeo dirigere,qui tuæ veſaniæ fufficiat reſiſtere. ſtella partim vi, partim dolo cæpit, Tyrannorum in

be

Igitur Adelbero tandem ferâ pænitentiâ tactus, nec faniam diu impunè bacchantem ex parte maxima re

valens vires Poponis ſufferre , ſupplex eidem factus frenavit. Monaſteriis fanè eorum violentiâ exhauſtis.
palatium & ſua Caſtella , & omnia ſua contradidit , prout potuit , miſericorditer ſuccurrit : quibuſdam

1. Capit

& dein in Monafterio ſancti Paulini uſque ad finem non habita dando : quibufdam ablata reſtituendo

vitæ parmanſit ( n)..
Poppon Ar.
chevêque
Sa

exceptis duntaxat, utſupra diximus, duabus congre
gationibus, fanctiPaulinividelicet, & fanétæ Mariæ
CAPUT XLVII.
de Palatio , ex quibus alteri propter Adelberonis in
Nno Dominicæ Incarnationis Mxvj. Boppo
pepercit ,
alteri propter malitiam ibidem habitantium , de qui

de Tréves

Hicſæpiùsoccupatus in expeditione & procin tu militumquædam de fancto Paulinotulit,& dePalatio,
& lx. Monialium Præbendasmilitibus in Beneficium
diſtribuit. Bereincaftel quondamAdelberonis,àprædonibus defenſumdeftruxit, aliudquoqueCaſtellum
cujuſdam Tyranni Adelberti, qui dicebatur Scivra
Şeiva (Skipha)ad terram dejecit;qui videlicet Adel-

buspoſtea dicemus , cuncta quæ habuerat abſtulite,
ipfamque deloco eodem exterminavit. Hic rogatus
a quodam Danorum Comite Ottone , Daniam ve
nit, Gentemque Danorum (Slavorum )( an Sueco
rum ) adhuc idolis ſervientem ,ad Chriſtum conver
fit, ubi incredulis repugnantibus , Chyrothecam
ferream fieri præcepit, eamque igniri;quâ manus

bertusCaftellum Treberisquondam in honore ſanctæ ſua veſtita nec læſa , lineoque panno cerâinfuſo ,ad
Crucis conſtructum poſſidebat; inde frequentercum carnem indutus , fornacem candentem intravit . in
Hoy

I:

multitudine militum erumpens in curiam Epiſcopi,
quidquid ibi ad ejus obſequium parabatur,violenter
aufferens abducebat. Cujus reiignominiâ confufus Epiſcopus , videlicetquodholtemquotidianum
ſibi tam proximum ob munitionem Caſtellinon pof-

dequepanno combuſto illzſus exiens, ChriſtumDei
Filium Deum eſſeverum ,hocindiciodeclaravit. Hoc
ufque hodie apud Danos celebri famâ vulgatur ,
quibus& Anſgarius vocatur, quo nomine ejusme
moria ab eis v.IdûsSeptembr.celebratur.

ſet debellare , multis ad amicos ſuos habitis querimo

CAP .

XLVII .

niis : ad hujuſcemodi infamiam depellendam conſi
lium & auxilium cæpit inquirere. Erat in exercitu
Epulchrum
Danis frequentatur. Sed quia
tantiſper
fecimus, libet à prin
ejus vir potens divitiis & viribus fortis, nomine Stiko
(Sicko)qui promiſit ſe tentaturum , ſi quomodo pof- cipio quædam geſtorum ejus breviter narrando com
ſet hujus mali invenire medicamentum . Epiſcopo memorare. Regnante Sereniſſimo Heinrico , Rege
ſibi ſatis congratulante , egreditur ille, cupiens quod quidem fecundo , Imperatore autem primo , anno

(poponderat adtentare. Quâdam die pergit ad por- regni ejus xiiii. Megingaudo Trebericæ civitatis
tam Caſtelli ,pullans fores; rogat ſibiab Adelberto Archiepiſcopo de medio ſublato, Dominus Popo in
ad refocillandum poculum mitti; quod cum celeri- gaudium & lætitiam univerſe civitatis, Cathedram
ter allatum fuiſſet; & ebibiſet, Pincernam nuntium Epiſcopalem ſuſcepit , verè inquam , in gaudium
alloquitur. Domino tuo , ait , ex mea parte magnas quia , ut in ipfum ſcolaſtici cujufdam verbis utar ,

gratias nuntiato, pariter & hæcverba narrare curáto, almum tutorem ſecum tulit huc Symeonem. Unde
qudd vitâ fofpite, hoc ſibi poculum gratâ voluntate in ſequentibuspleniùs, Deo largiente tractabo. Pri
citiſſimè rependere ſtudebo. Et his dictisabiit. Cap- mùm autem, quibus parentibus, quibus etiam parti

tato demùm opportuno tempore , xxx. hamas præ- bus extiterit oriundus , quantùm ad meam notitiam

parat , in quibus fingulis ſingulos milites electos lo- ſeniorum relatione devenit , referre curabo. Pater
ricatos & galeatos enſibuſque præcinétos collocat, ejus Liupaldi nomen erat , qui regionis Auftriæ Mar
& defuper linteis opertas , funes, quibus vectes ad chiam tenebat. Mater ejus Rechinza(Richeſa ) cu
portandum eas infererentur, componit ; deinde Ix. jufdam DucisGermaniæ Franciæ filia fuit, fed & fra

viros nihilominùs electos , & plebeiâ veſte amictos. ter ejus patris æquivocus, patre eorum defuncto;
enſibus eorum in hamas reconditis geſtatores con- eandem Marchiam ftrenuè gubernabat. Hi itaque
ftituit,nulloque hominum hujus fraudis præter præ- filium ſuum Poponem ætate proficientem ,diſciplina
dictos conſcio. Ipfe Siko cum his & aliis paucis mi- litterali ( liberali) erudiendum , in Regenſburc civi

litibus vallatus ad Caftellum tendit , fores pulfavit, tate viris doctioribus tradiderunt:& poſtin procellu
fervo ſciſcitante quis fit , & quid velit. Dic ; ait:Do- temporis ſcientiâ litterarum fatis imbutum , & in vi
mino tuo , me ſibi vinum magna dilectionis gratiâ rile jam robur adultum ; notitiæ ſupradicti Regisex
On

,

220.

de Tréves

Henricus verò imperatorebeaincommodasmacivitatiparavil, | l'Auteur aconfondu Poppon avec S.Anſcaire, Aporre de
sabulam ex auro giargentodo lapidibuspretiofis æqualem fecundùm peuples Septentrionaux . Voyez Brouver. t. 1. p. 523. Quel
allaris S. Perri magnitudinem ad ſatisfacienuum S. Peiro direxit.

ques- uns ont même prétendu quePoppon avoit érePape tous

( ) Ce qui luit n'eſt pas dans le Spicilege , juſqu'au
Chapitre 54.

le nom de Damaſe ij. Vide Brouver. annal. Trevir.

6 ) Tout certcit de la Miſſion de Poppon Archevêque !

( 9 ) Ce qui luit n'eſt pas dansle Spicilege julqu'auCh.57.

) s. Simeon tecluaTreves , dont on parlera cy après.
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINË.
xxxij
hibuerunt. Cui in brevi tam dilectus factus , tam- laborem noftrum remuneret. Benè valcto . Datâ vj. An de J.C.

xxxj

que idoneus vifus eft, ut,ſic ut dixi, Megingaudo E- Idûs Aprilis menſis , per manus Benedicti Epiſcopi, 1016.

piſcopo Trebericæ Metropolis de medio facto ,Rex Apoſtolicæ Sedis Legati, anno Heinrici invictiſlimi
ípſe T reberim feſtinatò venerit. Erat enim in Con- Regis Romanorum xiiij. Imperii ejus tertio , indic
fluentia pofitus, & impetrato tam Cleri quam populi tione xiiij.
confenfu , ipfum Pontificali Cathedrâ fublimavit.

CA PUI

L.

Proinde ab Epiſcopis ,quicauſâ Regis advenerant,
confecratus eft, fub die Kal. Jan. annoDominicæ In

INdè verdaliquot annis tranſactis, cùm fatageret;

carnationis m xvj. Conſecratorum autem ejus erat
ut juxtaDeiPontificis
voluntatem
, & fecundùm ſuprafcrip
commonitionem
unus Theodoricus Secundus Metenſis Epifcopus. tamRomani
, animam
Dein diebus non multis interpofitis, Romam ora- fuam immaculatam Deo offerret ; ecce diabolus, qui

Sc

T

tionis cauſâ profectus eſt, utquod ſancta Romana utScriptura dicit,feducit univerſum orbem ,ficut arte

lo

Mater Ecclefia filiæ fuæ,Treberenſi ſcilicet Eccleſiz ſua nequiſfima per mulierem Adam protoplaſtum ,
ex inſtitutione Sanctorum Apoſtolicorum honorum nofque omnesper eum immortalitatisveſtenudavit ,
& gratiædebuiſſet impendere,&fieri ſibi poſtularet.
QuemDominus Benedictus VIII. SanétiſſimæApoftolicæ Sedipræſidens, magno cum honore fufcepit,
moramque ibifacienti omnem reverentiam & diletionem exhibuit ; ita ut pro eo miſſas faceret, &
cumipſo fæpiùs cibum caperet, volentemque inde
tranſmigrare ſummopere, deejus quæ in Deum eſt
fidei conſervatione ,& de fubditorum ſibi eruditio-

O

lo

itaquoque & hujus animum fraudis ſuæ integumen
ris à propoſito caſtitatis fubverterelaborat, nepoſſet
cum Apoſtolo dicere : Gloria noſtra hæc eſt teſtimo
nium bonæ confcientiæ .... verbi causa , eſt in ſub
urbioTreberenſi oppidum quoddam quod vocatur Monaſtere
Aula Palatii, ubi ex inſtitutioneunius filiarum Da- dePalatiole
fondé par
goberti Regispretiofæ VirginisAthelæ (Adelæ )inibi Adele
fille
quieſcentis, Congregatio eratpuellarum Canonicam du RoiDa

ne, atque deprecantium non furiosâ ſed paternâ ca- vitam profitentium . Accidit itaque ut Epifcopus uni gobert.
ſtigatione, fed & de munditia animæ & corporis earum commiſſuram Pallii mitteret , ut ipſa ei exinde
folerter an onebat ; & ut ipſa hæc ejus præcepta caligas quibus, cùm adMiſſarum ſolemnia celebranda

memoriæ ipfiusnon exciderent , dedit chryogra- procederet,indueretur,aptaret ; quas illa ſuſcipiens ,
phum , hunc habentem modum .

& impudicitiæ ſuæ participem fieri concupifcens,
arte fuâ, neſcio quâ veneficâ infecit , infectas remiſit,
quibus mox Epiſcopo indutis ; mirum di&tu, non vi
Enedictus
Epiſcopus
ſervus
ſervorum
Dei
,
beafum eft ei ultra decem paſſus viæ ſoſpita vita proce
Biltema
CAPUT XLIX.

Privilege
du Pape Benoît VIII.
en faveur

tiſſimo Confratri & Epiſcopo Popponi , ſanctæ dere , niſi ad præſens haberet rem cum muliere. At

Trebericæ Sedis Archiepiſcopo venerabili, æternam tonitus detam ſubita mentis mutatione,tamque ino
del'Archev. in Domino falutem , & Apoftolicam benedictionem . pinata carnis titillatione , quippe qui diſpoſuerat car

Poppon .

Apoftolicæ ſolicitudini convenit , benignum erga nalibus deſideriis non conſentire , cum feſtinatione
fratres femper habere affectum , eorumque petitio- exuit,ac uni ut ita dicam ,dePrincipibusSacerdotum,
nibus quæ ratæ rationabileſque eſſe videntur, com- qui fortè illic aderat,indutum dedit , qui moxut in
modare aſſenſum . Proinde , dulciſſime frater , quia duit,& ipſe feſtinanter exuit,fecum mirans,nihil ta

poſtulâfti à me , utijuxtamorem prædedeſſorem tuo- men dicens. Tunc Reliqui qui aſtabant, quid id mi
rum , uſum tibi Pallii concederemus, libenter voto rabile eſſet admirati , unus poft alterum eaſdem cali
tuo annuimus, ſolerter tuam commonentes fraterni- gas ſecreto capientes induerunt, & fimilia palli ſunt,
tatem ,utexterioris indumenti habitum morum pro- nullus tamen quid pateretur audebat præ pudore fa

bitate exornes, talemque te in omnibus exhibeas, ut teri. Noviſſimè ventum eft ad urbis præfectum , qui
creditæ diſpenſationis officium Paſtorali curâ ſemper ut ab Epiſcopo juffus induit , furore incredibili infre
adminiſtrare ftudeas. Tunc enim velutilucernæ quæ muit , & fe incantatum eſſe proclamat ; fciſcitanti

in domo lucet , cunctis apparebis conſpicuus, fi tu que, quisiniquitatis hujus autor exſtiterit , Epiſco
exteriori habitu, ita & interiori fueris adornatus , pus aperuit. Tunc omnes in unum ſententias profe
Crucem Chriſti quam ſub ſpecie Pallii geſtas , in rentes, dicebant maximum hoc eſſe dedecus Eccle
corpore intùs decreveris portare , in mente clamans fiæ ,quod qui Canonicâ vel , etiam Ecclefiafticâ cen

cum Apoftolo : Mihi mundus crucifixus eft, & ego
mundo; deſideranter quoque addens illud Prophetæ : Confige clavis à timore tuocarnes meas. Debitâ
igitur charitate te admonentes, ab Apoftolica Sede

feretur profeſſione , tali pollueretur iniquitate. Eam
quidem quæ hanc rem feciſſet,ab ordine fanctimoniæ
projici dignameſe; cæteras verd ibi manentium, ne
ab eis aliquid tam infame procederet , mutatis veſti

Pallium tibi tranſmittimus , hujus privilegiinoſtri bus , ac pro albis nigris indutis , arctiori vitæ operam

autoritate ftatuentes , ut in celebratione Millarum dare debere: quod fi perpeti noluiſſent, melius eſſet LeMonaſ.

histantummodò folemnitatibus
edadornatusin- utgerentperſonæ
locus iſte careret inhabitatione
, quàm ibigeſtarentlatiebest
talesde- tere de Pa
Nativitate Domini,inEpiphania
cedas,videlicetin
,quæ hujuſmodinequitiam
Domini, in Coena Domini, in Pafcha, in Pentecoſte, ſub Religionis ſpecie : & ita factum eſt. Illa ejecta eft:

Chanoinel.

in Afcenfione Domini, & in Feſtivitatibus fan &tæ Dei fed & cæteræ nolentes nec habitum nec converſatio- fes qui y ha

Genitricis & perpetuæ Virginis Mariæ , & in Nativitate fancti Joannis Baptiſtæ , & in Solemnibusomnium Apoſtolorum ,& in Solemnitate omnium Sanctorum , in Feſtis quoque illorum Sanctorum quorum corpora & reliquiæ in tuo Epiſcopatu habentur, & in Dedicatione tuæ Eccleſiæ, & in die annuz
Ordinationis tuæ; & fi quando SacrosOrdinescompetenter facere decreveris. Concedimus etiam tibi ,
chariſſime fili, licentiam Crucem ante te geſtandi.
Omnipotens Dominus fraternitatem tuam d,ulciſſime frater , hîc & in futuro cuſtodiat , ficque mentes
noftras in ſuo ſervitio corroboret , ut pro benè admi-

nem mutare ; fimiliter ſunt ejectæ , & aliæ in Monaf- bicoient.
terium puellarum , quod Horreum dicitur, aliæ au
tem adalia ſui habitûs migraverunt loca , vacavitque
locus aliquandiu à divinislaudibus :cujus rei Epiſco
pus poftea fummâ ductus pænitentiâ , veritus ne hu
jus causâ injuriæ extremâdiviniJudicii ultione dam
naretur,, annuente Domino , Joanne tunc Romano
naretur
Pontifice, commiſſâ ſub ipſius teſtimonio Compro
vincialibusEpiſcopis,fuis videlicet ſuffraganei, Tre
verenliEcclefiâ,Jeruſalem ire diſpofuit, unde rediens
in locoſupradicto , ad laudes Dei celebrandas Cleri

cos Religioſos mancipavit. Euntis itaque Jeruſalem

niftratz Paſtoralis curæ officio, in æterna beatitudine quàm efficax quàmque Deo extitit pænitentia gata ,
prudens
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prudens quiſqueliquidd poteft advertere, cùm didi- nediéto,Poppo,licèt indignus,divinâ tamen largiente

Di, 1913

cerit , quòd divinâ refpectusclementiâ virum ſanc- clementiâ fanctæ Trevirenſis Ecclefiæ Miniſter, cum
tum Symeonem fibi conjunxit , ſecumque adduxit. totius affectûs dilectione debitam ſubjectionem . Su
Cujus quia mentio ſe intulit , licèt de illo prolixior periori anno cum annuente venerandæ memoriæDo

mi

Eco

tractatus habeatur ; & me libet velad modicum , ut mino Joanne in hac ſancta Sede Apoſtolica præde

ſit memoria ejus in benedictione qui adduxit , cum ceſſore veftro ,amore viſionis Sepulchri Hominis Dei
Domino adjuvante fanctitatem ejus perftringere. Jeſu Chriſti Jerufalem peregrè profectus fuiffem , in
regione noftra pravorum hominú ſupercrevit iniqui
CA P.UT L I.

et,

tas , ita ut nec adhucmanus ab incepta poſſint retra

-P

qH
Tie
,

at,
1

et

S. Siracod

here nequitia, omnia percircuitum diripientes & de

Solitaire à
Tréves . Sur

porrigerer
wifimei enquatenusmanummihi
uus proviſor,Hye minimei
vetricehujusMetropolisftren
I
mihiporrigeret
manum
Regis , quatenùs
roſolymam tendens, ibilociubiSymeonmorabatur

ſonſujet,
onpeutcon.applicuit,eumqueutfecum venire vellet exoravits
fulter notre quod annuenscùm Antiochiam ſimuldeveniſſetSyraine , & la meon,à primoribus quibus pridem ibi fe notum feviedu B.Ri. cerat,remoratus fubftitit,donec PoppoHyerofoly-

paternitas veſtra ,mittatque virum
amabilis
mihiDeo
chardAbbé mâ rediens, fecùs eam civitatemiterreflexit.Tunc de
honorati
oribus veftris ac prudentioribus,qui mihi
de

deVerdua. dat, & fecum Treverimvenit,ubi prout ipſepetiit, inneceſſitatibus meisconfiliofmul&auxiliofuffra
in turri quadam deferta à Popponereclufus , ficut getur: auxilieturdico
de adverſis,
conſilieturautem
verò
non credo
laterelatuerunt
his,quæ vos
quondam in vertice montis Sinaï , ita nuncquo de
obſecro utiAtbeni
nuncſanctitati.
fihactenus
,jamveſtræ
que hîc graves malignorum fpirituum inſidias

auditum.
petiit, quos Domino auxiliante fuperavit.Poftre- gnum Litteris meis accomodare velitisvirtutibus
laudabfiilisap
fanctitate,quem
fignis ud& nos diebus
vitæmigravit
iftis quide
ex hacmluce
mò cùm ibi reclufus tranſegiſſet vij. annos, eiqui Vir

Ha

dedit , animam reddidit Kal. Junii , anno Dominicae

Incarnationis m.xxxv. Deus autem eum multis vir- quæ per eum Dominus operatur credere debeamus ,

tutum indiciis magnificavit, itaut erectis manibus proculdubid eum cum ſanctis æternæ beatitudinis

noftris in Coelum f,urſùmadDeum ac cordibusnof- habere conſortium non dubitamus;ſed non tàm figna
cris,
Evangelicum illud exultantes decantare pof- quz fidelibus& infidelibus communia funt;quàm
fimus : Quia viſitavit Deus plebem fuam . Itaque Fidei virtus,quâ fidelesab infidelibus fequeftratiſi út,

7

pro miraculorum frequenti oftenfione ,populus quâ ipfe cùm adhuc in corpore maneret ,plurimùm

totiushujusProvinciæ ſæpè diétum Popponem de viguit, de ejus nosfan&titatecertosreddit.Proinde
precabatur Epiſcopum , uti ad honorem Dei&fancti accerſivit nostàmClerus quàmPopulusEccleſiænoſ

illius viri perconſuleret
ſe vel per
Romanum
trz, obſecrantes
Litterisnoſtris
hancApoſtoli
Pontificem
peteremus
præſide
miraculis
eventum ſuam
cum
auctoremiſſis
tis,;quod
fanctivita
Deoad
vos
Sedem
cam
viri
rei nuntiaret
, &Epiſtolam
,pe. illius
, cuiuti

2

3

Let's

fue animadverſionis ,nihilque profeci , fæpeetiam
fupra nominatoprædeceffori veſtro pro eodem fup
plicavi,nec quidquam ufque huc confolationis impe
travi:quamobrem deſidero, ut velnuncfolatietur

teretque quatenùs authoritatis præcepto ,quem Deus

evidentibus miraculis commendaret , hunc etiam fi petitione dignum credimus , quatenùs fi vobis ita

videatur
ejus, dato nobis veſtri Apoſtolatûs De
creto ,m nomen
delium populusdignofanctis obſequio frequentaret, cautu
liceatcùmSan torum nominibus
& ejus annuam depoſitionis diemſolemniter celebra

ret.Supercujus rei negotio Archiepiſcopus, habito confcribi ( 3 ) , cæterique honores Sanétis debiti

Compr
ovincialium Epiſco
ipſisimpendi.Itaquequid
porum confilio,quod fub alleviatione
folatii,quid
ſuper
anguftiarum mearum
inde iobor
hinc &confili
dicuslibipopulus piè
petiit , implevit.
tarum prudentia veftra mihi in eumdem decreverit ,
fine longa temporis dilatione dignemini inſinuare.
Honoraugean
veſtertur.
, &meritum
& ho,
Erùm ut ad ordinem narrationis accedam , libet mines
reſponderít
Papa Deum
Sed quidapud
ad hæcſemper
CAP UI LI I.

L'Egliſe de
Tréves afilis
gée par le

V

,

a

Emre Gil. prælibati itinerisnegotiooccupato,necdum reverſo, meâ non eftopus Præfatione:ipfum audi , quiddicat.
Luxem .

Giſelbertus quidam Comes de Caſtello Lyzenlburc
nominato , cum filio fuo Cunrado ; non fic aliter

bourg.

quam ſolet lupus in oves inſanire, ſi quando conti

libert de

CA P U T LIII:

Enedi&tus Epiſcopus fervusfervorum Dei,Popa
serier, le quercumquecapere, ifteautem deprxdate; Boome
honetan isperfisquidemdivinoCarime PandBerate
Bulle du

ficque mala inenarrabilia non ceſſabat perpetrare : Trevirorum Archiepiſcopo , ſalutem æternam cum chevêque
quod Epiſcopus reverſus comperiens , nec enim ipfo Apoſtolica benedictione.Sumptis Reverentiæ veſtræ Poppon

præfente à malitia ſuafe poterant continere,cùm non
potuiſſet ullo modo illis reſiſtere, quippe quibustotius hujus Provinciæ valentiores,qui hanc in eos( potiùs)debuiſſent injuriâ vindicare ,confæderati erant

Litteris, & lectis atque relectis, in imo cordis earum noniſarion
pour laCa.
vim repofuimus, utvobispetentibusdeſiderata con de faipt Si.
cederemus. Nam illius regulam jugiter oportet nos meon Ana
in quantùm poſſumusimitari, quiſe bene petentibus chòrtte.

hujuſmodi conjunctione ; perſæpè apud Imperato- noneſt obſtinatus,fed in veritate quærentibus non eſt

rein Cunradum ſe proclamat deillorum tyrannide, prolongatus,necad fores fuas perſeveranter pulſan

nihilque potuit proficere,ficut fubſcripta ejusEpiſto- tibus ad aperiendum retardatur. At nos licèttardiùs
la commemorat; unde quamplures & Regi & Pon- quam cupimus, ad fonum tamen paginæ veſtræ , uc
tædiofum erat ſingulas ponere , verùm etiam , quia mus quævolumus cùm volumus; ſed cùm divinitùs

tifici mittebantEpiſtolas, quas quia pro multitudine debemus pro affectu reſpondemus, neque enim faci
non omnes contigit ad meam notitiam devenire , ut faciamus accipimus , quæque ſuis temporibus. ſu

unam hanc tandem fufficiat præ omnibus poſuiſſe. perna diſpoſitio coaptavit. Quod igitur meminiſti

Reverendiſſimo PatriPatrum , gratiâ & nomine Be- Sedem Apoftolicam ; cuiex divina dignatione præſi
( s ) L'Archevêque de Tréves s'addreſſa au Pape Benoit
VIII. pour la Canoniſation du Soliaire S. Simeon ; c'eſt un

les Papes. Le premier exemple eft , dit-on , celui de S. Udal
ric , dont Liuculphe Evêque d'Ausbourg ſollicita la Caponi-,

des plus anciens exemples de pareille Canoniſation faitepar

Lation en 993. auprèsduPapeJean XV.

Tome

G
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demus , totius Eccleſiaſticæ Paſtoralitatis eſſe refu. Kal. Julii,petiit ficut aſſiduè faciebat,mitt!coram eo

XXXV

gium , ut votis veftris ad eam confugientibus annueremus meritis amplexibus ,hæc ipfa donavimus ,
quippe cùm ſit origo & fundamentum Eccleſiarum ,
Domino confeſſionem Petri taliter compenſante: Tu
Marsh, xuj. es Petrus, & ſuper hanc petram ædificaboEccleſiam

in altari clavum Domini , qui ibi loci ea collocatione
Dominæ Helenæ Auguſtæ haberetur,quique ſic de
monisteſtimonio credebatur, cùm quidam a dæmo

Un Clou de

Sau.
ne vexaretur, & clavus hic ad effugandum illum cum noire
veurjett
e
aliis Sanctorum Reliquiis illd delatus fuifTet, a mali- du Sang.

meam ....... dignum planè videtur ut omnis Chrif- gno illo perhibitus eſt, ipſum efTe qui pendentis in

18 .

tiana fidelitasad eam concurſum habeat, & ipfa om- Cruce Domini pro falute generis humani fuiſſet in
nibus manum folatii porrigat. Vobis verd in con- dextro pede confixus , cujus nimiâ virtute compelli

greſſupoſitisad iniquitates pravorum hominum de- fe exire. Ante enim nulla certitudo,fed tantùm opi
bellandas,ac ſpirituali gladio percutiendas ,quoniam nio erat , quantæ virtutis idem clavus haberetur.
in rebus divinitùs vobis commiffæ vicis , Coadjuto- Porro miſfo eo in altari ,aſtitit prælibatus Epiſcopus ,

rem Præſulem à nobis popoſcitis, en dirigimus , clam circumſpiciens & quærenslocum ,ſi fortèea fibi
quem quidem & honeſtasmorum ſic nomine indicat, opportunitas accidere potuiſſet,quò corriperet, & in
& ſagax animi pulchritudo decorat , quem huic ne- ſinum fuum deponeret ,alium autem quem hujus

gotio aptiſſimum cenſuimus, quia Dei fidelem fer- gratiâ fieri jufferat, & ſub aſcella ſua occultaverat,
vum & prudentem cognovimus, cui & aftutiaſer- hoc erepto impingeret. Quidmulta ! ut concupierat,
pentis eft & columbæ ſimplicitas , de cujus quodam correptum in finaſuo recondidit,& actionem cui inf
modo labiis fuurt mella pro captu audientium cæleſtis ambroſiæ plena. Quem à corpore noſtro velut
dextrum ſeparavimus brachium : imprecarteseiſalutem & gaudium. Dirigimus ergo illum ut ſolatietur
vobis in neceſſitatibus veſtris t, am fcilicet in opere

titit lætus peregit. Proinde cùm poft confecta myſte
ria exutum duceretar , ſic Domino placuit, clavus ille
fanguinem abundantiùs fudit, qui guttatim de ſinù
ejus in terram emanare cæpit:quod videntesMiniſtri
'ejus qui circamdabant eum , cujuſpiam mali cauſam

Conſecrationis(dirigimus ergò illum & in unctionem 'eiaccidiſſe arbitrati. Denique cùm cæpiſſetSacerdo
Confirmationis) & fi quid in neceſſitatibus alits Deo talia Veſtimenta deponere , totumque vidiffetfinum
favente valebit pro libitu ſanctæ veſtræ fraternitatis. albæ repletum fanguine', diriguit primum , & ultra
Ut illum tractetis uti decet , non detractetis, vel dif- quam credi poteſt quid fecum ageretur admirans,tan

ſimuleris,nullâ credimus admonitione indigetis , cùm dem cùm rediſſetin ſe , delictum quod patrârat con
veſtrabenignitas inde lit profufior , unde eſt fanctior. feſſus: veniam impetravit , & poft exutasveſtes,con

Decætero ad illum Simeonem veniendum eſt, quem volvit in unum , deditque confilium ,utfumma cum
numeroſis corruſcantë miraculis, divinispræfulgen- venerationefervarentur, quod & factum eſt.
tem virtutibus oſtenditis. Ex quo liqueteum in fra
'gili corpore theſaurum bajulafTe ſpiritualis gratiæ ,
ut non folùm fibi providerit ad falutem , ſed aliis

CA PVT
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quoqueatquealiis ad multiplicem fanitatem. Quia Illoiraque tempore,cùmadhuc famulus Dei Syə

igitur ad illam æternam beatitudinem ,illamqueſummæ felicitatis perpetuitatem & Cæleſte confortium
perveniſſe creditur,ficut opere ſignorum frequentiùs
panditur , noftrz Apoftolicæ auctoritatis ſententia
ni arbitrii ſecuta , & complurium frajudicium divi
rorum
m
lta
rnit
dem
trum noſt

fuffu

, dece

eum

viru

ponemfæpe dictum ArchiepiſcopumDucem ſuum &
hofpitem ,idem vir Dei fecretâ frequenter collocutio
ne dignos futuræ vitæ actus agere perſuaſit,quatenùs
in hailuce pofitus cum Dei adjutorio hocelaborare
niteretur ; utpoftobitum in confortium beatitudinis
eorum tranſiret , quorum nunc vicem gerere videre

Dei Symeonem poft hæcſemper & ubique ſanctum tur.Fuit autem fames valida io omni terra iſta , ita ut Famineà

Treves.
debere nominari,ejufque natalem ficut aliorum San- multi morerenturinediâ ,hyemalium pluviarum enim Charit
é de

inundantia,fed & fluminis fecus civitatem decurren
Poppens,
tis, vernotempore ineſtimabili fuperabundantiâ , l'Evéque

ctorum reverentiſſimè fingulis annis celebrari. Non
enim quife ipfum commendat ille probatus eſt,ſed
quem Deus commendat , dicit Apoitolus ; glorietur,
laudetur, vigeat, placeat,celebretur,ametur & cola.

diutina ftatione & nimiâ fuâ limoſitate omnes ferè

tut, nomenque illius Martyrologio inferatur. Iple
intercedat pro peccatis& negligentiisnoſtris,& commiſſorum nobis apud clementiflimamdivini Numinis
Majeftatem ,ut mirabilia quæ vifibiliter exbibetcirca
infirmorum corpora ,in animabusnoftrisoccultâ virTute dignanter exhibeat. S.

vulgus, Simeoni,ficutin Vitaſua legitur,imputabat.
TuncEpiſcopus multam egentibusexhibebat huma
nitatem , illud fæpiùs ante mentisſuæ oculos ducens
quod dicit Sermodivinus: Quivideritfratrem ſuum 1. Joan.ij.
neceſſitatem patientem ,& clauferit viſcera ſua abeo, 17.

fegetes abſorbuerat. Cujus cauſam mali infipiens

Benedicti VIII. P.P.

Caritas Dei non manet in eo. Etenim die quodam in
CAPUT
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Albis Pafchalibus,cùm ad unam Ecclefiarum in dvi

tate conſiſtentium divinum celebraturusOfficium , e
Thierry Evêque de
Metz veut

Ongruum duxi rem quandam dignam valdè quo nobili vectus incederet, obviam habuit in campo

memoriâ , quam circa hæc tempora accidiſſe pauperum multitudinem copiofam ,qui deprecabar

enleverles comperi, ſub filentio non præterire. Sicut inquam tur eum ut folitâ miſeratione aliquid ipſis impende
Cloa de l'E- fupra ſignificatum eft, ipſo Poppone Jeruſalem pro- ret vitæ ſubſidium . Qui accito mox cubiculario ſuo,

glile de Tre- fecto , & per tres ferè annos demorato, Babyloniam juſſit fibi exhiberi feſtinatò theſauri non modicam
ves.

enim ufque videndi nominatiſſimæ civitatis illius quantitatem ad difpertiendum illis. Omnibus igitur
gratiâ proceſſerat,ubi & detentusaliquandiù in cap- qui fecum erant impellentibus , & dicentibus, ut pri
tivitate laborabat, firectè memini, quidam Metenlis mùm , cujus gratiâ venerat ,adimpleret , indeque re

Epiſcopus,
vice quâdam in jejunio Junii menſis Tre- vertensexpeditiùsquantam voluiſſet pauperibus mi
verim pro eo ordines facere veniebat ; hoc enim ipſe fericordiam impenderet, ipfe refpondit: Nolite , Cas
priùs quàm de Provincia exiretdeprecatus fuerat , ut riſſimi , hoc perfuaderemihi. Quia ficut illud , ita &
neorum Epiſcoporum demandatum fuiſſet, Treve- apud Majeſtatem Dei acceptior erit , fi antcquam eô

cui Comprovincialium ſuorum , videlicet Suffraga- hoc Deo eft obfequium . Nempe fic oratio noftra

rim veniret,& vicem ejus adimpleret.Hic autem qud veniamus,caritas ipſa præcefferit : credo nin tium &
Treveri cæteris vicinior , eò ibi in hoc opus fre- fecurusſum , quod ſine ambiguitate facrificium of
quentior. Verum,ut dixi, ordines facturus fub die xv. trum divinis conſpectibus præſentabitur , fi tanta

HISTORI À
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cubi des terræ ſupereminentem . Huic
multitudinis fuſâ prece commendetur. Interea cubi-

xxxviij

Xxxvij

cularius poſtulatum obtulit cenfum, quem acceptum
ut cæpit in pauperesexpendere,unâ omnescæperunt
voce clamare , nummis ſibi opus non eſſe , de nummò
enim aut nihil aut parùm quiſque fibi valentis comparare pofle, quia licut ipſe nôífet, modius unus fru'menti appenderet ſolidis xxv .Quibus ille reſpondit ,
aliud quid fibi præ manibus non eſſe ,quo potuiſſetillorum neceſſitatibus communicare : quò contra illi :

etenim operi ,cùm

ftudiofiùs inſiſteret , opuſque jam ad haftæ longitu
dinem ſuper terram eductum fuiſſet,die quâdam cum
ſederet ubi opus fiebat, ſol ut folito crat ferventior,
refullit in caput ejus. Erat enim calvus , & incanduit
cerebrum ejus , & ficut ſolet febre correptus , de die
in diem ingraveſcente eâdem valetudine, fortiter à
grotare coepit, nec multo poft ad ultimaductus, fpi
ritumreddidit ſub die xvj. Kal. Juliianno Dominica Mort de

l'Archevêq.
Si , inquiunt, ad præfens aliud quid dare nobis non Incarnationis m.lxvij.(M.xlvij.) cujus exequiasTre- Poppon
a
port
potes,da ſaltem de pinguibusequis tuis,ut vel ad mo- verici digne procurantes, depofuerunt eum in
1067. ou

dicum compefcatur efuries noſtra edulio carnis. At civitatis, quaecognomentoNigra (x)vocabatur,inqua 10+7
vulgò dicitur:Carum quiſque dabit,qui cara recipere eſt,terræ commendaverat, ubiaReligioſis Clericis in

ille,licèt invitùs, recordatus tamen verbi illius quod & ipfe beatum Symeonem , cujus fupra mentio facta
quærit , primum dedit fuum , deinde aliorum , nonequidem omnium ,ſed eorum tantùm quos ad hoc pietatis opus fuâ potuit exhortatione inſtigare ; & laniati
atque devorati ſunt in momento coram eo. Poft hæc

codem loco ab ipſo ad honorem Dei & beati illius
Virimancipatis , pro ejus requie die ac nocte preces
funduntur ad Deum ; cuieſt honor & gloria in fecula
fæculorum . Sedit autem in Epiſcopatu annos xxx .

ad locum deftinatum procefſit.

menfes v. ( iij. ) dies X.
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Fgliſe Ca

Enique inerat ei permaxima ſollicitudo aut

thédrale de

conſtruendisEccleſiis,aut reparandis dirutarum

Treves
vetuſtate ruïnis,quorum alteri evidens perhibetteſtitablie paté
r
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Ui defuncto fuccellit in Sacerdotali Miniſterio

Celimelerinlebir durant interesinelberhardusteine
copus. Iſte natus Patre HizelinoComite Alemanniz. deTreves.

EberardAra

monium Eccleſia B.Petri, quæ domus Epiſcopalis( 1) Cùm in virum fuiſſet adultus , pro ingenuitate fui

Poppon.

dicitur. Hæc,ut ferunt,antiquitùs fuit domus Domi- quem magna morum probitas , conſilium atque pru

næ Helenæ , cujus rogatu à Beato Agricio primitùs dencia decorabat, Præpofitus factus eſt Wormatien
dedicata eft in honore Principis Apoſtolorum, qua- ſis Eccleſiæ ſub Præſule N. qui ſubditos ſuos ſatis ido
tuor marmoreis magnæ altitudinis columnis , in qui- neè gubernabat. Dedit autem ei Deus gratiam inve
bus tota illa ſtructura ix.arcubus ( cùm articulis) hàc nire in oculis ſupra nominati Heinrici Imperatoris,&
& illac diſtortis confitebat. Sed ſuperioribus annis Principum ejus. Ita ut in Regiis & aliis quibufque

non paucis una columnarum illarum longitudine fui magnis conſiliis non ultimus nec fpernendus auctor
Fatigata , & oneris magnitudine prægravata , in præ- haberetur. Unde contigit ut Treveri orbati fuo An
ceps ceciderat , ita ut nullustimore ruïnz divinum tiſtite,cis ad quos electio pertinebat , petitioni Regis
ibi celebraret officium. Nullus quoque qui tecta re- convenientibus , jam dicte Metropoli ſubrogaretur
ficeret , audebat aſcendere , propter quod diutiore Epiſcopus. Hic vir magnificus, & Ecclefiæ Treviren

neglectu ad id rerum devenerat, ut jam domus Ora- ſis prudentiſſimus Recior fuit, cujus & poffeffiones
tionis non diceretur , fed à Paftoribus pecus ibi paf- auxit, & privilegia renovavit. Cujus etiam tam ſtu
tum minaretur. Hanc ipfe labore magno & impenſa, diofus proviſor fuit , ut Abbatias S. Servatii & S.Ma

eifelé columnis quaſi circumactis valibus, quas uſua- ximini,decefforibus fuis ablatas , dono Heinrici Im

li locutione pilaros (41) nuncupant ,itemque arcubus
prioribus laudabili arte ſubtractis, novis aliis reſolidavit ; ita ut non inconvenienter in ejus laude Libri
Sapientiæ illud debeat perſonare : Ecce Sacerdos magnus,qui in vita fua fuffulfitdomum ,& in diebus fuis
corroboravit Templum... Reſolidatam itaque & in
priſtinum reformatam ſtatum pretioſis beatiMaterni
Reliquiis à loco fepulchri cum Comprovincialium

peratoris receperit. Romam ad Apoſtolorum limina
viſitanda frequenter adiit :unde cumhonore magno
reverſus,Leonē Papam ,qui & Bruno ( y), in Sedefuf
cepit.Hic dum quadamvice Diæceſes circuiret,àCo. L'Archevé .
miteConrado de Luzelenburc captus eft,Sacerdota. que Eber
lia Veſtimenta direpta , Pallium diſciſſum , Chriſma hard pris &
Unctionis effuſum ,magnumque nefas à perverſis inſulté par
hominibus patratum eſt. Quo nuntio Treberiperla- Comie de

Epiſcoporum coram poſitorum , ܕac totius Diæceſis to , omnia divini Myſterii jura celebrari intermiſſa Luxem .
fuæ Cleri& Populi,utpote Synodum gratiâ,jam ut ita funt,donec RomanusPapaquid de hoc definiret in- bourg.
dicam , perendie heri & hodie celebrante , ibidem terrogaretur. Qui eumdem Conradum omneſque
Treveri congregatorum anniſu xij. Kal. Nov.tranf- ejus complices facto generali Concilio excommuni

Jatis illuſtravit,atque dedicavit ; dedicatam donativis cat; fed ejus abſolutionem pænitentis Epiſcopo com
pluribus,quibus ablmperatoribus,videlicet,Heinrico miſit, Palliumque illi pro eo quòd hoſtes concide
II . & Conrado ſimiliter 11. itemque Heinrico Rege rant, miſit. Interim verd Epiſcopus a captivitate da
quidem III.Imperatore autem ſecundo,ficut in præ- tis obſidibus rediit, nec multo poft Comitem ſuſce

ceptis illorum de Treveri continetur , honoratus fue- pit,cui pro poenitentia peregrinationem Jerofolymi
Tai, magnificè ditat. Poftmodum autem placuit ean- tanam injunxit, in qua & obiit. Dein Judæis perſe
dem Ecclefiam ampliorem reddere , fecitque ut nunc cutionem induxit:eofque niſi proximo Sabbatho Paf

tertiâ tantùm quantùm priùs ambitus ejus parte ſit chæ Chriſtiani efficerentur,civitate pellendos elle
major. Cujus ſtructuræ , ut audivi , tantam funda- decrevit. Huic igitur ejuſdem nefande gentis qui

mentijuſlit facere profunditatem , quantam nunc vi- dam ad fimilitudinem Epifcopi ceream imaginem (3)
( + ) Domus Epiſcopalis:laCathédrale,le Dôme ; les Cha. Idyle a . & Horace , lib. 1. Sermon. Satyr. 8 .
moines de cette Eglife & des Egliſes Episcopales d'Allemagne,
Iont appellés Dôme-Hers, Seigneurs du Dôme.
Polaros,
Noire, eſt celle où Ş. Simeon revint reclus ,
Porte Piliers.
((*5 )) La
& cumourut. Il y a aujourd'hui une Collégiale fondee par
L'archvėque l'oppon.
( ) Le Pape Leon IX. nommé auparavant Brenon.
( 2 ) Cerre abominable lupeittirion et très ancienne;elle

eſt connuë des Grecs & des Latins , & malgré ſon inutilité

Lanea do effigies erat , altera cetek i major

Lanea que parnis compefceret inferiorem .
Cerea luppliciter fabat, feruilibus uſque

Jam peritura modis, voyez auſli Horat. Epod. 17. &

Limus uthicdutefcit,& hac ut cera liquofcit
Uno eodemque igni : fic noftro Daphnis amore.
Les Conciles ont condamné ces ſupeftitieuſes pratiques :
on faifoit ces Statuës de cire les plus ſemblables qu'il'érois

pour les etfets qu'on en attend , elle a été pratiquée méme par poilible a la perſonne devoüée, on les baptiſoit fous ! on nom ,
ics Juifs & les Chrétiens. Theocrie Pocic Gicc en parle , 1 & op les dévoüoit comme parlant à la perſonne..
Cij
Tone l.
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Cierge en lycnis interpofitam facientes , quemdam Clericum cretum antiquitùs quidem promulgarum , nunc au
té, qui deCænobiofancti Paulini, Chriſtianum nominenon teminnovatum eſt,ut,videlicet,omnesin SacrisOrdi
chan
cauſc
mort àla E. opere,uteam baptiſaret;pecuniâ corruperunt, quam nibus conſtituti , Preſbyteri ſcilicet & Diaconi, à co
berhardo ipfo Sabbatho , Epiſcopo jam ad Baptiſmi ſolemnia habitationibus fæminarum , ficutdecet, cohiberent
præparato , accenderunt. Qua ex parte jam media aut ab officio ceſarent. Simul eriam ne quis cujul

conſumpta , Epiſcopus ſuper fontem facris inſtans cumque ordinis,Laïcus,videlicet,ſiveClericus, Epic
Officiis , coepit graviter infirmari, & fecedens in Sa- copatus ,Abbatias , feu alias quaflibet donorum ſpiri
crarium cum adjutorio Miniſtrorum , genibuſque tualium dignitates , vel per ſe vel per interpoſitam
ante Crucem quæ ibidem picta eſt,in oratione flexis , perſonam emere five vendere præſumeret, quodque
in Sacris Vestibus obiit , xvij. ( xiv .) Kal. Maii, & li quis infringeret , honorem quemcumque haberet,
amitteret. Ubi hoc verbum palam factum eſt, in cor
fepultus eft in Baſilica fancti Paulini.
dibus eorum qui non ſecundum Deum incedebant,
CAPUT L V II I.
magnam ſuſcitavit invidiam.Propterea interRegnum
& Sacerdotium partes exortæ ſunt, & hinc indeper

Q

Canon inrus dans le

Siege dlc
Tréves.

Uo mortuo,AnnoColonienfisEpiſcopus ,quem maximæinimicitiæ fuccreverunt, & eò ufque diſſen

,

Heinricus Imperatormoriensreliquerat,fpreto Tre

â
berorumconfilio & ele&tione , adhibitRegis
adhuc cleíiafticorum, quiforſitanpræ amore patriæ cæleſtis

ſæculum reliquiffet, carnem macerâffet,quemquea
nepotemfuum
confirmatione,
&, inthroniſandum
pueriinveſtiturâ
manu militari
ambitione &versùs
Cunonem
Trebirim liqua corporis moleſtiaattenuálfet, fivequi,uttunc
foretmagna
ſiſic necellecum
moris erat,barbam ,(a)quaſi in lignumreligionis,enu
Schiſme

direxit. Quæ inconſiderata provectio,ficuc illi beato triflet,quafiRegiihonorisproditores contumeliisaf

mortis occafio&Martyri fuit, fic Treberenſibus ficiebant, infultanter eosEccleſianosappellantes, entre les
Nullus enim tunc in fubrogandis Pontificibus,vel pire&ileSe

exercendz crudelitatis audaciam & mareriam præbuit.
Necmora, denique PræfidemſuumTheododum tanticontemptûsinjuriam
,clamoſisvocibusinf.

aliis Eccleſiaſticis feddignitatibusCanonicæſanctionis
ordoſervabatur,
quitantùm Regis vel Principis
manum implêffet, feu aliud qualecumque obſequium

+

zigant,fiColonienſes hacmolitione prævaleant,ac ſibi placitúimpendiſfet,Regiâpræficiebatur violen
m eſſededecus tiâ,ubivoluiffet. At verd ubiRex, ejuſque conſenta
ſuoru
tum hoc omnium Succefforum
& infamiam . Quid multaarma
? coacto
quippe exercitu , neiPrincipesnon eò minùsomittebant,fedvetitam
proderenturpræfefe
venditionem magis & magis inſtituebant; præfatus
frondeſquearború (z.)ne
rentes : nocte clarâMaiimenſisobviampergunt,eof- Papa nonveritus, omnesfententiâ anathematis con
que in pago Bedonico quieſcentes, nihilquetalefuf- clufit,& quicumque voluiſſetinCatholicorum con
picantes , ſubitdcircumveniunt. Qui conturbati ad- fortio numerari ,faciebat fibihujus modi verba con

venientisſonitu multitudinis, quiajam hoftes adeſſe fcribi : Anathematiſo omnem hærefim Heinrici dikti
ſenſerunt, fugam in pedum celeritate , faktuumque Regis, & omnium complicam ejus, & omnem
m , in
ricuquieum
denſitate , prout quiſque potuit , ſibi elegit. Sic eos Regio nomine vel honore veneratur ; Hein
diſcurrentes hoftes invaferunt , multiſque captis

quam , quartum hujus nominis Regem . Quam excom

compluribus fauciatis, omnibuseorum rebus ingen- municationem ubi fama ad aures Imperatoris detulit.,
tique prædâ potiti ſunt. Ipfeque DominusCuno inci ægrè admodùm ferens, & peccatum peccato ſuper

dit in manus impiorum hominum , qui eum nequio- adjiciens, convocato ſuæ partis Epiſcoporum ,Abba
tibus cuſtodiendum , donec viderent qud resverge- tum & aliorum graduum concilio , ſtatuit , utGre

ret,commiferunt; qui eum paulò poft,ne videlicet gorius nulli eorum deinceps Apoſtolicus eſſet,nec
Regis adhuc juvenis temerarium prævaleret arbi- Becretum ejusquiſquam reciperet. Et hoc factofub
trium, de rupe præcipitantes in Kal. Junii miſerabili omniceleritate Italiam adiit,Wicbertum (b)quendam
morte peremerunt. Qua de cauſa Rege valdè com- Ravennæcivitatis Epiſcopum in unacivitate Italie
moto , Civitatem Trebericam ſe defolaturum com pro Gregorio Papam fecit , quem & Clementem no

minante,tandem Deodonante àfapientibus ejusfu- minavit.Porrò liquando Gregorius causâ cujuſlibet

tione Cleri & Populi ,Udointhroni- rei agendæ Romam fuiffetegreſſus; ipfefubintrabat;
rore ſedaro, elec
UdoArche faturEpiſco
pus. Hic ex Alemanorum

Treves.

de

proſapiaoriun- illo revertente ,iftefugiebat. Illi Eccleſiaſtica major

vêque de

dus; Patre Eberhardo Comite , Matre Ida ( Itha ) videlicet, pars,iftiCæfariana pars præſidio erat. Sed,
eiſdem Coenobii, quod dicitur Scaf huſen , conſtru- quid ad nos iſta pertinent ? Potiùs in ſua loca abeant

Storibus. Virvaldè venerabilis fuit , facie venuftus, nosautem propofitinoſtri ſeriem profequamur.
ore facundus,ſtaturâ procerus , cujus meritd humetis
ſuſtentari pollet tantæ moles regiminis. Hic opera
à deceſſoribus incepta ſcilicèt Monafterii fancti Pe
tri amplificationem perfecit , Comprovincialium mi

CAPUT

L

X,

Eridem tempus fuit in Batavia de optimatibus Egilber
s'oppoleput
bliquement

litum audaciam & tyrannidem compeſcuit. Hic in clefiæ ,& Scolaſticus nomineEgilbertus(Engelbertus) & refifteen
Egilbert Ar: expeditione

Regis in obſidioneCaltriAlemannorum quivice quâdam , cùm Epiſcopusloci illius,ficut & faceafon

debere peso quodTobingia (Tiuga ) vocatur,obiit,relatuſqueà aliarum civitatum Epiſpopi,ex præceptoRomani Evéque.
c )Dans Treberenſibus,inMonaſterioSanctiPetri(a)fepultus Pontificis ſupramemoratum Decretum in Eccleſia ſua
D'Eglite Ca est.Cui ſucceſſitEgilbertus , decujus electionis oc- pronuntiaret , auſu temerario illi in faciem reſtitit,
thedrale de cafione libet altiùs parumper edicere.
Treves .
CAPUT LIX.

ulicegaire T

palam dans cunctis intelligere
, quomodo & ipſe
cum Heinricianis vinculo teneretur anathematis :

conſtat enim , teſtimonium perhibente Apoſtolo de
Empore illo cum Gregorius,qui & Hildebrant, malefactoribus, quod facientes & conſentientes, una
Romani Pontificatûsjura diſponeret , hoc Des fint ſentientiâ plectendi. Ille verò conſentit , quietli

VII. Pape.

Reg . Franc. cap. xxxvj. pag. 714.80m . I. Hist. Franc. André

une marque qui les diſtinguoit des Laïques.
(6 ) Wicbert ou Guibert Evêque de RavenneAnti- Pape,

Deuheine.

connu ſous le nom de Clement lll. élû ca 1080.

( z ) Stratagème imité ſur ce qui eſt raconté dans Geſta

( a ) Les Eccleſiaſtiques portoient donc la barbe comme

(

be
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renuerenonvaleat, favendo tamen quantum in ipſo cupiens conſecrari , nec potuit ab aliquo Epifcopo
eft , malefacientium operibus communicat. Dicebat rum Ecclefiafticorum , qui ingreſſum ejus audiſſet,
autem Imperatori , licere ,nec idcirco Eccleſiæ con- diebus quàmplurimis impetrare. Tribus igitur annis

ſortium amittere , fi non ſpiritualia ,fed Regalia ſua,
gratis pretiove cui voluerat impendat : quæ utique
non ſua , fed juxta Romanam confuetudinem , Beati
Petri vel Ecclefiæ potiori jure poſſunt appellari. Sed

ferè tranſactis, cùm resRegi innotuiſſet, qui fub ipſo
tempore Româ rediens, multâ ibi cæde patratâ, &
Papà Gregorio fugato , quo certè nihil in diebus illis
celebriorifamâora omnium adimplebat ,ſecùs Alpes

utinam qui ad Eccleſiaſticæ dignitatis culmen venire moram faciebat; datis Epiſtolis ad ſupradiétum Vir

deſiderant, non ambitiosè , quod minimè decet, ſe dunenfem Epiſcopum , qui ei fummâ familiaritate.
ingerant , nequeartificiosècolorem commenti Simo- adhærebat , petivit quatenùs Treverenſem Metro
niacæ hærefeos fibi machinamenta confingant , affe- politanum quantociùs conſecrare ſtuderet ; quarum

rentes ſe non ſpiritualia , ſed terrena terrenis acqui- Epiſtolarum exemplar hîc inſerere non videtur abs
tere , cum ficut tempore , fic & in eorum mente , pri- re , quæ habebant hunc modum .
mùm fit animale , deindequod fpirituale ; & non tam
CAP v T L X I.
appetant curam Paſtoralem , quam honorem tempo
ralem . Multis itaque fermonibus pro hujusmodi ad

Épiſcopusincorrividiffeteum
invicem collatis,cùm
Eccleſiaſticæ R
Simoniacæ parti
tionemFixHeinricus
gibiliter
nulli majoremDeigratiaRomanorumImpe
. Imprimis te fcire volumus, Henri
& nil penitùs

alfentire jubit eum communioneEcclefiz

a
,
eliiſeusqua
quiaTranulljecimter
exiftere , uſque dum univerſali Papæ præalſenietatnuus,m pum
m m tibi Confidimus, necEpiſco- vtqueles
monfTeitocoorem,
unitati Ecclefiæ per ipſum meruerit ſociari Proind Reg tractanduFid
Verdun
ore
eimifi
ad hon
fed
,en
per
ato
ndem fave
rem
tibi
ni
m
.
e
cum diutiùs
man
usreerurende
intrafe hæfitâfTet, demùm voluntasei ad fingula quæ dåſtinegotia, fingula dam, dei

Ro
mam proficiſcendi incidit Vere,umtinqame
vifa.fimSia,quiquodemdinfihocnitaquotibid inrefmar
ervgin
ponfa,fed
amues Egilbert.
ein-a ore
conſultd ireillò noluit , à quo.Reg
accept
uamn ,Reg
end
ad os dicbre

pieb

ad eum , quem ſuprapofitum Papam diximus , man
Epiſtolæ
nobiBene
data detulit, & ab univerſali penitùs declinat. Erfa- impr
dicedemusRom
s mand
imis tuæ
dictâfti
amtio
tibiano
i in,
in die
. Romnego

ctum eſt, dum rediret adimpletis negotiis pro quibus travimus : qualiter autem à Romanis recepti fimus s

à Rege miſſus fuerat, in redeundoaudivit Udonem qualiter cum Romanis ſteterimus , qualiter a Roma
fideli dignum memoriá, Treverenſem Archiepiſco- nis recefferimus,ab aliis mulcis te audiſſe credimus ,
pum vitâ deceflife, & ob hoc Regem Treverim adi- tum etiam litteris noftris tibi indicavimus , quas te

ville ,ut alium in loco ejus debuiſſet ſubſtituere. Et nondùmvidiſſe putamus ; fed & mallemusalio quam
hâc famâ compertâ quàm plurimùm iter acceleravit, noftro ore te refciffe quæ nobis fecit Dominus. In
intra fe cogitans, fi fortè ed maturius potuiſſet per- credibile enim videtur, quod veriflimum probatur ,

urb Roma, ut ita dicam
fervituttum
quod fa&
fæpiùsRegi
venire,
c eiho;
profeimpfucenfceda ere
e huneſt.
homum
nor
inieft
em pof
bus in enobis operatus eft Dominus
. Quod & fac
Sed decem
qualiter ad id ventum fuerit, ignaros docebimus . quod anteceſſores noftri fi feciſſent cum dec:cum
em mil
Porrd cùm Imperator julliffet , ut quem ſibi placere
cognoſceretur,hunc ipfum eligerent, & Clerusunus
poftunum ex ipfo eorum collegio hoc utique honore
digniſſimos exhiberent; Rex autem , quotquot nominâffent,nullum eorum, fibi placere dixiſſet , nullus
enim benevolentiamejus dignâ taxationepræemerat,

libus, miraculum effet omnibus. Nam cùm in Teu
tonicas partes de acquirenda Roma jam deſperantes,
redire vellemus; ecce Romani miſis Legatis, ut Roa
mam intraremus, rogaverunt , ſeque nobis in omni

bus obedituros promiferunt,quod & fecerunt. Sum
mo namque gaudio nos intrantes receperunt, fummo

jamque in eligendo tribus diebus tranſactis, quarto Audio fecum manentes adjuverunt , ſummo trium

nihilominùs die iterum ad idem congregatis; omni- pho & Fide ab eis recedentes proſecuti ſunt nos ; in
bus tanquam à Deo miſſus , fi tamen dici poteſtà tantùm ut in Domino fiducialiter dicamus , quiatota
Deo dirigi via hominis, qui culpâ ſuî meruerit ab Ec- Roma in manu noftra eft , excepto illo caſtello in quo
cleſiæ communione ſuſpendi, venit ; & factâ oratio- inclufus eft Hiltebrand, ſcilicet in domo Creſcentii,
ne ſuâ,locutus eft Regi de his quæ habebat in manda
HiltebRoman
ac
randumilegali
m Cardinalium
quem populi
judicioomniu
fciasabje&tum
,& elec
Egilbert tis. Quibus finitis, dixit Rex : Quamdiu in eligendo totius

n
de treces. Epiſcopum concordarenon poſſumus, faltemihun
Apof
entenoru
Sedeamat
to
rum Člem
m (d m) inaccl
tumPapam
fublimatnoſt
ioné.
conveniamus. Et conſenſerunt ei ex Epiſcopis, quic licâ
um Roma
um omni
Thierry le electioniscausâ advenerant , folus Theodoricus Vir- Noſque à Papa Clemente ordinatum , & confenfu
Grand Évè. dunenſis Epiſcopus, quicognomento Magnus voca- omnium Romanorum conſecratum in die ſancto
de Ver
que
dun s'oppo batur , & pars aliqua populi Treberenſis. Rex ergo Pafchæin Imperatorem , totius populi Romaniexul
ſe à l'Elec

nil moratus, inveſtivit eum ,dansei Annulum & Bacu- tatione. His ita factis benedictione Dei & ſancti Pe

d'Egil- lum , fub die viij. IdûsJan, anno Dominicæ Incarna- tri, omnium gaudio a Roma receſſimus , &
rion
beri.

tionis M.Lxxviij.Pontifices verd Herimannus Meten- ciùs poſſumus ad has partes properamus, & inquanto
via re

Am 1078

fis, & Bibo Tullenfis(c ), & reſiduus Clerus & populus, ditùsinvenit nos tuus Nuntius.Gaudeantqui velint,

quantùm in ipfis erat , non aſſenſerunt,quoniam ipſi doleant qui velint, nos Deo propitio adfumus; Do
tam idoneas perſonas exhibuerunt ; reſiſtere tamen
Regis voluntati non potuerunt ; verumtamen Clerus
& populus multùm moleftè ferentes irrogari ſibi violentiam ,precabantur eos quipræſtò erant Epiſcopos,

& cum interminatione AuthoritatisApoftolicæ interdixerunt , ne ipſum conſecrarent Epifcopum , commonentes eos Canonici illiusDecreti ,quo præcipitur
ut nullus in Epiſcopum niſi canonice electus conſecretur. QuocircaEpiſcopis in ſua redeuntibus, Egilbertus benedi &tione nonperceptâ remanfit ; & erat

minus ille quid agat, ſcire non curamus ; ſed (quod
tu monuiſti )libenter ne demeum nobis faciat,pro
videbimus. De Saxonibus verd , de Salzburgenfe Ar
chiepiſcopo & Comite Adelberto ( e ) ,& de aliis ad

nos redirevolentibus id tibi reſpondemus , quia con
filiis tuis libenter acquieſcentes ,ut tantummodo pax

vera fiat in noftris temporibus ,videlicet,ut fideles list
cùm ad nos rediêrint.Tu autem ſi non gravaris fa
cere quæ volumus Auguſ
,
tamad nos venire poft Fe

ftum Apoftolorum Petri & Paulirogamus , quia Deo
de Ravenne

Bibo , autrement , Bibo
de
3 L'Aaripape Cietheat:ill.auremhear,Guibert Eve. I"69 Comte de Metzę

1
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venienſque
,
ciobviamparabat
,
venire
fuerat
favente in Feſtivitate eorum Ratiſbonæ erimus.Stu- juſſus

xliii

deasergo adnos venire, ut tuoadventu poſlis nos Moguntiam , ibi complures Epifcoporum in occurſu
1ætificare. Inſupermandat tibiApoſtolicus Clemens Regis euntium reperit,ad quosfactâ oratione , quo
& Imperator,ut ficutnos diligis , ita Archiepiſcopum niam confratres ſui Suffraganei, videlicet Eccleſiz
24

Treverenſem velociter confecrare properes. Vale.
CA p UT

Trevirenſis ſupranominati Epiſcopi , Herimannus

L XI i.

(750

Metenſis, & Bibo Tullenfis , obinvidiam RegisMe

AsigiturEpiſtolas cùm præfatus Theodoricus tropolitaniſuiconſecrationinoluiſſent intereſſe, pe

man

pathe

Cience

turlibenteradimpl
;ſedattonitus
erecorde
magni- cæteris
, & ergaipſum
obtinuit. Itaqueaſſumptis
ſecumconnivente
quiplus Archev.de
cheibe
tudine,nonpotuit in
credere , itarerum
fe omnia ha- fieri
benigni videbantur,
bere, ficut fèripturâ referente cognoverat. Sed& re- ejuſdem Sedis Archipræfule, Egilbertum conſecravit Trèrespat
cordatus quod a Clero Treverenli,ne id faceret ,A- Epiſcopum ( k).Porro cum fuiſſet ordinatus , paucis Thierry Ev.

poftolicâ authoritate ſibi interdi&tum fuiſſet, nefortè interjectis diebus,Treverim venit , & cepit cum his de Verdun.
Heriman adversùs eum exinde potuiſſent quandoque idonez qui,ut ita dicam , ipſum noluerant regnare ſuperſe ,

Evéque de accuſationes confurgere,congruum duxit ſuper hæc tyrannico moreagere, utdeinceps ab ejusimpugna
Meiz ,chal. Litteras mittere Romano Pontifici , in quibus & me- tione deſiſterent ;majoribus,quibus plus nocerenon
Té de ſon
Siège , eſt

minit depulfionis ab Epiſcopatu Herimanniſupradi- potuit , ex Rege timorem incutere , invalidæ verò

& ti Metenſis,ac ſibi injunctæreconciliationis,ut, vi- plebis,quæ ſe adversùseum defendere non potuit ,
Thierry Ev. delicèt,ipfius interventione Herimannus loco ſuore- bona quâcumqueoccaſione diripere. Tunc hi qui

reçu par

de Verdun. ftitueretur ;quod licèt ſatis laboravit, non tamen plus cæteris ei auſiſunt reſiſtere ,dixerunt:Quoniam
tunc, ſed poſtea obtinere potuit. Litterarum autem
quasmittebat, hic erat modus:
Lettre de
Gregorio ſummoPontifici chariſſimoDomino,Re
ThierryEv.
verendiſſimoPatri, Theodoricus VirdunenſisEpiſcode Verdun o
au Pape
pus,qualiſcumque, tamen ſuus, dilectionem quam

ad hunc Pontificatûshonorem & tunc & nunc ingra
tus nobis acceffifti; fed & quia ab homine laïco & ex
communicato Epiſcopaliafuſcepiſti, Epiſcopalia,in.
quam ,Annulum & Baculum ,præſertim cum in Cano
nicis Decretis,Laïcis, quantùmvis Religioſis, nul

Patri filius,ſubječtionem quam Prælato ſubditus,fervitutem quam Domino fervus.Poſſe tibi obedire
maxima eft mihi jucunditas , poſle ſervire non parva
hilaritas :in quo enim venerabor te , in eo Beatum
Petrum: in quo obediendo , ferviendo; te mihi con-

de Eccleſiaſticis rebus aliquid diſponendi fit tributa
facultas ,idcirco non poteris epiſcopari, nec nostibi
communicare. Atverò inſuper ſi debes in gradu fuſ
ceptihonorisconſiſtere,opportet teGregorio Catio
licæ Eccleſiæ ſummo Pontifici obſequi & obedire :

Gregoire
VII.

ciliabo,in eo Beatum Apoftolum.Monitusà te ſuſcepi hæretico illi ſuprapoſito penitùs abrenunciares hære
confratrem meum Metenſem (f) ut te ipfum , atten. tico,inquam ,juxta illud quodbeatusGelaſiusPapa (1)

Le

Then
tadbe

beri,

LITTE

lire le

SIL

The

Mall.x.40. dens illud Dominicum : Qui vos recipit , me recipit; & Martyr in Epiſtola quadam univerſis Orientalibus
caufam ejusmeam feci, negotium ejus meum exiſti- Epiſcopis directa,de hujuſmodi ſuprapoſitis ſcribens,

HTC

mavi ; eadem nobis adverſitas, eadem fuit proſperi- ait: Quid ergo facimusdetantis, iorque civitatibus,
tas. Ad hoc me invitavit mutua fraternitas , debita

ex quibus Catholici Pontifices rejecti ſunt ? Si Ca

charitas, fed præcipuè juſſio tua , benevolentia tua , tholici ſunt ſubrogati, cur Catholici ſunt rejecti?
& habita inme fiducia.Præterea TreverenſisEccle- Sed evidenter apparet , quia cùm Catholiciſunt,
Tia cum gravi dolore pedibus paternis advolvitur, rejecti , non Catholici fuerunt qui ſubrogati ſunt.
filiaDominum pulfat ,inconſolabile ſuî detrimentum Reſtat igitur , ut non ſint Catholici, fed Hæretici,
his temporibus , me mediante deplorat : vidua per quicumque ſucceſſerunt. Item quis non videat illos

biennium ferè, quanta paſa eft & patitur ? Quantùm elle Catholicos , & ab omni peſte Hæreticaprorsùs
affiéta eft & affligitur ?Forìs pugnæ , intùstimores. alienos,qui à propriis urbibus detrufi,& in exiliofunt
Elegit virum de plebe,dignumSacerdotem ,idoneum reda&ti,& eos quifuperftitibusCatholicis ſucceſſores
patrem communi affenfu , teſte conſcientiâ meâ co- fieri auſi ſunt, Catholicos omninò non effe : His

ram Deo & coram te , quod nihil Simoniacum , nihil adde, & illos qui ſe priùs talium communioni con
contra Jus Eccleſiaſticum intercurrerit , quòd nihil junxerunt.
ſimoniacum , etiam petitione remotâ , intervenerit.
Quæ contra Egilbertus reſpondit, velle fe vitam

Conſecrationem ejus miramur differri; dilationem dare potiùs quàm illi , qui eum ad hunc honorem
tam gravem miramur potuiffe tibi inculcari ; illud provexiſſet,infidelis exiſteret,nunquamvelleGrego
maximè, qudd pateris hacdefolatione nosadeò gra- rio obedire,quamdiu ipſe nollet amicitia Regis inire.
vari. Graviſlimum onus eft mihi , ſolum efle in me-

Intereà dum hæc & his ſimilia contendentes trace

dio nationis pravæ & perverſæ : folum patre & fra- tarent , appropinquabat jejunium quatuor Tempo
tre (8 ) illo expulſo , alio non conſecrato. Si Ecclefiam , fi ftatum Chriſtianitatiscuras , locum noftrum
reſpicias, & cum vita patris in omnibus ſpectata ( b )
ordinationcm mereatur , Metenſe & me tuo exaudi-

rum ,quo confuetudo eft Eccleſiæ, promoveri eos ad
Ordinem Clericatùs , qui ſunt promovendi,& hoc
iſte omni niſu affectabat facere,non amore juſtitiæ ,
ſed ut potuiſſet majorum quempiam ſibiadvincire ,

to,nullius detractione ulteriùs remoretur. Perſolvet

ut videlicet ab ipfo conſecrati, poſteà ipſi eſent ob

tibi quod patri filius,quodPrælato ſubditus. Deinde noxii , & quomodo ſuam ab ordine ſuſpenſionem ,
quibuſdam interpofitis in fine, ita concluſit :Quo- ita pertimeſcerent ejus ab Epifcopatu depofitionem .
modo Rex ſit mecum , & tu cum
cum Rege ,, modo mihi Cujus intentionem cùm refciffent , dixerunt : Quia
tefcribas tuó 1 ? ).
Pallium quod à Romana Eccleſia Metropoli noftrze
LXIII
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decurſa ſunt Romam directis,
appropinquante tempore quo ſe Rex venturum
qua

debetur ,nondum es adeptus , impofitionem manus à

te percipere nolumus ; maximè cùm in Canonibus

decretum ſit: Si quisEpiſcopusMetropolitanus fine

per Epiſtolam ſupraſçriptam ipſi mandaverat , ſicut Pallio conſecrare præſumpſerit,& conſecrator & con.
Heriman Evêque de Merz , en 1073 .
(3 ) Dachery , p. 230. 1412. Spicileg. Solum Patre R. fratre
illo expullo , & c .

( b ) Dachery , loc. cit. Et cura Patris in omnibus fpectata
Ordinarionem mereatur.

( :) Dachery, pag. 231 .... Cum Rege , mihi reſcribas oro:
k ) Dachery , p. 231. Videbantur. Conveoit ejufdem
Sedis Archiepifcopum Præfulem , & Egiibertum conſecrar
vie Epiſcopum .
(1 ) Gelafi, Epift. ix . ad Epiſcop. Orient. apud Sirmand.
f. 1. p.796.
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Egilbert

e.

envoye de
mander le

neis cauſis, pro quibusnon debuerit ordines facere,
abſtinuit , & paucis diebusinterpofitis,quemdam fubPallium à
l'Antipape ditorum fuorum , nomine Theodoricum , Monachum , fcientiâ Litterarum valde præditum , miſit
Clément.
quæſitum Clementem ſuum Apoftolicum , ut inven-

peo

lug

este

tum tranſmittere fibi expeteret Pallium .At ille , Cle- ut poffes liquidd perpendere veridicam DeiGenitri
pienda benedi tione reſpiceret, quod petebattranf- tione iram Dei in ſe provocare. Denique aliquantis

Avis Tu

mens , inquam , gaviſas, qudd aliquis ipſum pro acci- cis ſententiam ſupradictam exiſtere : ipfam ex præla

rucis The

miſit , cum Litteris docentibus , quibus temporibus
foręt 'uſurus , quas quia Autor non roborat , magis
verò infirmat , Hæreticorum enim & excommunicatorum Decreta Fidelis quiſque non recipit , idcir-
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virorum Archiepiſcopus, & Romanæ Sedis Legatus.
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bros edidit , in quibus mendaciis multis compilatis , folum quò
com
fequ
mun
Cle
eſtr
con
nolu
ion
men
Gre
are
tis, fe it
e
;
quæ non ipſo meliùs cinnare quis novit; go- &
rium infamem fecit , Regis verd & fui Papæinnocen- propter quod Bruno, qui ei in Epiſcopatu proximo
CAPUT
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annis tranſactis, Luitgardis ( o ) coepit Deo ſervire,
forores Ecclefiæ procurare , & rexit illam xl. annis
uſque ad tempora DominiArchiepiſcopi Adelbero
nis,qui primò fuit Metenſis Primicerius, pofteà Tre

co commendare memoriæ non curavimus.

ܕܐ

1

de bonis Ecclefiæ (n ), juxta illudNacchum ,diabolum
magnum exercere, & , ut verum fatear, licèt impu
denter loquar , alia concubitoribus diſtribuere , alia
Vendere; poftremò , ut breviter concludam , paucis
Ecclefiæ derelictis , omnia in uſus fuos convertete,

poſe deux
Livres con-

L I V.

er.onda
tre le Pape tiam & fanctitatem commendat. Pro quibus editis loco ſucceſſit, omnes quosille ordinavit , ifte ab offi- Arch
Brun

Grégoire
VIL.

iſte, de quo loquimur , Egilbertus Abbatiam fancti cio fufpendit, nec remotosad priftinum gradum ad
Tréves
Martini ſupra littus Mofellæ , defuncto beatæ memo- miſit,nifieum qui ſe legitimo Romanæ Ecdefiæ Pon- d'Eg
,
ilbert.
riæ Sigeberto Abbate , eâdem die regendam illi retri- tifici obediturum ſupra ſanctum Evangelium fidem fucceffeur

butionem dedit : quo utique malo , fi majus non fe- fecit. Complura memoriâ digna'de hujus Egilberti
ciſſet , ad perpetuam damnationem fufficere potuif- probis adibus , quæ per ipſum , vel fub ipfius tem
Thierryeſt ſet. Quamipſe Felix Abbas quantùm potuit, rexit, & poribus geſta ſunt, ſeniorum relatione ad noftram

faitAbbéde Eccleſiam ipſam reparavit . Nam ipfa Abbatia priùs notitiam devenerunt, quorum aliqua,ſi quidem vel

S. Martin ,
près de
Tréves.

I

quidem eratin rebus admodùm fufficiens, fed pecca- aliquam ejus memoriam cum pace Eccleſix fieri li,

tis exigentibus ejus temporibus, ita eſt deſtituta , & ceat , in benedictione, curabimus infinuare.
nunc ab hoc adeo eſt annihilata , ut Monachi quoque

qui ibi Deo ferviebant , nifi aliunde conquirerent,

CAPUT

L V.

quoddam
Uædam præpotens ( p ) Matrona Comitiſſa de
.
dine , iſtic libet inferere. In Monſterio Puellarum cèt Comitum Walramni & Folconis, marito ſuo de

Horrei, defunctâ Imitâ ( Imiza ) ſummz ftrenuitatis functo , aſtipulantibus filiis & filiabus ſuis, proprieta

dans le Lu.

ancilla Dei,matre Coenobit, renitentibus omnibus ibi ratis fuæ bona in Ecclefia Treverenſi B.Petro tradidit, xembourg

Luitgarde Deo famulantibus,præpofuit quandam neptemfuam , & amplius recepit,fub conditione, quam precariam
d'Horreum . fratris filiam ,nomine Luitgardam , ( Ingurdam ) cor- nominarit; ita,videlicet, cùm ipfa de hac luce migra
pore quidem valde juvenculam & ſpecioſam , & ſe, 'ret, utraque data fimul & accepta in beatiPetri &
cundùm ſuam ætatem Litteris eruditam , moribus Epiſcopi jus liberè tranſirent, & quod Epiſcopo ' ex

honeſtā ;(mn ) Ingurdam , quod cum pace ſalvo honore his facere placuiſſet , liberam poteftatem haberet.
profeſſionis, dixerim , Deus ſcit quod non mentior , Hujus Comitiſſa neprem filii filiam Heinricus qui
artemagicam , veneficam , incantatricem , blafphe- dam Dux, cujusditioniserat Caſtellum , quod vulgo

mam ) de qua cùm Epiſcopus omnibus modis nitere Limpurc ( Lembourg ) nominatur, in matrimonium
tur, ut ibi eam præficeret Sanctimonialibus, omnibus duxit , qui decurſo aliquanti temporis fpatio , eadem
puſillis & majoribus fine cellatione , tam die quam bona Eccleſiz tollere, & in fuos ufus vendicare ſtúde
nocte Deum & fanctam ejus Genitricem ,cui ſerviunt, bat : propter quod cùm fæpiùs fuiſſet ab Epiſcopo

ne hoc fieret orantibus ; cuidam ex earum collegio, ad fatisfactionem vocatus, & nollet deſiſtere , ſeque
quæ cæteris frequentior orationi incumbebat , inter ſtratus eſtà communione Ecclefiæ ; cùmque necided
verba orationis , ut divinæ erat voluntatis , obdor- manus ſuas abincæpta malitia contineret, imò magis

mienti , talis oblataeſtviſio. Vidit fanctam Dei Geni.
tricem in medio Angelorum ftantem , & beatas Virgines, Irminam , Modeſtam , Anaſtaſiam , quæ in diebus ſuis ipſi loco prerant, coram ea conſiſtentes ,
& vultus quaſi maeſtos exhibentes ; & ſanctam Dei
Matrem ita ſe alloquentem : Auſculta , inquit filia ;

& alia Epiſcopatûs bona devaſtaret, Epiſcopusmale
dixit ei anathemate Maran -atha : cui nec fic quidem
ab impugnatione defiftenti, fed & adversùsipſam ci
vitatem Treverenfem cum magna armatorum manu
venienti, Epiſcopus convocatâ ad fe Liberorum ( 9 )
& Miniſterialium Ecclefiæ multitudine gravi , fta

cum illuxerit dies , eratenim hora matutina , indica tuto die occurrit , & adjutorio Dei & beati Petri

ſororibus tuisex me, quia peccatis veſtris exigentibus iſtius partis fatis admodum modico , illius verd
decrevit Deus,utipfa de qua petitis abſolvi, Aagelli permaximo detrimento & confuſione , ad propria
vobis loco proveniat , quouſquepro amictionibus ab redire coëgit.
Poft multùm verd temporis, cum idem Dux infli
ipfa irrogandis de diuturnitate vitæ ipſius pigeat. Ve( m) Sic aliusCodex apud Leibnitz, den Dachery, p. 233.

( 0 ) Malèin editis : Egilberius. Toute cette fin qui regarde

( a ) Dachery, p.234. Juxta illud Libri Macchabæorum , dia- l'abbetle Luitgarde , n'eſt pas dans le Spicilege.

bolicum magnum exercere. Il fait appareinment alluſion à ce
Patlage. 1. Macch . 2. 38. Fadum eft hos in diabolum magnuin
in line!
1

( 0 ) Nous ignoron's le nom de 'cerre Comteſſe.
( 9 ) Liberorum do Miniſterialium , Des hommes libres, des
Seigneurs Feudataires , & des Officiers ; Nemisferialium , atta
chés au ſervice de l'Egliſe.
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Etum ſibi anathema parvipenderet,& in malis ſupra- vobiſcum cogitantes quàm brevis temporis ſpatium
dictis & fimilibus perfeveraret, accidit ut quidam de adventûs ejusin carne,Daniel commemorat , & quot
militibus ejus , die quadam in domum ejus veniſſet , exinde anni defluxerunt. Septuaginta , inquit , heb

& factâ horaprandii, appofitâ menfà coram ipfo, pa- domade abbreviateſuntſuperpopulum tuum , oſuper Dan.ix. 24,
nem comedere debuiſſet,& Dux illi illudens : Surge, fanćtam Civitatem fuam , ut confummetur prævarica
ait , & foras egredere , coram mecomeſturus non tia , finem accipiat peccatum , c . deleatur iniquitas,
es ,excommunicatus enim es ; & ille : Ubi, inquit , 6 adducatur juſtitia fempiterna á impleatur. Vifio
avit??
& quis me præter eum qui & te excommunic
excommunicavit

Prophetæ, & ungatur Sanétus Sanctorum . Nonne li
Cui Dux ait:Ecce nunc vide:jam parebit ſiita fumus fcientiam Litterarum veftrarum bonam haberetis ,

excommunicati,ut aliquæ nobis moleſtiæ poflint ac- utique magnum vobis poſſet exiſtere gaudium , &
cidere, fi hiccanis ( quifortè illis edentibus aderat ) Fideiincitamentum de alfumptione generis veſtriin
buccellam quam illi dedero comederit , non perti- Deum ? Hoc autem dicebat, quia , ut quidam San
melco : fin autem , timenda eftnobis excommunica- ctorum dicit: Infidelibus eſt blandiendā,ut adFidem
tio , & petenda reconciliatio. Et hoc dicto , miſit convertantur , & ipfi de generis Tui nobilitate glo

buccellam , quam canis ut naribusadhibuit,ultra con- rientur. Et adjunxit :Nunc itaque acquieſcite peti
tingere non curat. Et ne quis hoc canis faturitati im- tionibus meis & conſiliis, & convertimini, & baptize
putare potuerit , cùm alius illi buccellam mitteret , mini,& ego reftituâ vos cum pace & falute poffeffio
feftinusarripuit ; unde omnes qui aderant fummâ nibus veftris , & deinceps adverſantibus tuebor vos.

admirationeducti, unâ voce dixerunt, opportereeos
venire. Et ita fecerunt : Sit ergo
fatisfa&tionem
ad
Pfalm . 112. nomen
Domini benedictum in fecula,qui Sacerdotum,
V. 2 .
licèt peccatorum , tamen in multitudine clementiz

Cùm hæc& his ſimilia ad illos diceret , unus ex illis

qe
0.

Legis Doctor,cuinomenerat Michæas,coepitdicere:
Verè , ficut dixiſti, neceſſum eft nobis magis Chriftia- Converſion
de Michée ,
norum nos Fidei jungere , quàm de die in diem taliter & des autres

preces exaudit,& quod noſtra parvitasin terris ligat , vitæ noftræ& poſſeſſionum periculisſubjacere.Age Juitsde
apud ipſum quoque ligatum eſſe confirmat , juxta ergo, quomodo credere debeamus ediffere,& adjuva Trévos,
quod ipfe beato Petro , & per ipſum Ecclefiæ promi- quatenùs liberemur de manibus eorum , qui pro fo

Z:

ſit , dicens : Quodcumque ligaveritis fuper terram , ris ſunt quærentium'nosperdere. Et ait Epiſcopus :

Matt. 16 .

Hæc eft fides Catholica , fine qua nemo ſalvari po
teft, ut credatur in Deum Patrem omnipotentem ,

erit ligatum . in Cælis.

R. 19 .

CAPUT
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Creatorem omnium creaturarum , & in Jefum Chrif

tum Filium ejus , qui cum Patre unius eft fubftan

tempeſtate populus multus utriuſque fexûs ex
EAomni
terra & natione , Jeruſalem ire intende-

tiæ ; quem Deus Pater ante omnia tempora genuit ;
nativitate ineffabili , de qua

Iſaïas

funt, &totis defideriisanhelebant, proDei& Fidei Generationem ejus quisenarrabit? Quiquidem i.$8. 8.
Onveut
forcer
les
amore, autipſimortemſuſcipere, aut incredulorum cùm homines per multimoda vitia incedentes,ad tan
collaFideiſubjugare ;& hac mentis intentione inci- tam deveniffentinfipientiam , ut neglecto Creatore

Juifs de
Tréves
croire en

tati decreverunt primùm Judæos in civitatibus & fuo , debitum Deo idolis manu factis honorem im

Jeſus.Chr. caſtellis ubicumque habitarent, perſequi, & cogere pederent, ficut eft infinitæ miſericordiæ
illosaut Dominum Jeſum Chriſtum Deum credere , doluit perditioni eorum , & uteos ab errore & per
autfubipſa hora vitæ periculis ſubjacere. Cùmque ditione,quæ de hac vita decedentes excipiebat,libera
eodem fervore civitatiTrevirorum appropinquâf- ret, manens quod erat , ſuſcepit , quod non erat ,
fent, Judæiqui ibihabitabant,fimilia ſibi arbitrantes ex voluntate Patris ,cooperante Spiritu Sancto , ho
!

fieri, quidam exeis accipientesparvulos ſuos , defixe- mo verus per immaculatæ Virginis uterum fine
runt cultros in ventribus eorum ,dicentes(ne
dicentes ( ne fortè viri ſemine natus eſt : quem quia Filium Dei eſſe ſe

Chriſtianorum vefaniæ ludibrio fierent ) debere eos dicebat , patres veſtri crucifixerunt, & vos ipforum
in finum Abrahæ tranſmittere. Quædam autem ex maledicta devinxerunt , dicentes: Sanguis ejus fuper Match. 21.
mulieribus eorum , aſcendentes ſuper pontem flumi- nos , e ſuper filios noſtros. Verumtamen vos hoc 25.

nis , & adimpletis finibus earum & manicis lapidibus , maledictum evadere poteſtis, fi in ipfum firmo cor

præcipitaverunt ſe in profundum. Reliqui verd , de credideritis, & de peccatis veſtrisipſum vobis
quibus adhuc vivere cordierat, aſſumptis ſecum rebus ſuis & liberis, in Palatiú ,quod eft Afilum ( r ) Trevirorum , ubi ipſâ horâ Egilbertus manebat, confugerunt, & cceperunt lachrymis flagitarefuffragium.

propitium fieri rogaveritis ; qui poft Paſſionem
fuam effracto Inferno ,& his qui in adventu ejus cre
diderunt , inde erutis , die tertio Deus verus &
homo reſurgens à mortuis , ab hinc die quadrage

Ille verd nactâ opportunitate ſuper converſione eos ſimo, videntibus qui digni erant, ad Colosaſcendit,
ubi feder in dextra DeiPatris fui, æqualisei , & cox
ſuper vos peccata veftra , quæ operati eſtis , Filium ternus in divinitate ; inde venturus in judicium in
Deiblaſphemando, & ſanctiſſimæ ejusGenitrici de- noviſſimo dierum , Deus verus & homo , reddere

admonens , ita exorſus eſt: Miferi ! nunc venerunt

trahendo ; ipſum quidem in carne veniſſe negando , unicuicuique , prout geſſit in

7

& Matri ejus fuperfluitatibus verborum veſtrorum five malum . Nec minùs credendum eft in Spi

derogando. Ecce jam hujus rei caufà ad fummam ritum Sanctum , qui ex Patre & Filio procedens,
vitæveſtræ deſperationem deveniſtis , & vobis ego univerſa condita vivificát,æqualis& conſubſtantia
dico : Si in hac infidelitate veſtra perſeveraveritis , lis per omnia in divinitate Deo Patri & Filio , prop

corpore fimul & anima peribitis. Vos pro fimilitu- ter quod & Fides Chriſtiana triumDeitatis Perſona
dine Patrum veftrorum , quiante Chrifti adventum rum unam prædicat eſſentiam , æqualem majeſta

ipſum in carne venturum crediderunt,vobiſmetipfis tem . HancFidem Catholicam per orbem confitetur
blandientes,profe&toniſijam ipſum veniſe , & quod Eccleſia, in qua unum datur Baptiſma in remiſſio
redemptionis humani generis ipſum acturum Scrip- nem peccatorum , credentibus ; in qua juſte & piè
turæ referunt, adimpleta elle cognoveritis , ipſi vos viventes , poft hujus vitæ decurſum , corporibus

fallitis. Quæ vos ſtultitia , vel magis duritia coarctat ? noſtris , eifdem quibus nunc paremus , immortali
ut cùm l'rophetica Scripta legatis, non retracteris , tate veſtitis ; præterea Communionem Sanctorum

( ) Le Palais Epiſcopal étoit un afyie pour les inpocens i perſecutés, & même pour lesmalfaiteurs.
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nonem eis conſecrari juſſit. Denique ibidem ordina
tus eft Idûs Jan. Adelberone Metenfis Ecclefiæ

Epiſcopo oleum facræ benedictionis imponente ,
Joanne Spirenſi, Richero Virdunenſi cooperanti
bus , affiftentibus Archiepifcopis Burchardo Mo
gontienfi, & Friderico Colonienfi, & aliis quam
pluribusEpiſcopis. Itaque ordinatus venit Treve
rim die Purificationis Sanctæ Mariæ Dei Genitricis ,

& cum magno populi gaudio fufceptus eſt. Anno
igitur ordinationis fuæ tertio , Menfe Martio , Ro-

baptifavit illum , nomen fuum imponens ei ; alios benedictionis Magiſtri ſui cauſà, invenit Dominum
autem Preſbyteri qui aderant , baptiſabant. Sed Paſchalem univerſali Synodo præſidentem , Papa

Det

Iro

facobi , s.

ria.

TR E

Il fait le

Similiter &alii omnes dixerunt. Tunc Epiſcopus mam profectus Apoftolorum gratiâ , & percipiendæ

เElo

lis

HISTORIA

percipere, & fruituros eternâ beatitudine; malè verð
operantes, non confeſſos & inemendatos , in æterno arſuros incendio. Tanc Michæas, is , videlicet ;
quo hortante hanc Fidei editionem Epiſcopus exorſus eſt, ait : Teſtificor tibi per Deum , quia quod
locutus es credo , & ecce jam Judaïſmo abrenuntio ,
& quæ nunc mihi non fatis plenè ſunt intellecta ;
cùm nobis tempus pacis & tranquillitatis adveniet ,
perquirere curabo : tantùm nunc accelera nos baptiſare, ut poſſimus manus quærentium nos evadere.

V. 20 .

Voyage de
Rome.

ut de cætero taceam , aliis omnibus in fequentianno tûs ſui jam annum octavum agentem , à quo hono
apoſtatantibus, iſte adhærens Epiſcopo , in fide per- rificè ſuſceptus,ut pote BelgicæGalliæ primæ Metro
manſit. Non ergo audebo nunc dicere , quòd iftius polis Præful magnificus. Ad cujus Præſulatum ex
converſio ſit animæ convertentis ſalvatio , cumſcrip- permiſſione Beati Petri Apoſtoli , ſuorumque ſuc
tum ſit , quia qui converti fecerit peccatorem ab errore ceſſorum Apoftolicorum , quos enumerare longum
vitæ ft & , falvabit animam ejus à morte ; ejus , inquam , id eſt,ſuam , & converſi; cùm ad Ezechielem

eft , inviolabilium teſtamentorum roboratione

totius Galliæ atque Germaniæ pertinet primatus.
Dominus dixerit , quòd ſi quis annuntiaverit impio Ita enim Sanctus Sylveſter Beato Agricio quarto
Epiſcoporum Treberenſium ( s ) , quorum nomina
viam ſuam malam , & ille converſus non fuerit
cog
mer
amiſ
nita habemus , ſcribit inter cætera dicens* ( 1. ):
eni
ced
ſua
tam
non
simpio,erit.
Ezech.3. 19. ipfe
ó illeSicnonfuem
dicit: Sienautem in annemuntiavmeri

Son

rit converſus à via ſuamala , ipfe quidem in iniquitate
ſua morietur
tu autem animam tuam liberâftia
Prætereà multa bona operatus eft, quod enumerare
1s

Sume Prioratum poſt Alpes, Trebir ; ubique ;
Quem tibi legenovâ Roma dat , & veteri.

longum eft . Hoc tantùm fciendum , quod elee- Honorificè, inquam , fuſceptus:fed quoniam Epif
molynas pauperibus largasfaciebat, & Eccleſiis bo- copalia , Annulum ,videlicet, & Baculum per manum
nie plurima conferebat ,ſed & ab anteceſſoribus fuis Laicam ſufcepiffet,atquequiaEccleſias dedicâffet ,&
aliquibus ablata reconſignavit , quorum teſtamenta Clericos , necdum Pallium conſecutus , promoviſſet,
in ejus memoriam in Bibliothecis ufque hodie ſunt multùmaſperè correptus eſt,& decernente Epiſco
recondita , quæ omnia ego pufillus qui hoc fcribo , porum ibi congregatorum Concilio , Pontificatûs

ad redemptionem animæ ejus profutura poſſum op- officium depofuit ;
intoffi
tare ; ſed ſententiæ B. Auguſtini non audeo præ- tibus , quia diſcretiqu
ervcio
eiſden
enien
od tam
demtia:
o ejus
, &enpru
&

*

judicare. Dicit enim , omni homini qui Ecclefiæ tempori conveniens erat , poſt triduum non fine

Catholicæ non tenet unitatem , neque Baptiſmus admiſſorum pænitentia recuperavit
neque eleemofyna quamlibet copiofa , neque mors tem pænitentia ut quoties in fpat. ioInjtri
xi
uncumta pro
eſt au
pro Chriſti nomine ſuſcepta , proficere poterit ad fa- morum annorum Miſſarum folemnia celebraret, Dale
Mort de

lutem , quoniam in eo vel hæretica , vel ſchiſmatica maticâ non uteretur , quod ipſe humiliter impler:

l'Archev .

pravitas perſeverat; quæ ducit ad mortem . Mortuus Deinde acceptâ tăm Apoſtolici quàm totius Synodi

Egilbert ,

eſt autem anno Dominicæ Incarnationis m.cj. Non . benedictione , Pallii honore donatus , atque de Re
Septembris & ſepultus eſt in Eccleſia majori , gula Fidei firmiter obſervanda inſtructus , atque de

Domo , videlicet , Sancti Petri Apoſtoli. Sedit in inftructione commiſſi gregis diligenter admonitus ;
Epiſcopatu annos xxij. menſes viij . dies tres , & vaca: in fuacum gaudio remeavit
Tum ergo juxta Ma
vit Epiſcopatus fere menſesiv.
giſtri inſtitutionem ; magis .quàm ante ope; ribus juſ
C A + U T
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titiæ cæpit inſiſtere , & verbum facræ exhortatio

Dominica
ci triti
nis , quaſi
prædciicav
erogareEvan
iter uram
liæ fidelmenſ
N diebus illis fuerunt ex copiofo Trevericä сi Fami
it ore ;
; &geliquod

IME

vitatis Clero quamplures hac Sacerdotii ſucceſs ſtuduit operum executione conficere ; attentiùs illud
ceſſione digni , inter quos erat quidem Bruno no- Beati Gregorii Papæ mente pertractans : Cujus vita

mine , Francus natione, inſignis nobilitate , utpote deſpicitur; reſtat ut & prædicatio ejus contemnatur.
quem pater Arnoldus Comes ex nobiliſſima Adel- Fuit enim conftans in oratione , devotus in eleemo

heida matre genuerat; formâ præftantiffimus, Litte- ſynarum largitione , pius in viduarum & pupilloruni
ris fatis eruditus , conſilio cautus, pluſquam dici defenſione , excidia Domorum Dei , nullâ ſumptûs
poteſt munificus. Quibus ita erga fe Principes de- magnitudine motus, reparabat; & fi quiſpiam Deo

vinxerat , ut non ſolum præpoſituris majorum Ec- famulantibus aliquid intuliſſet injuriæ ; impune
cleſiarum in Treveri & Spira , verùm etiam Beati præterire non ſinebat. Verùm , ut breviter conclu
Florini in Confluentia, & Archidiaconatûseum di- dam , talem fe omnimodis exhibebat , ut in admi :

gnitate fublimâſlent. De hoc ſuggeftum eft Impera- niſtrandis quoque Regni negotiis , ex omnibus Prin
tori , ut eum Trevericæ præficeret Ecclefiæ . Eo fi- cipibus conſilio , fapientiâ & authoritate nullus eo
quidem anno Heinricus Rex quartus , Imperator ter- fublimior haberetur ; adeò ut Imperator patrem
tius , habitâ Curiâ Natalem Domini celebravit in fuum eum vocaverit , & majorem cæteris ei hono

Mogontia ; ܪubi eum adeuntes cives Treverici ; rem impenderit ; ſed & ab omnibus Epiſcopis quo
petiêrunt ſibi Epiſcopum dari ; quibus mox peten- cumque ſe conventui eorum ingeffiffet , ut patet

tibus , Principibus & Civibus conſentientibus ,Bru- quidem diligebatur , ſed ut major venerabatur. Igi:
( s ) Cet endroit eſt très remarquable, puiſque l'Àutetit ; au xij. fiecie:
ne coinpte S.Agrece que pour le 4. Evêque de Tréves. Il

di
dans xxx
le Privilege
Vers ne cy.devant
ſe liſent pas, cap.
Ces deuxrapporté
(0)Sylveſtre,
. & les Vert
ne connoiſſoit pas ce grand nombre d'Evêques de Tréves; Pape
dont on a grollile Catalogue depuis ce tems i l'Auteurpivoit auili bien que le Privilege ſont trèsdouteux.
Tome la

D
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tur quoniam in rebus ſibi commiflis ftrenuiſfimus Bruno Epiſcopus ait :Oportebatut tu , qui Doctor

exſtitit, defuncto Imperatore , communi conſilio fidelium eſſe debuiſti, ſanam doctrinam cunctis
Principum, Vice-dominus Regiæ Curiæ effectus eſt , evangeliſares, omittens infidelitatis aſſertiones, qui
& Regnum , Regniquehæres, Heinricus,videlicet,
nominis hujusquintus, Rex adhuc adoleſcenscirciter annosxx.eicommittitur , ut & Regnum ſuâ pru.
dentiâ diſponeret, & hæredem Regni morum fuorụm
honeftate & diſciplinâ , quâ ip'e maximè præ omni-

bus mentiri te cunctis credentibus luce clariùs conf
tat ; cùm Beatus Auguſtinus dicat : Quoniam Chri
ftum vorari fas dentibusnon eft, voluit ipfe Chrif
tus hunc panem & hoc vinum myſterio ( in miniſte
rium ) Carnem verd fuam & Sanguinem ,confecratio

bus pollebat , informaret, quoufque in virum per- ne ſancti Spiritûs potentiali( præternaturaliter)crea
fectum ætate & fapientiâ fuccrevilët, quem ſuſcep- ri, & quotidie pro mundi vita myfticè immolari,uc
tum tamdiu educavit , uſquedum Adelberti tunc ficut de Virgine per Spiritum ſanctumvera caro ſine
Cancellarii , poflea Mogontienſis Epiſcopi detrac- coïtu creabatur,ita per eundem exſubſtantia panis &
tionibus exaſperatus regni & hæredis providen- vini myſticè idem ChriſtiCorpus conſecretur.In Epiſ
>

tiam proceribus reconſignavit. Quantæ autem pie- tola quoque de Fide Catholica,idem Beatus Auguſti
tatis exítiterit exinde quis intelligere poterit ? qui nus dicit (14.) : Firmiſſimè tene , & nullatenus dubi

noverit quòd quantumlibet ei quiſquam moleſtie tes , parvulos , qui nec propriâ voluntate credere ,

irrogället, fi revertens veniam poftulavit, facillimè necpænitentiam pro peccato quod originaliter tra
ad miſericordiam motus indulſit. Undè factum eſt,ut hunt , agere poſſunt, Sacramentum Fidei & Pæni
cùm idem Adelbertus , cujus ſupra memini, Mo- tentiæ , quod ſanctum eſt Baptiſma , quamdiu ratio

gontienfium jamnovus electus Epiſcopus, ob illatas nis eorum ætas capax efle non poteſt , ſufficere ad
Regi moleftias à Rege captus , & in carcerem retru- falutem , in capitulo Epiſtolæ xxvij.
fus, non inde priùs exire potuiffet, quàm iſte Bru:10 ,

His atque aliis Scripturæ Sacræ elogiis in medium

faciendo fidem nunquam illum Regi nociturum ,
pro ipſo ſe obſidem Regiæ cuſtodiæ dedit. Quid
multis moror ? Denique cum tanta folertia ac ſapientia ab ipſo res acta eſt, ut cùm in diebus illis de

prolatis,cùmque abaftantibus fidelibusnunc ſingula
riter,nunc communiter increpatus,atque ad Chriſtia
nam veritatem incitatus nollet acquieſcere; ſed magis
in infidelitate delegiſſet obſtinatâ mente perſiſtere ,

venalitate ſanctæ Eccleſiæ , fcilicet ,de contradictione

acclamabatur ab omnibus Dominicæ vocis ſententia:

venditionis Epiſcopatuum , Abbatiarum , & aliarum Quoniam Ecclefiam non audit , fit tibi ficut Ethnicus Matth. 18.
quarumcumque Eccleſiaſticarum dignitatum , inter Publicanus ; adjeceruntque : Gradu moveatur

Regnum & Sacerdotium , ficut ſuperiori ſermone de- atque damnetur. Quod ut fieret omnibus currenti
curſum eſt , ageretur invidioſa diſſenſio ; ita Ca- bus ; ille nactâ fugiendi opportunitate , ſe interim

tholicorum amplexus eſt conſortium , ut Imperatori ſubduxit, ſicque evafit. Proinde cùm requiſitus non
debitum non negaret obfequium., neque ita feſe in

eſet inventus , juxta Canonum Sanctiones : Qui

Cæfarianorum communione contaminavit , ut Ca- noluerit ad audientiam venire vocatus , eademque
tholicorum offenſas incurreret. Propter quod conti- patiatur abſens; ut breviter comprehendam , dam

git, ut noviſlimè ſuâ prudenti mediatione, Imperator natus eſt. Inquiſitus eft & alter , ille, videlicet , qui

Apoftolico obtemperaret , & deinceps deſinerent ob hujus nequitiæ infamiam obumbrandam , duo
eile difcordes ; quod ut facere non omitteret , quo
niam omnibus præeminebat , authoritate multorum

bus vocabatur nominibus ,an & ipfe prælibatæ hære
fis affertor exiſteret ; teftificatus eſt nunquam ſe

profeſſum eſſe , vel profiteri velle, delatoribus ejus
Epiſcoporum , exhortatorice ad ipſum directæ ſunt affirmantibu
s, & dicentibus fe quâdam vice inſpe
Epiſtolx.
CA PUI L X VIII.

ratò conventiculis eorumdem hæreticorum ſuper
veniſſe , ipfumque illis communicantem ; quò con-

Epreuve

Hérétiques
quinient la
Tranflub

tanciacion .

dam mernoriale , cuime contigitintereſe,de retur honore , reſponditſeob hujus ſuſpicionis abo Sacrifice. de
beam declarare. Ivodii , quod Trevericæ Diceceſis lendæ , libenter velle fummæ examinationis ſubire

appendicium eft, fuerunt eo tempore hæretici, qui fententiam ,quod dictum cùm placuiſſet omnibus ,
ſubſtantiam panis & vini,quod in Altariper Sacerdo- juſſus eſt Miſam celebrare ( x), & facrum Canonem ,
tes benedicitur , in Corpus Chriſti & Sanguinem veraciter tranſmutari negabant , nec Baptiſmi Sacra-

qui Secreta vel Actio dicitur , ficut cætera , excelſa
voce decantare ; ut qui miniſterio pretioſi Corporis

mentum parvulis ad ſalvationem proficere dicebant , & Sanguinis Chriſti præfumpfiffet detrahere , ipſius
& alia perplura varii erroris profitebantur , quze probaretur virtute. " Millà itaque decurſà , ubi ad

memoriæ tradere nefas duxi. De his quatuor obla- communicandum perventum eft , Epifcopus verba
ti funt ei,quorum duo Preſbyteri, reliqui verd duo imprecationis hujuſmodi intulit , dicens : Si vivi
erant Laïci. Preſbyterorum unus Fridericus , alter ficum hoc falutis noftræ Sacramentum , quod in

duobus nominibus, vocabatur Dominicus Guilhel- manibus tenes, non verum Corpus Chriſti & Sangui
mus ; Laïcorum verd alter Durandus, alter Hamel- nem eſſe auſus es impio ore garrire, cum ipſiusMyl
ricus : quos dum diſcuteret , Hamelricus fugâ lap- terii conteſtatione interdico , 'ne quoquo modo
fus eft; Durandus verd hactenus quidem ſe ſceleris
hujus allentatorem efle ultrò confeſius eſt ; ſed dein-

præſumas accipere. Si verò non ita , fed catholicè
profiteris, accipe ; & accepit. Verumtamen qua

ceps in ea aſentatione nolle perſiſtere , adhibitis fibiliter idem redemptionis munus ad damnationem
Sanctorum Reliquiis , juramento verbis Fidem fecit. fui in os ejus intravit , referre ſupervacuum non ju
Vocatus autem alter Preſbyterorum Fridericus ad dicavi . Cùm enim eſſet in examinationis anxietate
audientiam , non folùm non negavit , verùm & benè conftitutus , Omnipotenti Deo de admiſlis pæni

& rectè fe credere , id profitendo, aſſeruit. Cui tentiam , de futuris cuſtodiam pollicens , corde con
on impoſoit plus ordinairement cette maniere de fe purifier
( 4 ) Ce Paſſage et de S.Fulgence.
( x ) Certe lorie d'épreuve parla Sie Communion , eſt al aux Ecclétiaitiques , de qui pour l'ordinaire on n'exigeoit pas

fez communedans l'antiquité , & ce n'est pas une des moin.
dres profanations des choſes Saintes qu'on employoit dans
ces fiécles d'ignorance , pour découvrir la vérité. On peut

voir M. Ducange dans ſon Glotaire ſur le mot Eucharitsa ;

le ſerment, v. le Concile de Tribur , can . 2. le Concile de

Worms, cap. 1o. Les Capicul . d'Aix - la Chapelle de Vilator

1 Converſ. Monach , 6. 64.
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trito ſupplicavit, & obtinuit ab inſtanti confuſione beneficia , fanétæ Dei Genitrici ( c ) ob amorem
liberari. Inde verd ubi in fua rediit ; pollicita facere ſanctiſſimæ Virginis Irminæ filiæ ſuæ tunc ibi degen

pon expavit , & abdicatam hæreſim majori quàm tis , nunc verò quieſcentis, cum aliis quampluribus
anteà pertinaciâ roboravit ; non recolens qudd cùm

contulit; alteram autem , quam diximus Leſuram ,

fit Deus Judex juftus, fortis& patiens, tanto delin- Beato Paulino Ludolphus Trevirorum Archiepif
quentium culpasdiſtrictiùs judicat, quantd æquani- copus donavit , & Sacerdotii
fui authoritate obli
miter portat. Contigit ergo , ut de vitio in vitium gnavit , imprecans , ut ſi quis Leſuram in ſucceden
corrueret , ſicut ſcriptum eft : Qui ſordidus eſt , tibus annis uſuiFratrum , in Beati Paulini Baſilica

adhuc fordeſcat ; & fpiritu fornicationis ſeductus, miniſtrantium , tollere conaretur, diſperderet eum

non multò poſt in adulterio deprehenſus eft , & dignâ Deusde terra viventium. Ubi veròinhunc ejuſdem
iniquitatis ſuæ morte peremptus eft.
Sæpedictus etiam Pontifex crebris infirmitatibus
nunc pedum , quod Podagram Græci vocant , nunc
ventris Aluxu , quod Cæliacam nuncupant , vexaba-

Pontificatûs authoritas collocata eft, iniquorum ſe
ductus conſilio , ut diximus , eam cum aliis aliqui
bus in uſus ſuos redigebat , dicens non licere cui
quam Epiſcoporum , quidquam Epiſcopalium redi

tur , propter quod exquiſitiſſimos femper fecum tuum alicui Sanctorum loco aflignare ; & quoniam
habere folebat medicos.Habebat autem inter eos prænominatus Liutoldus hoc fecerit , ratum non
Judæum quemdam , Joſue nomine , Phyſicæ artis effe ; quod utrùm nè illi licuerit , vos diſcernite .

eruditiſſimum , computiſtam peroptimum (y) He- Æſtimo namque quoniam Epiſcoporum eft fum

braïcarum Litterarum & totius Judaïſmiperfectiſſi- mam Deo famulantibus diligentiam adhibere , ne
mum , quem circumdabat militaris habitus. Huncceſſaria miniſtrando , ne dum pro neceſſariis con

majori præ cætetis familiaritate & dilectione idem quirendis negociantur, à fancto propoſito diſcedere
Bruno ſibi annectebat, ita ut illi ipſe falutem animæ compellantur. Ad hoc enim deputati ſunt Eccle
operaretur. Cum hoc fæpiſlimè de divinis diſputabat voluminibus , femper illum ad converſionem
deprecans & exhortans, in quo tandem , Domino
largiente , optatum tenuit effectum . Nam confiliis

fiaſtici reditus , ut ex eis fubveniatur Chriſti Pau
peribus : quod ille exequens meliùs uſui Miniſtro
rum Dei allignaverit, quàm iſte in uſum ſuperbæ
gloriationis aſſumpſerit. Hùc accedit quòd cùm

ejus acquievit, & ab ipfo baptiſatus eſt. Cui Bruno Egilbertus proximus hujus Brunonis anteceſſor ad
ſuum nomen impoſuit ; & in cunctis bonis adjuvit , huc viveret , inito conſilio cum optimatibus ſuis

tid

cunctis fidelibus ſuis ipſum commendans , & pe- ex quibus ifte Bruno unus erat, hujuſmodiverbiseos

-

tens, quia genus iſtud hominum multùm eſt in compellebat : Obfecro vos per miſericordiam Dei , ,

fide inſtabile , ſemper deſiderat in vitæ neceſſariis dilectiſſimi filii mei & fratres, quidquid ego & An
abundare , quatenùs ubicumque ille ipſis manenti- ceſſores mei Epiſcopi Sanctorum locis injuriæ vio

tibus fuperveniret , providerent ei neceſſaria cum lentiâ magis quam ratione irrogavimus , vos me
charitate.

commonefacite , & ego reſtituam ; ut & meam &
CAP u T

Brunon
tombe dans
l'avarice &
dans la va
nité.
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eorum animas ab inferis redimam (d). Quod cùm
placuiſſet omnibus , diſcretis cuique loco reditibus ,

Unc iterùm ad ordinem unde digreſſus ſum , banni conſtrictione ligavit & firmavit , ut qui dein
orationis verba convertam. Cùm , ut dictum ceps indè fubtraheret, Deum præſumptionis ſuæ ul
eſt, Bruno omnimodâ probitatis actione, duodecim torem fentiret. Et reſponderunt omnes : Amen.

N
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annis ferenus exſtitiſfet , auctoris omnium præ- Ubiverò Egilbertus fpiritum reddidit, & Bruno in
varicationum diaboli, quifelicibusejus actibus invi- Epifcopiſcatu ſucceſſit, univerſa quæ reconfignavit
debat , inſtigatione retrò converſus , religiofiitineris iſte , reſumpſit, dicens, nihil exinde ratum eſſe ,

limitem exceſſit, & incentivis vitiorum , avaritiæ , vi- quod ille infirmus, & jam ſuîmet impotens , in no
delicet , & cenodoxiæ ( 2) plus juſto inhiavit.Utenim viſſima vitæ fuæ hora conſtitutus fecerit , cùm bea

militum (a) interminatèhabendicupidorum muneri- tus Gregorius dicat , ultimam pænitentiam nulli
bus & beneficiis potuiſſet ſatisfacere , non ſolum negandam ; beatus verò Auguſtinus dicat , ſe non
Clericorum & Laïcorum bona diripiebat , verùm diffinire , quòd qui ſeram tantùm egerit peniten
etiam Eccleſiarum villas & curtes Deo & Sanctis ejus tiam , liberetur per eam . Ego quidem puto , fi

veſperè & manè , & meridiè famulantiumvictui
deputatas ,fed & ornamenta pretiofa , & vala
concupiſcibilia , tam aurea quam argentea in fuos
uſus redigebat ( b ) , & exinde expenſas faciens hu-

audeam dicere, quòd qui temporaneâ five ſerotinä
poenitentiâ, male parta reſtituerit, & fi propterea
non liberabitur,quiea poſtmodùm in indebitos uſus

uſurpaverit, non minus judicium ſuſtinebit.

manos in fe favores concitabat : nihil enim laude fuit
CAPUT

L X X.

ei in vita dulciùs. Indè eft quod villæ duæ , una Dei
Nno igitur ordinationis
ei
Charia,cistani
quipreveriverticis
Aquilonem
circiter
A
Romanierenderen
,
wie
renovaret
privilegiate
se
vede
tria milliaria ; altera beato Paulino , dicta Leſura , dis ſuæ , indignatusſuperprotervia præfati Adelber- queBrunon
& alize quamplures , quas omnes enumerare propter
multitudinem diſtuli , à prioribus quoque Pontificibus ad tempus quidem ſublatæ , ſed frequenter ab
omnibus reconſignatæ , nunc autem ab hoc ſubtractæ nec reſtitutæ , Epiſcopalibus ſunt addictæ reditibus. Quarum priorem DagobertusRex Francorum,
inter cætera quæ Eccleſiis Dei legitur contuliſſe

tiMogontienſis Epiſcopi delegatione Sedis Romanæ a Romc.
fibi conceſſa , ſuperbe ſe efferentis , maximè cùm
ex conceſſione priorum Apoſtolicorum , Epiſcopus
Treverorum nulli niſi foli Apoftolico , vel à latere
ejus ad præſens miſſo , debeat obedire , ficut Hinc
marus Rhemorum Archiepiſcopus in Epiſtola ſua
Nicolao Papæ directa commemcrat, dicens : Rhe,

( ~) Compuriflam , C'étoit une Etude fort à la mode &

fort nécettaire en ce tems là , que l'Arithmérique & la
Science du cours du Soleil & de la Lune , pour fixer les
Fères, les Epactes, les Indictions, &c.
( 2 ) La vaine gloire , l'ambition , la légéreté.

( a ) Les Geniilshommes , les Seigneurs temporels.
( 6 ) On voit par- là qu'alors les Evêques avoient encore

la libre diſpolirion des BiensEcclefiattiques , tant de leurs
Cathédrales, que des Monaſteres des & autres Egliſes.
Tomo I.

24Ab

.

inferis, du Purgaroire . On trouve pluſieurs

Patlages dans les Anciens , où ils ſemblent dire que les
bonnes æuvres des vivans peuvent, non ſeulement ſoulager
& delivrer les ames du Purgatoire ; mais aulli de l'Entito
VideS. Auguftinum de Fide, Spe to Charitate,p. 228. Petr. Lom .
bard . in 4. Sentens, diftin & . 45. art. 3. ad I. Gloff.in 2.qu. 13 .
Timpus Prapoſitiv. o.
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menſis Eccleſia nunquam, excepto Romano Ponti- viribus corporis ejus fenio fimul & infirmitate ad
fice, Primatem habuit,niſiquamdiu ejecto ab eafine occaſum vergente , in omni ferè circa regione ce
ullo crimine ſuo Pontifice violentiâ tyranni Milonis, perunt viri nequam confurgere , & res Ecclefie quæ
tempore Karoli Principis , Paſtore vacans , (e) Boni- ipſorum defenfioni , &, ut ita dicam , advocatie
facio Apoſtolicæ Sedis Legato aliquandiu , ficut & commiſſæ fuerunt , barbarico more depopulari ,
Treverenſis Eccleſia, commiſſa fuit. Sed & in tem- quodam Comite (3 ) Wilheim , filio Cunradiſupra

Ivj

pore illo præfuit Eccleſiæ Metenſi quidamStephanus,

FOC
du

memorati Comitis de Caſtello , quod vulgò Lutze

Kalixti Papæ ex forore nepos, cui jam di&tus avun- lenburc vocatur , Ducatum illis præbente ; quos

heim

culus ejus conceſſerat incelebrationibus Miſſarum cùm fæpiùs ad correctionem invitâffet,& non pro

I'dre

Pallio indutum procedere , integrâ Trevericæ Me- feciſſet, tandem cùm non haberet , qui illorum vefa

Broa

tropolis poteſtate ; qui de Pallii honore exhilaratus , niam armatâ manu poſſet reprimere , ipfi enim, fi
velut confidens gratiæ conſanguinitatis fupra me- Barbari Provinciam hanc impeterent , illis debuiſſent
moratæ , ultra quàm oportuit exftulit, omnimodis reſiſtere , utebatur in illos anathematis ultione , die

innitens, li quomodo potuiſſetTrevericamEccleſiam quadam Dominicâ , octavo Idûs Decembris , anno

deprimeret,ſuāautem anteferret ( ſ ) , & Metropolim Dominicæ Incarnationis M. c. xx. Pontificatûs ſui
faceret, fperans quòd quæcumque inchoallet,Kalix- anno xxi.
tus affentiret ; quod exinde perpendimus , quia quo
tieſcumque à Metropolitano vocatus fuiſſet,ut , ficut

CAPUT

LXXI I.

Epiſcopis , Metropoli
fuffraganeis mfubfcriberet
conſuetudo cft& fubjeétione
Anathematisverborum ferieshunc habet
,verire CMjus
obedientiam
modum : Propter continuas oppreſſiones quas

contempſit , dicens , ſuos quoque anteceſſores quin- Eccleſia noftra patitur,decernimus, & SanctiSpiritûs

que fuille Archiepiſcopos, quod nullarum Scriptura- judicio, & authoritate nobis conceffà confirmamus,
rum authoritas affirmat& pronuntiat. Solummodo ut quicumque ,five rapinis rerum Eccleſiaſticarum ,
quippe Metenfium Epiſcoporum quinque numero , five in combuſtione alicujus Ecclefiæ , five in caprio
Pallio uſi referuntur, quibusiſte ſextus adſcribitur , ne alicujus Clerici , vel in quacumque indebita exa

fervatâ tamen in omnibusMetropolitanoſubjectione, ctione , ſive in generalis vel ſpecialispacisviolatione ,

fednon omnes qui Palliis utunturArchiepiſcopi ſunt, hactenùs nos conturbavit, ad fatisfactionem canoni
niſiquorum Sedes Metropolis ſubjectis ſibi aliis civi- cè vocetur , paſſurus ſententiam fecundùm merita :
tatibus & Epiſcopis principatur. Cùm igitur prop- obediens , judicium cum miſericordia ;rebellis, judi
ter ſupra memoratas cauſas ſæpe dictus Bruno Ro- cium ſine miſericordia. Ab hoc autem die ulteriùs

Lo

mam verſus iter faceret , & Auguſtodunum uſque quicumque ſupradictorum violator inventus fuerit,
proceſiſlet, Kalixtus Papa ibi ei occurrit, & amicè hodiernâ excommunicatione prædamnamus , & præ
ſuſcepit, & cum eo in eodem loco NatalemDomini cipimus ut ab omnibus ut ſacrilegus devitetur ,ful

Palie
bru

celebravit.Tranſactisautem diebusfolemnibus,pa- penſo ejus nomine in Eccleſia,a! judicium excommu
adventûs aperuit, prolatifque coram Sedis fuæ pri- diebusrepetendæ ;ita'quicumqueeicommunicaverit,

riter iter Cluniacum dirigunt, ubi Bruno cauſas ſui nicationis jam ſuper eo factæ , & fingulis Dominicis

yilegiis , eadem fibi& Ecclefiæ ſuæ Apoſtolicæ ſub- ſi Laïcusfuerit , eodem anathemate feriatur; ſi Cle

ſcriptionis firmamento ſtabiliri poftulavit, quod & ricus , ab ordine deponatur. Spolia quoque emens
obtinuit: nam factâ ei peccatorum ſuorum indul- vel accipiens , ei cui & fpoliator , damnationi ſubja
gentiâ , remiſit ad propria , dans ei chyrographum , ceat. Congregationibus autem licentiam damus ( h ) ,
hunc modum continens.
CAPUT

L X X I.

ut quicumque eos in bonis ftipendiorum fuorum
læſerit , eum quotidianâ excommunicatione perſe

are
de]

quantur. Porrò Archidiaconis concedo , ut ubi aliis
Bulle du

Alixtus Servus Servorum Dei , Venerabili Fra- negotiis impeditus adeſe non potero , pænitentes

tri Brunoni,TreverenſisEcclefiæ Archiepiſcopo,
K
te, al'Arch . Salutem & Apoſtolicam benedictionem.Et conſuetu-

Pape Calix

Ecclefiæ reconcilient, ſervato ordinein compoſitio
nibus , & cæteris Ecclefiafticis conſuetudinibus.

Brunon ,

do Sedis Apoſtolicæ perſuadet , & ipfe rationis ordo
qui oppri expoſcit, ut ſapientes, religioſaſque perſonas , & in

CAPUT

L X XI I I.

contre ceux

M

Ulta quidem & alia probitatis fecit inſignia ,

quæ & ipfe ego vidi, & aliorum certâ relatio
Eglte. An exiſtentes , honorare ampliùs ac diligere debeamus. ne cognovi, quæ enumerare per ſingula , gratiâ vi
1120 .
Proinde , Frater dulciſſime, poſtulationi tuæ cle- tandæ prolixitatis omiſi ; hoc tamen ſcire ſufficiat ,

moient fon

Romanæ Ecclefiæ unitate ex obedientia devotas

menter annuimus , & perfonam tuam dilectionis quod appropinquantem vitæ ejus terminum , lauda
brachiis amplectentes , eam à cujuſlibet Legati po- bilibus admodùm operibus antevenit. Etenim per
teſtate abſolvimus , niſi fortè à noſtro latere diri- nocturnam quietem ſolitus erat Sanctorum memorias

gatur. Confidimus enim in Domino , quod de fa- ſilenter circuire , illicque in oratione diutiùs perlifte
pientia & religione tua , & Deo & Ecclefiæ honor re , & Dei propitiationem cum eorum interceſſione

magnusutilitafqueprovenient.Datâ Cluniaci, tertio profuſis lacrhymis exorare * . Sed & loca ubi ſervi
Nonas Januarii. Denique non multo poft tempore Dei & ancillæ in clauſulis (1 ) degebant, uno tantùm

. Icifini
l'Exemplaire
ire

de l'Histo
pas
n'étoit
Luxembourg
LXXV.
Chap.
,
cy
après
Voyez
|
713.
l'an
depuis
deTréves,
Archevêque
fait
.)
Milon
(
de Treves,
.
l'Au
aujouid'hui;
eſt
julqu'en 753. Il elt connu pour un très mauvais Prélat , alors une grande ville , comme elle

qui étoit entre dans cette dignité par des voyes très irrégulieres , & qui y gouverna d'une maniere très ſcandaleule.
Notre Hiltorien croit que ſaint Boniface , Apôtre d'Alle-

teur ne lui donne que le nomde Chå:eau ou de Bourgade, imprimée et
( b ) Le Pape permet ici aux Communauies & aux Con- Spicilege ,
gregacions d'excommunier tous les jours, ou du moins de 6.12.p.291.

magne & Archevêque de Tréves, gouverna pendant quel- déclarer excommuniés , les ravilleurs de leurs biens , & les
que rems l’sgliſe de Treves. On mer ſa inort en 754.

perſécuteurs de leurs Egliſes. On voit plufieurs Exemples

Notre Auteur die qu'alors le Siege de Tréves étoit vacant ;

de ces fortes d'excommunications dans l'Histoire. Voyez Rio

parce que Milon le remplitoit indignement , & n'en faitoit

cherius,lib.s. Chap. VII. Les Pères de Cluni avaient un Pri
vilege particulier pour cela . On les denoncoit tous les jours
excommuniés à la Melle, Quotidiar.â excommunicatione.

pas les fonctions.

( 1 ) 1 n'eft nullement croyable qu'Etienne Evêque de
Metz, ait ſerieuſement voulu faire ériger la ville Epiſco-

( 1 ) In Claus ulis , dans les Cellules de reculion. Il y

pale en Mérropole ; quoiqu'il ait porté le nom d'Archevêque , & ufé du Palloum par diſpenſe.

avoit alors pluſieurs Religieux & Religieuſes reclus ou

($ ) Willaume, fils de Conrade, Comte deLuxembourg .

recluſes. On peut voir les Regles des Recles par Grunnlaïque.

HISTORI Å
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TR É VIR EN SIS.

1
al

Iviij

12

trabat , atque corum orationibus ſe devotiùs com-

12

menda bat. Nec prætereundum quoque , quod in Sedem annis duobus, menſibus x. diebus xj. Super

12

Comite contentus frequentabat , & quæcumque ritas, quibufdam fibiadhærentibus , aliis reſiſtenti
habuiſſent neceffaria tàmiņ vietu quàm veftitu miniſ- bus, nè cauſa eſſet hujus ſchiſmatis , circa finem ter
tii anni ab Epiſcopatu eſt abſolutus. Obtinuit autem

Spirenfi ( Moguntina ) , Diæceſi', in prædio ſuo ,

vixit autem poftea anno uno , menſibus v. diebus An. 1127

Fondation quod Otenheim dicitur, Monaſterium conſtruxit ,

xvj. obiitque xviij. Kalendas Decembris , die v.

du Monal- ubi Deo famulantes moriaſticæ profeſſionis cæno- feriæ , horâ noctis tertiâ ; quem ſepelivit ſucceſſor

tered'Oren bitas adunavit, tantùmque de rebus prædiorum fuo- ejus in Baſilica ſancti Petri majoris Ecclefiæ , fub ar

heimi par

l'Archev..

Brunon.

rum delegavit , quantùm poflet illic commoranti- cu qui eſt ad meridionalem plagam .
bus ad quotidianum victum fufficere. Sed nec hoc
ſilendum , quod in Confluentia Baſilicam Beati Flo

CAPUT

(

L X X V.

Meginhere
Ic autem Succeſſor ejus , nomine Meginherus, Archev.
eâdem , quâ Deceſſor
de Tréves,

,

ficut uſque in hodiernum diem conſpicuum eſt , & ipſe parentibus procreatus, & à pueritia in Tre

3

conſtruxit. Sed & c. in Treveri Ecccleſiam , in qua
Beati Pauli ( k ) & aliorum Confeſforum Pontificum

verenli Eccleſiaeducatus , morum honeſtate & per
ſonæ maturitate ad Præſulatîs honorem dignus pro

Treberenſium , necnon & Corpora plurima Marty-

fectò aſcendiſfet, ſi antedictum Gotfridum vel par

rum Thebæorum ſub Ricciovaro paſſorum requief- ciùs impugnâlet , vel fuæ rigiditati & indiſcretioni
cunt , quam , ſicut primùm noftrorum relatu didici

modum impofuiffet. Menfe Junio electus , ſequenti
Autumno , colle &tâ Militiâ Treverenſi , Caftellum

mus , S. Felix Trevirorum Epiſcopus, qui in ipſa

3

s

requieſcit, magno & fpatiofo ambitu primus funda- novum quod dicitur Hunniag , vel Bumachen , pri

)

vit, poftmodùm verò vetuſtate conſumptam Beatus

mo impetu cepit. Wilhelmum Comitem ( m ) ad

Maurus(2), & ipíe ejufdem civitatis Epiſcopus , qui-

conditiones pacis coëgit, pacemque patriæ in brevi
reformavit. Veniente Quadrageſimâ iter ſuum Ro

que ibidem requieſcit , in priſtinum ſtatum reparavit ; iſte quoque noftristemporibus ignis concrema-

mam direxit, ubià Papa Honorio ordinatus , & Pal

tione dirutam , Adelberti & Rudolphi ejuſdem

lio dignitatis eft decoratus: unde reverſus, à Clero

Ecclefiæ præpoſitorum induſtriâ datis fumptibus,
non juxta primæ quantitatis amplitudines , ſed fe-

& populo Trevirorum honorificè eſt ſuſceptus.
Deinde dum nimio zelo rectitudinis de incontinen

cundum facultatis fuæ modum reformavit. Anno

ria
Clericorum
multa
ſævè diſponeret
ſine condi
mento
diſcretionis
, magnam
fibi comparavit
invi

An. 1124. autem Dominicæ Incarnationis M. c. xxiv. qui eſt

Mort de annus Epifcopatûs ejus xxix. vij. Kal. Maii, die diam , & quam nec dici faseft, acquiſivit infamiam .
Parchev.

vj. Feriz , horâ primâ , animam reddidit. Cujus

CAPUT

LXX VI.

Brunon .

fios EpifcopiHeinricusVirdunenfis,Conradustul Evalderurbabatur.Nam paucosanteannos, Hein.
lenſis, & eum non longè ab anteceſſoris fui Egil-

rico Imperatore hujus nominis V. Rege , fine prole

berti ſepulchro , magno cum honore & totius Cleri defuncto, proceres Francorum apud Mogontiam
& populi mærore depoſuerunt. Sedit in Epiſcopatu
annis xxiij. dies xxiv. vel ij. & vacavit Episcopatus menſes duos , dies viij.
CAPUT
Godefroy
Archev .

de Tréves .

1

Lotharium Ducem Saxonụm in Regnum elevave- Lothaire
runt , eorumque Decretum Romani laudaverunt, Roi des Roo

cùm ecce Fridericus Dux Alemannorum , ejufdem mains,ou
d'Allemna
Heinrici Imperatoris ex ſorore nepos,factâ confpira gne.

L XX I V.

tione cum quibuſdam juftitiæ inimicis , fratrem ſuum

Oft deceſſum verd Brunonis Epiſcopi , Gote Cunradum Regno ſubſtituit, magnamquebelli ma- Conrade
fridusmajoris Ecclefiæ Decanus, inÉpiſcopatu teriam & contentionis fomitem hac de re fuſcitavit. titeur.
fon Compé.
ſucceſlit.Hic deLeodienfiParochia exſtititoriundus; Quod ubi Honorius Papa comperit, Cunradum om

Po

Arnoldum verò conſanguineum ſuum , & majoris
Eccleſiæ , domûs, videlicet BeatiPetriPræpoſitum ,

neſque ſibi faventes excommunicationis vinculo col
ligavit , & Meginhero Archiepiſcopo ordinato

pium , videlicet , religioſum , & morum honeftare jam reverſuro , ut in Sede ſua eumdem Cunradum
excommunicaret, præcepit.Anno igitur ordinationis
juxta Albam Portam ſitam conftituit , Treberim ſe- ſuz 11. Menſe Novembri, cùm jam erga multo
præclarum , qui Ecclefiam in honore ſanctæ Crucis

cutus , & Eberhardo Trevirorum Archiepiſcopo

rym animos eâ quâ dixi caufà effet odioſus, Romam

Clericuseſtdeſignatus.Hic verd, ſicut & anteceſ .* ire diſpoſuit, ut conſilio Apoſtolici vel auxilio , ea
ſoresejus,prædictus, inquam , Præpofitus, morum quæ fe gravabant, alleviaret. Quo tempore præ
dignitate & animi liberalitate inſignis, priùs à Trevirenſibus, Clero , ſcilicet, & populo dilectus, & ab

dictus Cunradus minùs in Teutonico profperatus ,
Regnum Italicum , tanquam & illud fibi deberetur ,

Epiſcopis ejufdem civitatis Egilberto & Brunone ,
multis Ecclefiafticis honoribusditatus , ad ultimum

Meginherum Epiſcopum per exploratores proditum

decedente Domino Brunone , ſicut prædiximus, in

cepit , eumque apud Parmam civitatem cuftodiz

Epiſcopatum eft fublimatus. Peracto vero anno Epif-

deputavit , ubi fequenti anno jam oculorum lumi

copatûs ſui, inſurgentibus in eum quibuſdam de Cle-

ne ex afflictione amiſto , Kalendas Octobris obiit.

invadere cupidus, ibidem in Italia morabatur, ubi

ricis ſuis, & introitum ipfius calumniantibus,quo-

Epiſcopus Parmenſis , veltibus quas libi ipſimoritu

rum calumnia , ſi juſta an injuſta fuerit, Deus fcit , e-

ro paraverat , corpus indutum in majori Ecclefia

go neſcio , tandem ad hoc cauſa eſt perducta , qudd

ſepelivit.
CAPUT

fentiens fuam infirmitatem ad hoc onus non fuffice

L X X V I I.

re , jam enim
ætatem
venerat , vi Poiluhune Brunonem Ecclefiæ Trevirenfis Cano
densetiam
quòdadindecrepitam
Ecclefiafraterna
fcindebaturchar
nicum , Brunonis quondam Archiepiſcopi nepo.
( 4 ) Beati Pauli, liſez Beati Paulini ; l'Egliſe de S. Paulin
à Tréves elt célébre.

( n ) Francorum Respublica, en cet endroit nemarque pas
le Royaume de France proprement dit ; mais la France

1
1

( 1 ) Nous ne connoillons aucun Evêque de Tréves du

Orientale , l'Auſtralie , la Lorraine , la Franconie , jes

noin de Muur , ni avant , ni après S. Felix . Il y a lieu de

Etats de Lorraine & d'Allemagne , qui dépendoient de
l'ancien Royaume de Lorraine ; à la diftinction du Royau

croire qu'il veut parler de S. Marus, qui fui ſucceſſeur
d'Evemerus, & le huinéme après S. Felix .

( m ) Le Comie Willaume, fils de Coprade Comte de
Luxembourg .

me des Germains , des Allemands , qui dépendoient
de l'Empire,

1
2

PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINE.

lxj

Tem elegerunt vij. Idûs Decemb. quod ille omni Quibus ipſe reſpondit , ut alium ad hoc idoneum
niſu, maximè causâ inopiæ hujus Eccleſiæ renuebat. quem vellent eligerent: nam Brunonem ncc ipfi, nec
Re autem verâ, ut poft claruit , majoris Epiſcopatas alterius Eccleſiæ filii Epiſcopum habere potuiſſent.

gloriam affe&tabat , & cum gratiaApoſtolici Inno- Hoc reſponſum apud Leodium in Quadrageſima ac
centii faciebat , qui eo tempore in Galliis comma- ceperunt.Sequenti Pafchâ, cùm Rex Lotharius, om

nens , diverſis in locis concilia celebrabat. Nam neſque Principes Trevirorum Treberi conveniſſent,
quando Meginherus Epiſcopus Romam pergens , pars Cleri Primicerium Metenfem Adelberonem eli
captus& cuftodiæ traditus fuit , bellum quoque gebat:(pars Cleri N. alii Adelberoně eligebant) Prin
inter Romanos conflatum de loco Innocentii & cipes tamen & popalus acriter repugnabant. Quả

Anacleti , Honorio Papa defuncto , quorum priordillenſione per continuam annum pertractâ, tandem Adelberoa

electione authenticâ Cleri & populi intronizatus& juſſu Apoftolico, & Imperio Regali ſedată, altero Archevêq.
confecratus defuncto ſucceſſerat, alter autem factio- Pafcha inthroniſatus eft Adelbero , anno Dominicæ de Tréves.
ne nobilium Romanorum , quorum ipfe propinqui- Incarnationis M. C. xxxij.
An . 1132

tate pollebat, Papatûs fibimet honorem affumpfe-

Feliciter finiunt Gefta Treberorum , fummâ dili

Tat. Maximo autem motu horum gratiâ concitato , gentiâ per manus Petri Waleſianifcripta , cujus ani
Innocentius Papa Templum fanctiPetri fugiens, in- ma poſt mortem hanc cum Chriſto requieſcat in
-travit , quem Anacletus obſeſlum , tormentis ( 0 ) , pace. Amen .
machiniſque adhibitis , de Templo & urbe fugavit.
( Hæc in Codice Severiano. )
Pulſus ergo Roma , Gallias Innocentius petiit ; ubi
eorum Legati Trevirorum adeuntes , ut electionem
impreffa à Leibnitio An. 1700.

fuam firmare& perficere non differret, poftulabant,
(

Des Pierriers , & d'autres machines de guerre.
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GESTA EPISCOPORUM MENTENSIUM .

ug

Avi Diacre, fils de Varnefride & de Theudelinde , étoit natif d’Aquilée. Ilfut nourri
PAD
dans la Cour de Didier Roi des Lombards, quile conſidéroit beaucoup. Paul Diacre fut
ſon Conſeiller & ſon Sécrétaire. Après la défaite de c: Prince en 774. il ſuivit Charle
à Metz il compoſa , à la priere de l'Evêque Angelram , la Vie
magne en France; & étant
des premiers Evêques de cette Egliſe. C'eſt cet Ouvrage que nous allons donner ſur un
très ancien Exemplaire de l'Abbaye de S. Arnould deMetz. Paul Diacre ſe fit enſuite

TE

bi

Religieux au Mont- Caſſin ; où il écrivit ſon Hiſtoire des Lombards, & fa Continuation

d'Eutrope. Il y mourut en 799. Charlemagne avoit pour lui une confideration très par
ticuliere; & Paul Diacre nous dit dans l'Hiſtoire que l'on va voir , qu'il avoit apprisde

la bouche même de ce Prince, quelques particularités de la Vie de S. Arnould ſon Triſayeula
Oftquàm peractis omnibus , quæ ratam ,ad veræ Fidei ſplendorem perduxit, primul

Ecrit vers

Pan de J. C.
775.

cum Patre pro mundiſalute gerenda que in illis regionibus oftenforjuſtitiæ & index ve

D

diſpoſuerat, Chriftus Dominus mi- ritatis enituit.
gravit ad Caelos , ftatim ut proDenique affeverant,qui ejuſdem loci cognitionem

miſto SanctiSpiritús , munere Beati habent, qudd in amphiteatro ubi primitùs adve
Apoftoli potiti ſunt & confirmati, niens habitavit, uſque ad præſentem diem , nec fer
illicd quam unuſquiſque eorum Provinciam vel pens conſiſtere queat , fed & omninò noxiæ peſtes
regionem prædicaturus aggredi deberet , communi illum locum refugiunt ; undè olim veræ falutis tali

conſilio juxta divinam proviſionem ſorte decernunt.
Singulis igitur ad fibi delegata loca pergentibus,
S. Pierre Beatus Petrus , qui in eorum numero primus erat ,
vient
à Ro. quaſi Dux fortillimus eminebat , ad eam quæ totius
me .
tunc mundi Caput erat, hoc eſt urbem Romuleam ,
totâ alacritate contendit, fundatâ priùsapud Antiochiam Eccleſiâ , ac fuæ Sedis nomine dedicatâ.
Miſſion des
Igitur cùm Romam perveniſſet, illicò qui fummas

emanâruntmodo inſignia. Ferunt namque antiquio
admodùm deditis, veraciſſimoper varios temporum
ſucceſſus relatu vulgatum ,hujusſanctiſſimi Præſulis
atque Apoftolici viri tàm ingens, quod occuli non
decet miraculum. Eo namquetemporisarticulo , quo
iſdem venerabilis Pontifex ad præfatam devenerat
urbem , maxima ejuſdem pagi cladesdevaſtabat ple

res nobis à fenioribuspriſcis cultui fancte Religionis

SS. Apolli
diretora:
quaſque urbes in Occiduo poſitas , Chriſto Domi- bem. Amphiteatrum quippe jam fuperius dictum ,

venne,Leu no per verbum Fidei ſubjugarent, optimos erudi- tantâ erat ſerpentium multitudine plenum , ut non

cius àBrin. toſque viros ex ſuo conſortio direxit. Tunc deni- folùm venire quiſquam , fed nec appropinquare ad
des,Anatole que Apollinarem Ravennam ; Leucium Brundu- eumdem auderet locum : nam ex eorum Aatibus ve
à Milan
Marc à A

quilée.

lium , Anatholium Mediolanum mifit. Marcum neniferis mortalitas efferbuerat , non modò homi

verò , qui præcipuus inter ejus difcipulos habeba- num , verùm etiam equorum , boum , pecorum ,
tur , Aquileam deftinavit. Quibus populis cùm cæterarumque beſtiarum nimis crudelis.
Jam verò beatiſſimo Clemente mocnia ipfius pro
Hermagoram ſuum comitem Marcus præfeciffet ,
ad Beatum Petrum reverſus , ab eo nihilominùs pinquante civitatis , eadem ita fe dilataverat peſtis, ut
Alexandriam miffus eſt.
nullus adeundi eam ac redeundi curſus fieret cuiquam

S. Clement

M cpvoyea
Merz
par S.
Pierre.

Eâ igitur tempeſtate , cùm apud Galliam Belgi- falubris. Si quis namque portas ejus maxima coactus
cam Mediomatricum , quæ etiam Metisappellatur, neceſſitate vellet exire , vel etiam appropinquare
civitas in ipſa Moſellæ amnis ripa pofita ,copioſis confeftim vi attactusveneniinteribat miſerrimè. Nec
populorum turbis abundaret , ad eam B. Petrus mirùm ſanè fianguis lubricus per dilecta fibi vaſcula

Apoftolus Clementem nomine , virun egregium , ac corpora eorum profternebat, de quorum menti
meritis probatum , ſublimatum Pontificali dignitate, bus jus proprium adhuc minimè per facri fontem
direxit; cum quo pariter , ſicut antiqua tradit Rela- Baptiſmatis amiſerat.....
tio , ad eas que præcipuæ erant Galliarum urbes ,

Poftquam ergo admirabilis Trinitatis Deificæ

2

verbo Fidei obtinendas, alii quoque religiofi doctos cultor, delegatum ſibi Prædicationis officium omni
cæpitmentis conamine explere , mox multitudo in
Cùm ergo perveniſſet Beatus Clemens Medioma- numerabilis languentium ad ejus ftuduit, quem ve

res ab eodem Apoftolorum Principe miſli ſunt.

tricum civitatem , in cavernis, ut ferunt, Amphithea- tum audiebantprædicare Dominum , auxilium con
tri ( a ), quod extra eandem urbem fitum eſt, hoſpi- fuere, cognoſcentes ab ore egregii Paftoris,non im
tium habuit, in quo etiam loco Oratorium Domino meritò ferpentino ſe infectos veneno fuiſſe. Qui
conſtruens , Altare in eo ſtatuit , ac Beati Petri ubi eorum vidit indicibilem miſeriam , ftatim falu

Apoſtoli præceptoris ſui, nomine conſecravit. Is igi- berrimam non diftulit conferre medicinam . Spo
tur venerandus Sacerdos , dum ſedulâ ammonitione pondit igitur veri Deicitiùs adfore eis clementiam , fi

ejuſdem urbis populis prædicaret , cooperante ſibi deteſtabilem idolorum abjicere non renuerent cul
divinâ miſericordiâ , maximam ex eis multitudinem turam. Tandem ergo non folùm languentes , fed
à fordidis idolorum cultibus & erroris cæcitate libe- inſuper pauciqui fupererant, falubri inito conſilio ,
( a ) L'Amphiteatre étoit où l'on batit depuis l'Abbaye Diacre fous Charlemagne. On n'en voit plus aucun vefti
de S. Clement , hors la ville , proche la Porie Sarpenoilé. ge ; on en a arraché juſqu'aux fondemens , pour en em
Cet Amphiteatre ſubliſtoit donc cacore du tems de Paul I ployer les matériaux aux fortifications de la ville.
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liv

fofpites cunctis ſe promiſêre renunciare ſimulacris, la : in qua etiam tantus ſacræ Religionis inolevitufus,
fi beneficiis non fraudarentur à ſummi Dei præfule ut poſteà non modico tempore ſanctiſſimum inibi
Monachorum fub regulari tramite Chriſtomilicaret

promiſſis.
3. Clément
Cliatie les

Serpens du
Theatre

de Metz.

Talia autem tamque diu à ſe deſiderata Vir Deo Collegium . Tertiam nihilominùs affirmatur ædifi
plenus audiens affamina , omnia paratus pro eis dif- câſſe Eccleſiam ,in cujus fundamentis fecit miræpul

Hlored

Cemer
23. No

crimina ferre , extemplò laudes cunctorum perſolvit
Creatoripræcipuas. Denique paucis fecumaggregatis fratribus , facræ obtulitmunus oblationis , quod
in ſuîcommemorationem fidelibus devotè Dominus
præcepit peragere Chriſtus.At verò poſtcaquam fe
ſuoſque facro munivit libamine , antiqui hoſtis veritus non eft certamina adire , fed fpe ſuâ commiſa
cæli terræque Domino , cavernas adiit Theatri intrepidè , pugnaturus cum antiquo ſerpente, videlicèt , diabolo. Ut autem fonitum pedum fenferunt

chritudinis cryptam , fontemque inferiùs compoſuit
mirificum , quinuncmodò habilis eſt ad potandum ,
ſed inſuper valdè falutifer , fi quis cum Fide biberit
ad omnem expellendum ægritudinis morbum . Ante
oftium verò ipſius fontis confecravit Aram in ho
norem Præceptoris fui jam crebrò nominati Beati
Petri Apoſtoli , Apoſtolorumque Principis ( e ) , ubi
ipſe venerandus Antiſtes ſepulchrum fibi quemad
modùm uſquehodie cernitur , fecit , in quo etiam
non parvo temporehumatus jacuit.
appropinquantium ſerpentes , moxex cavernis cceNos ergo non folùm hæc quæ paucis memoravi

bre

S. Cé
11. Eve

deMed
III. F
11.Pa!
T.. lia

perunt prodire , certatim cupientes devorare homi- mus credere, verùm etiam multa alia & ferè innu
nem Dei. Ille verò facto ſigno Crucis, eminùs ad eos merabilia non debemus ambigere : quia nequaquam

properabat intrepidus , cujus dum virtuti reſiſtere nimiùm ferocia ac indomabilia Gentilium colla Chri- foam,* v. .

Tu Sim

huu, Sas

non valerent ampliùs , tumentia colla protinus de- fto valeret ſubigere , niſi ipſo quod dixit Chriftus
pofuerunt.
Sine me nihil facere poteſtis , cooperante , ut ipſi

105,

IL RL

Vir autem Dei , ficut refert antiquitas , ftolam Principes ſanctæ Dei Eccleſiæ ,fcilicet, ſancti Apof

quam fanctiſſimo gerebat in collo ftatim depoſuit,
maximumque eorum , eâ cuncto fpectante populo
alligavit (b) , atque uſquead Auvium Saliæ, qui juxta
decurrit, vinctum , manibus adduxit propriis,eum-

toli , fequacefqueeorum Apoſtolici viri , quemad
modùm in geſtis illorum audivimus creberrimè ; hic
quoque vir egregius & Apoftolicus, mira & magni
fica credatur egiſſe. Ipſe nempe Auctornofter ac

que ibiſolvens dixit: In nomine fanctiffimæ & individuæ Trinitatis , quam ex beatiffimi Magiſtri mei
Petri Apoſtolorum Principis prædicatione verum
Deum agnovi , præcipio tibi , ut nulli hominum ac

Redemptor Dominus Jeſus Chriſtus in Evangelio
omnibus ſuis fidelibuslegitur dixiffe : Amen dico vo
bis , qui credit in me , opera quæ ego
faciet, &majora horum faciet. Sed ut adhæc quæ

1.doc

*i 12

beſtiarum nocens, hoc Aumen ociùs cum omni co- dicimus credenda , incitemus animos fidelium ,

hærenti tibi peſtiferâ multitudine pertranfeas , at- immittere hîc viſionem fidelis cujufdam , cujus
que eas partes adeas , quò nullus habitationis hu- nomen , quia adhuc ſupereſt , meliùs fore cre

manæ uſus haberi valeat. Vix ergo fanctus Sacer- dimus reticendum , non duximus ſupervacuum .
dos verba compleverat , & ecce ſerpens immanilli- Hic itaque cùm fe poft expletum diuturnitemporis
mus , cum cæteris omnibus coepit feftinus abire , ut officium , poftque effufas devotiſſimè Domino pre

ſībi Antiſtes juſſerat egregius ; atque poft illum diem ces ſopori dare vellet , in menteei talis beatiſſimi de
ita præfatusab omni immunditia ſerpentium mun- venit memoria Clementis, coepit namque nimis præ
datus eſt locus, ut vix aliquando ibi,utiſupra noti- cordiorum perturbationibus de fæpè dicto Præfula
ficatum eſt, parviſſimus vermiculus reperiatur.

anxiari , videlicet , qui tot millia hominum Chriſto

Tunc verò cunctuspopulustàm magnam per Dei potuit eo annuente ſubjugare, ut quid nullo pene
Converſion.
desMeffios

hominem cernens inipleri virtutem , ab ejus ore avi- virtutum fulgeret jubare ? Hæc eo cogitante vix
dè fatagebant audire veritatis verbum , cupientes aliquando eâ valuit nocte ſomno opprimi ; ſed cùm
ſponſionis propriæ exequi promiſſum . Beatiſſimus necdum dormiret , nec omnino diſvigilaret, viran
igitur Clemens tantam populi cernens devotionem , te illum nimix claritatis aſtitit , eique dixit : Quare ,

maximas largitori totius boni reddidit gratias, eofá frater chariflime, tam longo noctis fpatio de almi
que juxta morem inſtruens Ecclefiafticum , ammo- Præſulis, velut infidelis, dubitare videris virtutibus

nuit utfe devotiflimè præpararent ad percipiendum Clementis ? Scito abſque aliqua ambiguitate , maxi

facridonum Baptiſmatis; qui juſſisillius in omnibus mis illum incarne viguiſſemiraculis, adeò ut opinio
obedientes,unicæ ſanctæ MatrisEccleſiæ filii meruêre virtutum illius tantùm ſe dilataverit , quò ad Roma

effici participes. Denique cunctis abrenuntiantes ſor. nas arces non modò cæteris fidelibus , ſed etiam ip
dibus idolorum ,peraquam & Spiritum Sanctum ip- fi Apoftolorum primo gratiam Dei in illo admirantis,

fius ſanctis ablutimanibus,univerſis non folùm cor- clara pervenerit : peccatis verò Chriſtiani populi
porum ; fed etiam , quod majus eft ,animarum ca- exigentibus , fæpè rerum creator Dominus immi

ruêre languoribus. Tunc ergo nobiliſſima gem- tem Barbarorum gentem fuper eos venire , atque
ma Præſulum, quotidieque , juxta Pfalmographi illos , Eccleſiaſque in quibus præcepta ejus audie
dictum , de virtute ſtudens proficere in virtutem , bant& contemnebant , exterminare , cum ipſis Sa
donec Domini Deorum cernere mereretur viſio- cræ Scripturæ paffus eſt voluminibus. Idcircò quz

nem , poft illam , quam ſupradiximus B. Petri Apof- iftius , quemadmodum & plurimorum Sanctorum ,
toliEccleſiam ( c ) , aliam , utfertur ,in honore fanc. geſta omninò ferè oblivioni ſunt tradita. Sed quid

tiſſimi Baptiſtæ Joannis(d ) conttruxit Bafilicam (e), mirùm fi magnis , dum adviveret , fulferit virtuti
multas Diabolo abftrahens, Deo acquiſivit bus , cùm adhuc , fi peccantium fides non deficit,
animas , ipfamque fidelium inſtituit Baptiſterium locus Reliquiarum ejus non mediocribus corruſcat
fieri populoruin per ſuccedentia annorum curricu- miraculis ? Temporibus namque noftris claudum
in qua

( 1 ) Il y a de pareils Hiſtoires de ſerpens mis à mort

( ) Celle de S. Jean Baptiſte eſt celle du Baptiftairede la

par les premiers Apôtres , ou des priacipaux Evêques des ville, qui devoit être près la Cathédrale.Je crois qu'il faut lire
Egliſes Epiſcopales ; ce qui apparemment eſt une figure
allégorique de l'infidélité & la ſuperſtition , figurées par

S. Evangelifte foanis & l'erendre de l'Abbaye de S.Acpould.

( ) Cette Egliſe de S. Pierre n'étoit pas loin de l'Ab

les ſerpeos détruits par la prédication des premiers Eve | baye de S. Clement ; ce S. Evêque y fut enterré, & y de.
ques des Egliſes.
meura juſqu'en 1090. qui eft i'année de la mort de l'Evêm
( ) Cette Egliſe de S. Pierre , eft l'ancienne Egliſe du que Hériman , qui le leva de terre , & l'expoſa a la véné
Mogadtere de S. Clement, dedié à S. Felix,

ration des peuples .
wnum

11. FIE
211.6
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evit uſus,

Txvi

um inibi

unum omni penitùs debilem corpore ſanatum , treſ- impetraret,& Tungrenſis urbis populum à tanto exi

que dæmoniacos'mundatos ante fanctiſſimum cor- tioliberaret. Tunc eidivinitùs pereumdem beatum
pus illius , oculis propriis ; non fine ingenti admi- Petrum Apoftolum revelatum eft, quod ita cælefti

ir edifi
mirzpul

umpofuit

andum ,

e biberic
m . Ante
in hoc
ti Beari

ratione , vidimus.

noravia

effet Judicio definitum , ut univerſa Gallia Barbaro

Mort de S.

Tranfivit verò nono die Kalendarum Decem- rum foret infeſtationi tradenda , præter beati Ste
Clemedeve, mle brium, ab hac ærumnofa & inſtabili vita ad folicem phani Levitæ & Proto -Martyris ſitum apud Metas
23. No
bre.

& Angelicam patriam Princeps maximus & Sacer- Oraculum , in quo ipſius erat pretiofuscruorabſque

dos , conjunctus magnis Principibus Sacerdotum ,
aſiſtens nunc Domino Coelorum , paratus intercedere apud illum pro peccatis fideliú populorum , ubi
cum eo lætatur feliciter in fæcula fæculorü . Amen .
Succeſſit huic vir plenus Deo Coeleſtis nomine,

) , ubi

memada
etiam

ixvij

corruptionis labe reconditus. Hæc dum fancto Ser
vatio revelata fuiſſent, feſtinus ad Gallias repedavit ,
invenitque jam Hunnorum examina per univerſas
Gallias debacchari,qui cum ab obſidioneMetenfium ,
pro eo quod eorum civitatem inexpugnabilem , ob

s. Céleſte qui cæleftem vitam cum Regni Calorum adnuntia- murorum fortitudinem cernerent, receſliſſent, con
11. Evêque tione ducens , exemplis pariter & doctrinis creden- tigit beatum Servatium ipfo in tempore dum à Ros
de Merz.

tium numerum dilatavit. Poft hunc denique regen- ma reverteretur, Metis devenire; qui dum univerſa,

indus

W.Patient. dam ſuſcepit EccleſiamFelix, deinde Patiens.Poft ſicut revelatione didicerat, ſancto Confacerdoti

aquam

1. Victor 1. hæc quintus in ordine Vi& or , deinde alius Victor. fuo Auctori retuliſſet, ad civitatem propriam , hoc

Cherie fiesta

i.Victor II Poft hos , Simeon feptimus ; poft quem Sambatius eſt Tungris , reverſus eſt. Nec mora, poft ejus
. Simeon. octavus , quorum omnium ftudiis certum eſt cre- egreſſionem , murus civitatis Metenfis corruit , in
vi
VI . Samba

Lit ipfe
Apol

rius .

viſe Dei Eccleſiam , quamvis eorum nobisſpecialiter greſſumque hoftibus fupernâ diſpoſitione patefecit.

ix. Rufe.

occulta fint geſta. Rufus verò & Adelphus, qui Mox ut beatus Auctor traditam civitatem inimico

emada
e his

x. Adelphe. ſunt in numero nonus & decimus , magnis abſque rum gladiis advertens , univerſos parvulos , qui nec
dubio in vita meritis fulfiſſe credendi ſunt; quando dum facri fontis ablutionem perceperant, baptiſari
quidem tali etiam poft obitum fulſêre miraculo . præcepit.
La ville de
Horum denique corpora cùm in Baſilicam BeatiFæli
Igitur
audientes
Hunni,
qui milliario
exindee Merz
priſee
& faccagé
r, obſid
cis Martyris eſſent humata , ficut ad nosuſque de- fitum caſtrum quodScarponna (8xij). dicitu
Hans
par
les
cucurrit relatio , vir quidam erat religiofus ,ac de bant , Merenſis urbis mænia corruiſe , iterard ad

agnie

er 20

celio
VO

que

fuæ animæ curâ follicitus, qui nocturno tempore, ut eam feftinâ celeritate regreſliſunt, incendiifque &
privatis orationibus ſe Domino commendaret, uni- rapinis univerſa vaftantes, plures è civibus, cum eis

ciljus

verſa quæ extra muros ejuſdem civitatis ſita erant qui baptiſati fuerant , parvulos interemerunt;reli
Oratoria, indeſinenti ſtudio circuire ſolebat. Hic quos verò, qui exitio fupereffe poterant, ſimul cum

ipfe

itaque dum ad prædictam Beati Fælicis Martyris S. Auctore Epiſcopo captivos abducunt. Impletum

10.
21s
rea
1

des

do

Ito

m

7.

ni

* 1 . Firmio .

perveniſſet Baſilicam , nec tamen ingrediendi ei ef- fanè eftfuper Beati StephaniLevitæ & Proto -marty
fet concella facultas , acceſſit juxta murum forinſe- ris domicilio, quod à beatiſſimo Petro apud Romam
cùs ad eam partem , qua prædi&torum Sacerdotum Chriſti famulo Šervatio fuerat ante prædi&tum. Nam
i aſpi
corpora requieſcebant, atqueibi ſe in oratione totâ cùm eandem Bafilicam procul furentes Barbar
fuæ mentisintentione proftravit ; quidum poſt effu- cerent , ad eam curſim quaſi opima ſpolia captaturi
fas preces ab oratione furrexiſſet , & in Sanctorum properabant. Cùmque propiùs accederent , eorum
honorem ad quorum è regione ſepulchra oraverat , oculis velut ingens faxum ac mobilis folida appare
Pſalmi verſiculum ,id eft: Exultabunt ſancti in gloria , bat , quam cùm coecati mentibus , manibus per gy
fronunciaret , mox ab intùs voce ſubjungentisaudi- rum palparent , aditumque ingrediendi quærerent,
vit : Letabuntur in cubilibus ſuis.
duritie
natural
quàm
aliud
is ſaxi
nihil omnin
d eis ue
rurſum
abſced
ques
entes,
fæpiùs
tur. Deniq
Succeſſit his facris viris Firminus, deinde Legon- videba

Legon- tius, de quorum aliquid Vita , præter eorum nomi- revertentes, cùm ſenihil proficere cernerent, tan
x11.
ce.

na , nihil ad nos redúxit relatio priſca. Accepit dein- dem fatigati diſceſſerunt , fuæque iniquitatis effectu
xiü. Auctor. de tertiusdecimus venerandus præſul Auctor guber- fruſtrati ſunt.
Quid etiam de hoc Oratorio beatus GregoriusTu
nandam Ecclefiam eâ tempeftate , quando non folùm Gallia , fed univerſus penè Occidens Barbaro- ronum Epiſcopus( h ) , in ſuislibris narravit non fi
rum fævientium eſt perpeſſus ſævitiam ; de quo viro, lebo . Refert enim priùs quàm hi hoftes venirent ,

quamvis & alia ab co inſignia facta credantur, duo vidiſſe virum fidelem in viſu , quaſi conferentem cum
tamen ad noftram memoriam ejus miracula pervul- SS. Apoſtolis Petro ac Paulo beatum Levitam Ste
gata ſunt : Eo igitur tempore cùm reverendus hic phanum de hocexcidio , ac dicentem : Oro , Domi
Præſul vitam cunctis virtutibus decoratam duceret

ni , ut non permittatis , obtentu veſtro, Metenfem

Attila ( f ) Rex Hunnorum omnibus belluis crude- urbem ab inimicis exuri ; quia locus meuseſt, in
lior, habens multas barbaras nationes ſuo ſubjectas quo parvitatismeæ pignora continentur ; fedpotiùs

dominio , poftquam Gundigarium Burgundionum ſentiant populi aliquid me poffe cum Deo : Quod fi
Regem ſibi occurrentem protriverat, ad univerſas tantum facinuspopuli ſupercrevit, ut aliud fieri non
deprimendas Gallias ſuæ fævitiæ relaxavit habenas. poſſit niſi civitas tradatur incendio', faltem hoc Ora
Hujus adventu beatus Servatius Tungrorum Epiſco- torium non cremetur. Cui illi aiunt : Vade in pac

e,
pus præcognitò ,Romam ad beatorum Apoſtolorum dilectiſſime frater ; Oratorium tantùm tuum carebit
& Pauli facratiſſima Corpora perrexit , ut incendio , pro urbe verò non obtinebimus, quia Do
per eorum ſublime meritum , ſpecialiter à Domino minicæ ſanctionis ſuper eam fententia jam præcellit;

L'Hiſtorien de Tréves attribuě ceci a Crocus Roy | lui de Sardique en 347. L'Hiſtoire de la Fondation de l'Egliſe
des Vandales , page 11. La chofe eſt encore racontée au .
trement dans un autre Manuſcrit cy - après : l'Auteur dit
que ſaint Servais Evêque de Tongres , au retour de ſon
voyage de Rome , déclara à ſaint Auteur Evêque de Merz ,
que la ruïne de cette ville étoit proche , & qu'elle arriva
Sous Arrila . Nous en avons déja parlé cy.devant ſur le
Chapitre xxxv.Attila mourut en 453. Dès l'an 451.il avoit
savagé Metz . S. Servais mourut vers l'an 403. S. Auieur
Evêque de Merz vivoit vers l'an z so . il allitta par Député
au Coocile de Cologne en 346.& il affifta ea perſonne à ce

de S. Arnould met la priſe de Metz en 329. ſous le Pontificat
de Valere. Nous avons vu cy- devant que d'autres met
tent cette irruption ſous Crocus. Voyez l'Hiſtoire.

(8 ) Scarpona : Ville autrefois conſiderable, qui a donné
son oom à la Porte Sarpenoile , aujourd'hui de s . Thiébauti
réduite en un très petit village ſur la Moſelle , vis- à- vis
Dieulewart. On y voit quelques reſtes d'anciennes muraillesa
Scarpone étoit le Chef-lieu d'un Comté aſſez étendu.

( b ) Gregorias Turonenſis.
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINE.
Succeſſit huic quartus ac decimus
invaluit enim peccatum populi , & clamor malitiæ
Ixviij

Ixix

Eplitius ; xïv.Esèque

eorum aſcendit coram Domino ; idcircò civitas hæc deinde quintus decimus Urbicius. Sextus decimus de Meiz.
cremabitur incendio. Unde non dubium eft qudd Bonolus. Septimus decimus Terentius. O&avus Æplicius.

horum obtentu , urbe vaſtata , Oratorium permanſit decimus Gonſolonus; exinde Romanus ; viceſimus xv. Urbice
illæſum .
Les Huns

denique Fronimus ; poft quem Grammatius , dein- xv1, Bona

Igitur Rex atque hoſtis, dum ad oppidum , quod de Agathimber. Tres itaqueiſti quos præmiſimus, xvil. Ten

frappes d'a- appellatur Decempagos (i ), quod à Metenſi urbe 'ſicut in eorum nominibus attenditur, de origine

rence.

veuglement xxx. millibus abeft, perveniſſent , quia Domino čredendi ſunt emanare Græcorum . Poft hos rexit XVIII.Goa
ſolonus.
noſtro femper de fuis fervulis cura , & mira miſeri- Eccleſiam Sperus , deinde Villicus , tum vicefimus

cordia , ficut ait Pfalmifta iram non continet ;tantæ quintus Petrus; viceſimus ac ſextus Agiulphus ,

X1X. Ro
main.

fubitd eofdem Hunnos tenebræ circumvallârunt , qui fertur patre ex nobili Senatorum familia ortus, xx.Fronime
ut quid agerent , vel quo fe verterent omninò nel ex Clodovæi Regis Francorum filia procreatus. Poft xxi . Gram
mace.
cirent. Tunc cauſa tantæ calamitatis , ut in tali iſtum exftitit nepos iſtius , nomine Arnoaldus ( k ); XXII . Aga

re opus erat , follicitè requirentes , ab uno ex quem ſecutus eft Pappolus. Poft hos ad regimen

.

captivis quos ducebant audiunt : Quia propter Eccleſiæ beatiſſimus Arnulphus aſcitus eft, vir per xx111.Spe.
cæleſtis Dei Auctorem Epiſcopum , quem in cap- omnia lumine fanctitatis & fplendore generis clarus ,

rus .

tivorum numero ſevidiſſe dicebat , talia pateren- qui ex nobiliſſimo fortiſſimoque Francorum fte- xxiv.Vilia
Auc- mate ortus , ita Dei Eccleſiæ præfuit , ut & Pa xxv . Pierre .
tur. Mox igitur factâ inquifitione , beatum
tur
r
cuis.

torem reperiunt , quem dum percunctaren quid latii moderato ( 1 ) exifteret. Hic denique & in
in munere vellet accipere , ut à tanto eos periculo corpore manens , ſimul & poft vitæ exitum mul-

liberaret ; ille ad hæc reſpondit , ſibinullum aliud taadmiranda patravit , quæ fi quisnoſſe deſiderat,
gratiùs poſſe munus offerri , quam fi omnes quos Libellum qui de ejus ſpecialiter actibus eſt conf

XXVI.Agiul
phe.

XXVII. Are
poalde.
XXVIII .

ducebant captivos , finererit ad propria remeare ; criptus , legat.
Pappolus.
Unum tamen ejus admirabile factum referam, xxix.S. Ac.
quod illi fifacerent, promittit ſe ſine dubio à Deo ſuo

impetraturum , utabillis quibus tenebantur te- quod fatis miratus fum , quo ordine præterierit is

Dou .

nebris eruerentur. Fa&tumque eft, & mox in uni- qui ejus contexuit Vitam. Nic denique cùm pæni

verſo fuo Hunni exercitu captivos quos ducebant tentiam pro aliquibus exceſibus ageret , contigit
requirentes , eos beato Auctori reddiderunt. Mox ut per Moſellæ Huminis portem tranſiret , cùm

Del
d'A
Ek
Arc

à fuis , ut eis promiſſum fuerat, ceffantibustene- que ſabterfluentium aquarum profundosnec viſu
bris , luce redditâ , anguftiis liberati funt, ſicque penetrabiles gurgites cerneret , non dubiæ (pei
venerabilis Chrifti famulus , dum ad modicum in fiduciam in mente gerens , extracto digito annulum
captivorum forte deputatur', multos à captivitate ( m )in illam aquarum profunditatem projecit.Tung
reſolvit. O quantùm potiori gloriâ de reductis iſte inquiens , me putabo culparum nexibus abſolu

civibus triumphavit ! quàm crudeles Barbari , qui tum , quando iſtum quem projicio annulum rece
eos antea quaſi victores abduxerant , triumphåre pero . Poft aliquot verd annos , cùm ad Epiſcopa
tùs aſcendiſſet Öfficium , ei die quadam piſcatorqui

potuiſſent :

Veniam ad aliud miraculum , quod ejuſdem me- dampiſcem attulit, quem ille fibi,quia à carnibus ab
ritis Cæleſti virtute patratum eſt. Quodam denique ſtinebat, ad refe &tionem veſpertină juſſit præparari:
tempore , cùm in Oratorio beati Proto -martyris cùmque ejusminiſterOfficii,moreſolito exenteråſſet,

Stephani , de quo ſupra retulimus , trabs ab ipſo eumdem annulum intra ipſius piſcis inteſtinum repe
faſtigio culminisdiffoluta corruiſſet; marmor quod rit. Ille factum admiratus, fed rei neſciens , beato
in altari eximii candoris erat , ita confregit , ut in Arnulpho detulit : quem ille ut vidit , itatim re

duabus illud partibus omninò divideret. Adeſt bea- cognovit , ac Deo omnipotenti , jam de remiſſio
tus Auctor , & cun &tis qui aderant pro inlato dif- ne peccatorum fidus, gratias retulit, ac deinceps
pendio contriſtatis , ipfe verd fidens in Domino , non remiſſiùs vitam duxit , ſed majori ſe potiùs

præcepit eaſdem fracturas fibi invicem copulari , abſtinentiâ coarctavit. Nec diffimiliter pater hic

pararique ſibi miniſteria , quò deſuper more ſolito venerabilis quàm olim Gedeon , ille fignum à
divini Sacrificii munus offerret. Stupentibus itaque Domino popoſcit. Ille verum indicium per vellus
illis , & quid eſſet facturus intendentibus , mox in area poſitum capere voluit , utrùm in bello

ſalutarem Hoftiam Deo obtulit. Illico omnis illa victoriam de inimicis habere potuiſſet ; ilte annu

confractio ita ſolidata eft, quafi antea minimè di- lum in profundillimum fluminis gurgitem projiciens,
viſa fuiſſet. Eft tamen in eodem marmore , quod experiri cupiit utrùm de inimicis victoriam cepiſſet
non mediocriter uſque in præfentem diem poſſit Fortes quidem erant quos ille devicerat ; ſed hi
admirari : nam ita apparet hactenus cernentibus quos iſte ſuperaverat fortiores. Hæc ego non à
quaſi diviſum ; ſed ſtudiosè contrectatum digitis , qualibet mediocri perſona didici , fed ipfo totius

ita probatur folidum , ut nullius in eo diviſionis veritatis affertore præcelſo Rege Carolo referente
fentiatur indicium. Non eft dubium , & plura eum cognovi , qui de ejuſdem beati Arnulphi deſcendens
miranda patrâffe : fed qualis quantuſque fuerit ex proſapia , ei in generationis linea trincpos extabat.

his quæ relata ſunt , pleniùs poteft agnoſci.

Nam venerandus iſte vir , ut ad ſuperiora re- Clod
Anchiſe
ulphe&

avoit autrefois une Collégialle ſous le nom de S.
anciens. L'Itinéraire d'Antonius , les Tables de Theodo. Arnoald à Sarbrik ſur la Sare ; mais elle ne ſubliſte plus ,
( 1 ) Decem pagos. La ville de Dieuze eſt connuë dans les

11 у

font potfédés par des Seigneurs Luthériens.
dofius & de Peuringer , la marquent ſur la route de Metz. & (ſes1 ) biens
Palatii moderator : Pluſieurs ont cru que S. Ar

à Serasbourg. Elle eſt ſituée près la ſource de la Seille &
de l'Etang de Lindres , le plus grand qui ſoit en Lorrai.

nould ' Evêque de Metz , avoir été Maire du Palais s

ne. Nous en parlerons plus au long dans une Note par- mais ce fait n'eſt qullement certain.
ticuliere.

(m ) Annuium : L'Anneau de S. Arnould fe conſerve
encore aujourd'hui à la Cathedrale de Merz ; il n'a rien

( k ) Agiulphus Oncle d'Arnoald , Fils d'une fille de
Clovis & d'un Sénateur. L'Aureur fait allufion à la gé-

de fort remarquable , ni par la matiere ni par ſa forme :

bert;& de Blitilde ille, nondeClovis, maisde Clotaire

la pierre qui y eſt enchaffee reprelenie une cloporte :
on porte tous les ans cet Anneau à l'Abbaye de S. Ar

II. Agiulphe ſeroit donc fils d’Ansbert , & de Blitilde pere nould le Jour de la Fere , & on en tire des empreintes
d'Arpoald : mais les Genealogiſtes de connoiffent point ſur des anneaux de cire , qu'on distribuë paa devotion .
Agiu.pho. Voyez la Genealogie de S. Arnould.

E
C.

fils de S.

Arnould
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deam juventutis ſuæ tempore , ex legitimi matrimonii copula duos filios procreavit , id eſt Anchiſum & Clodulphum , cujus Anchiſi nomen ab,
Anchiſe patre Æneæ , qui à Troja olim in Italiam venerat , creditur eſſe deductum . Nam gens
ley

Ixxs
dictus eſt Carolus , fcilicèt , patris ac proavi voca
bulo nuncupatus ; fecundusitem Pipinus fratri at
que avo æquivocus.Tertius Lodohic , qui cum Lo
thorio qui biennis occubuit , uno partu eſt geni
tus. Exquibus jam Deo favente , minor Pipinus

Francorum , ficut ab auctoribus cít traditum , à Regnum Italiz , Lodohic Aquitaniæ tenent. Mor

Trojana proſapia trahit exordium . Cùm igitur
hos duos de quibus præmiſimus , venerabilis Arnulphus filios haberet , quoniam erat miſericors ,
& ad pietatis opera femper intentus , utriſque filiis ſuis cæpit ſuadere ut adſenſum præberent,
quatenus omnes fuas facultates ad uſus pauperum
diſpertiret. Tunc major filius , id eſt Clodulphus,
ſe hoc pofie facere , id eſt , ut porcionem fibi

Then

tuâ autem Hildegard Regina , Rex excellentiſſi
mus Carolus Faſteradam duxit uxorem , quæ Hil.
degard apud urbem Metenſem in beati Arnulphi
Oratorio requieſcit. Pro eo denique quòd à beato
Arnulpho præfati Reges originem ducerent, fuo
rum ibi charorum defunéta corpora pofuêre. Nam
ibi humatæ ſunt duæ Regis Pipini filiæ , quarum
una Rotald , altera Adelaid appellata eft. Ibi quo

debitam , patrilargiretur omnimodis denegavit. que & junioris Regis Caroli duæ nihilominus tue
At verò minor filius , id eſt Anchifus , fidens de mulatæ natæ , fcilicèt , Adelaid & Hildegard

Chriſti pietate ſibi pluriora condonari , ad omnia quæ Hildegard materno nuncupata nomine , ma
quæ pater vellet ſelibenter obedire promittit. A- trem morientem citiùs ſubſecuia eft.
git venerandus pater gratias filio , & prædicit ei
Sed his quæ prætereunda non erant breviter prz- xxx. Ev. de

pluriora eundem quam reliquerat habiturum ; in- libatis , ad narrationis tramitem revertamur. Poft MerzS.

ſuper benedixit eum ejuſque cun &tam progeniem beatiſſimum denique Arnulphum , Metenſi Eccle- Goeric.
naſcituram impofterum ; factumque eſt : nam plu- fix Goëricus , trigeſimus , qui & Abbo vocitatus
riores Anchiſo quàm reliquerat divitiæ acceſſerunt, eſt , præfuit. Deinde Godo primus atque trigeſi xxxł. Gode.
& ita in eo paterna eft ſtabilita benedictio , ut mus, Epiſcopalis offi.ii curam gellit; quo de mun

de ejus progenie tam ſtrenui forteſque viri naſce- do recedente, Clodulphus , cujus fupra mentio
rentur , ut non immeritò ad ejus proſapiam Fran- nem fecimus , beati Arnulphi genitalis filius, An

corum tranflatum lit regnum. Et ut hoc agnof- chifi quoque à quo femen propagatum eft Regium ,
Deſcendans

cere poſſis , paucis animadverte , docebo.
Anchiſus

germanus ad Epiſcopale culmen , ob paternæ ſan
genuit Pipinum , quo nihil unquam ctitatis
gloriam ,erigelimus atquefecundus afcendit;

d'Anchiſe 'potuit eſſe audacius ; Pipinus genuit Carolum , de quo nihil ad nos ampliùs , præter quod & tali

fils de S.
Arnould .

viris omninò fortiſſimis conferendum , qui inter radice exortus eft , fama perduxit : quo dece
cætera & magna bella quæ geſſit , ita præcipuè dente , fidelem populum moderaturus , tertius

Saracenos detrivit , ut uſque hodiè gens illa truculenta & perfida , Francorum arma formidet.
Hic itaque genuit l'ipinum , ſapientiâ nihilominùs
& fortitudine ſatis clarum ; qui inter reliqua quæ
patravit, jam Walcones dudum Francorum ditioni rebelles , cum Waiſario ſuo Principe felicitate

atque trigeſimus Abbo aſcitus eft ; poft quem Ap
catus, deinde Felix gregi feliciter Dominico Paſto
res exſtiterunt. Dehinc Sigibaldus generoſis ortus
natalibus , Religiofo cærui Antiftes effe&tus eft ,
vir per omnia utilitatibus Ecclefiæ dedicus , facro
rum quoque culminum folertiſſimus reftitutor. Hic

XXXIII .

Abbo.
XXXIV .

Antalus.
XXXV .

H

Felix.
XXXVI .

mirandâ debellavit & ſubdidit. Hujus item filius de animarum ftatu follicitus , duo Monafteria con- Sigibaldus,

magnus Rex Carolus extitit , quiFrancorum Re- didit , è quibus unum Hilariacum ( o ) , vel etiam

gnum , ficut nunquam antea fuerat , dilatavit. nova Cella dicitur , alterum quoque novum Villa
Denique inter plura & miranda quæ geſlit Longo- re ( p ) vocitatur. Hunc diruspodagræ dolor vehe
bardorum gentem bis à patre devictam , altero menter afflixit. Sed ille internis gaudiis mentem

Græcorum Rege ( n ) , cujus Deſiderius nomen figens , dolores corporeos patientiſfimè toleravit.
erat , capto , alteroque qui dicebatur Adel-

Jam hinc vir egregius , & omnibus præconiis ef-

giſus , & cum genitore regnante fuo Conſtan- ferendus Crodegangus Antiſtes eligitur , ex pago
tinopolim pullo ,univerſam ſine gravi prælio fue
Tubdidit ditioni , & quod rarò fieri adfolet , clementi moderatione victoriam temperavit.Romanos
præterea , ipfamque urbem Romuleam jampridem
ejus præſentiam deſiderantem , quæ aliquando to-

Haſbanienfi oriundus, patre Sigrano, matre Lan
dradâ , Francorum ex genere prima nobilitatis
progenitus. Hic in Palatio majoris Caroli ab ipſo
enutritus , ejufdem ipfe Referendarius exſtitit ; ac
demùm Pipini Regis temporibus , Pontificale decus

tius mundi domina fuerat, & tunc à Longobarduris anguftiis eximens,
ſuis addidit Sceptris , cunctaque nihilominùs Italia mitidominatione potituseft; de quo viro nef-

que nobilitate corruſcus, formâ decorus, eloquio

XXXVIT

Evéque
de Merz

Crodegang.

promeruit. Fuit autem omnind clariſſimus omni
facundiffimus , tam patrio quamque etiam lati
no ſermone ( 9) imbutus eſt. Servorum Dei nutri

cias utrùm virtutem in eo bellicam , an fapientize tor , orphanorum viduarumque non folùm altor ,
claritatem , omniumque liberalium artium magis fed & clementiſſimus tutor. Camque effer in om
Enfans de admireris peritiam . Hic ex Hildegard conjuge qua- nibus locuples , à Pipino Rege omnique Franco
Charlema
gue .

tuor filios & quinque filias procreavit. Habuit rum cætu ſingulariter electus, Romam directus
tamen ante legale connubium ex Dimiltruda nobili eft , Stephanumque venerabilem Papam , ut cun
puella filium nomine Pipinum. Natorum fanè étorum vota anhelebant , ad Gallias evocavit. Hic
ejus quos ei Hildegard peperit , ifta nomina. Primus Clerum adunavit ( r ) , & ad inftar cænobii , intra
( n ) Altero Grecorum Reges il faut lire altero eos eorum Allace , ayant Phalsbourg au Couchant , & Saverne au
om Midi. Neuviller eſt posſédé aujourd'hui par des Chanoines

Rege. Didier Roi des Lombards , dont Paul Diacre Au .
teur de cette Hiſtoire avoit été Sécrétaire , étoit certai-

temeat Lombard ; il fut vaincu & pris par Charlemagne.

( ) Hilariacum eo nova colla , marque le Monattere
nommé à pre!ent S, Avold ; le noin d'Ailariacim lui eft
venu de S. Fridolin , qui donnoit le nom de S. Hilaire à
tous les Monasteres qu'il båcilloit ou qu'il reformoit. Le
nom de S. Avold vient de S. Nabor , dont on a les Reli .

ques dans cerre Abbaye ; elle a auſſi été nommée voua Cella.

(P ) Novum Villare : Le Monaltere de Neuviller en
Tome 1.

Séculiers.

( 9 ) Tam Patrio quàm Latino ſermone : l'Allemand, & le
Latin ; car dans le pays d'Hasbain on parloit Allemand
& Roman , c'eſt a dire , le Larin corrompu , dont on a
fait la Langue Francoiſe.

( ) Clerum udunavit : Il donna à fes Chanoines une
Resde qu'ils devoient obſerver , en vivant en commun
dans le Cloitre de la Cathédrale ; ce qui futimite dans la

ſuite par plufieurs autres Evêques de différeas Dioceſes.
Eij
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clauſtrorum fepta converſari fecit , normamque gia (2 ) requieſcit; beati Naboris,quod in Hilariaco
eis inftituit, qualiter in Eccleſia militare debe- Monaſterio conditum eft; beatique Nazarii , quod

Tent ; quibus annonasvitæque neceffaria fufficien- ultra Auvium Rhenum in Monaſterio quod voca
ter largitus eſt , ut perituris vacare negotiis non tur Lorfam (a ) ,ædificata in honorem ipſiusMarty

indigentes, divinis folùmmodò officiis excubarent; ris miri decoris Bafilicâ , collocavit. Hoc fiquidem
ipſumque clerum abundanter lege divinâ , Roma- prædium Chilifiundis quondam religiofa femina &
nâque imbutum cantilena (:), morē atque ordinem Cangro ejus filius , eidem Chrodegango Antiftiti

Romanæ Eccleſiæ ſervare præcepit , quod ufque ad partem beati Stephani tradiderunt. Fuit ſiqui
ad id tempus in Metenſi Eccleſia factum minimè dem beatus iſte vir in eleemofynis largus , in cha
fuit. Hic fabricare juſſit , unà cum adjutorio Pi- ritate puriſſimus , fufceptor hofpitum atque pe
pini Regis , Rebam ( 1.) fancti Stephani Martyris , regrinorum .
& altare ipſius atque cancellos ,Preſbyterium ( u ) Sed quoniam longum eſt bona quæ geſſitex or- xxxviii.An.
arcuſque per gyrum. Similiter & in Eccleſia beati dine retexere , fatis fit hæc pauca relibâile de plu- geram .
Petri majore (x ) Preſbyterium fieri juſſit. Conf- rimis. Hic confecravit Epifcopos plurimos per di
truxit etiam ambonem auro argentoque decoratum , verſas civitates , Preſbyteros nihilominùs ac Dia
& arcus per gyrum throni
throni ante
ante ipſum
ipſum altare
altare ædi
ædi- conos , cæteroſque Eccleſiaſticos Ordines , ſicut
ficavit.

moris eft Romanæ Ecclefiæ in diebus Sabbatorum

Præterea Monaſterium in Parochia beati Ste- quaternis temporibus anni. Rexit Eccleſiam Meten

phani in pago Mofilenſi ( y ) in honorem beatiſſimi ſem annis 23. menfibus 5. diebus 5. Obiit 2. no
Petri Apoſtoli , & ditavit illud opibus magnis , mo- nas Martias in diebus Pipini Regis. Requieſcit in

nachoſque ibiinftituit , atquefub Regula fancti Gorgia Monafterio , quod ipfe a fundamentis conf
Patris Benedi&ti in una charitate conjunxit. Conf- truxit. Hic jam , Pater ſanctiſſime Angihramne
truxit etiam alterum Monaſterium quod Gorgia narrationis ſerie veſtram beatitudinem locus ex

vocatur , ubi pari modo non modicam multitudinem adunavit Monachorum . Expetiit denique à
Paulo Romano Pontifice tria Corpora fanctorum
Martyrum , id eſt beati Gorgonii, quod in Gor-

pectat : ſed ego meæ tenuitatis non immemor ,
adtemperare minus idoneè non audeo , quæ de ve
ſtræ vitæ curſu laudabili majori ftilo promenda
funt.
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CHRONICON EPISCOPORUM METENSIUM .
Ce qui ſuit cſt ciré du ſixiéme Tome du Spicilegedu R.P. Dom Luc d'Achery , qui a
donné

, page 643. Chronicon Epiſcoporum Metenfium. Mais comme l'Auteur de cette

Chronique ne dit rien de fort important des premiers Evêques de Metz , & qui n'ait été
rapporté dans l'Ouvrage de Paul Diacre , que nous venons de voir ; nous n'avons pas crû

le devoir imprimer ici. Cecte Chronique eſt ſuivie de deux Supplemens , dont l'un com
mence à l'année 1120. & l'autre à l'an 1200. & finit à l'an 1260,
Xxxviii . l'E .
vêque An

Wigel

Præfatus Angerannus , inter cætera benè geſta ;
nus , in ordine xxxviij. Hic Archi-capellanus novæ Cellä ( b ) Monaſterium conftruxit , in quo &
V
Palatii exſtitit Karoli Magni. Hujus tempore facta quieſcit. Rexit Præſulatum annis xxxiij. fub Apof

geramnus ,
alias Angil. eſt Imperatorum tranſlatio Græcorum ad Reges tolicis Hadriano , Leone præfcripto , & Stephano
tamnoc .

Francorum , hoc ut fertur modo : Leonem Papam III. III. Obiit octavo Kalendas Decembris ( c ).
xxxix.Eveg
Sublimatur poft hunc Gundulfus trigeſimus no Goodulfe.
Romani zelo furoris completi corripientes, oculis

wab
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12.

privare voluerunt , ſed lumen ejuspenitùs extingue- nus Metenſis Epiſcopus , converſatione ac fide ve
re non potuerunt. Qui ad Karolum confugiens, nerandus. Sedit vj.annis tempore Ludovici Pii ,
honorificè ab eo ſuſceptus eft , & cum potentia ſub Apoftolicis Paſchale & Eugenio. Obiit vij. Idûs
exercitûs Romam redučius ſuæ ſedi eſt reſtitutus. Septembris.
Unde ab eodem Papa Karolus Magnus in Eccleſia
Pofthunc XL . afcendit ad apicem Sacerdotii Me- xl. Evêque

B.Petridie NatalisDomini unctus eſt inImperato- tenſis Ecclefiæ Drogo ( d ); filiusKaroliMagni Im- Drogon.
rem , anno ab Incarnatione Domini 801 .

peratoris. Sedit annis xxxij. fub Apoftolicis Valen

( 1 ) Romanâ imbutum Cantilena. Le Roi Pepin & Char
lemagne s'appliquerent très ſérieuſement à faire recevoir

( * ) Ecclefia ſancti Petri majore. On croit que c'eſt l'Ab
baye de ſaint Pierre aux Nonaios.
( y ) Monafterium in pago Mofilenſi. Je crois que c'eſt le

16

1

dans leurs Ecats le Chant & l'Office Romaia ; l'Egliſe de
Merz ſe diftingua par deſſus les autres par ce Chant qu '.
elle embralla , aujourd'hui elle n'a rien de particulier à
cet égard.

6 ) Rebam e Altare ſandi Stephani : Le grand Autel
de la Cathédrale & le Ciel , ou le Dais qui le couvroit :
ce Dais éroit ordinairement ſolide & maſſif , de pierre ou
de marbre, ou même d'orfévrerie.

Rebam , alias Repam . Vide Vilam S. Eligii, libro 2 .
-

CAP. 39. in fine romi s . Spicileg. Repa ou Reba ſignifie un Ciel ,
un Dais, un Couvercle , qu'on merroir ſur les Aurels , &
ſur les tombeaux des SS. Dacange Repa.

( *) Cancellos el Presby.erium ", le Chæur ; cette partie
du Chæur ou du Presbytere , qui eſt entre l'Autel & la
baluſtrade , qui le ſépare du Clergé ou du peuple.

Monaſtere de S. Avold , qu'il nomme cy.après Hilariarum ,
& qu'il a déja nommé de même cy.devant.
(2) Gorgia od Gorzia , l'Abbaye de Gorze.

( a)

Lorjam ou Lauresham fonde par Chihſonde &

Can .

cor ou de Cangro.

( 6 ) Nova Cella : S. Avold nommé aulli Hilariacum .
Ce Monaſtere fut fondé par S. Sigebaut Evêque de Merz ,

reformé par S. Fridolin , augmenté par par Crodegand .
rebari par Angelram .

i

Alias , vij. Kal.Novemb. aliàs iv. & quibuſdam ý.
Drogon éroie fils de Charlemagne , & étoit né

d'une concubine. Drogon avoit un frere nommeHugues ,
qui fut Abbé de Noailles.
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GEST A EPISCOPORUM METENSIU M.
tino , Gregorio IV. Sergio. Hic Archiepiſcopatûs cum devectis ( u ). Hujus geſta habentur ( * ). Flo
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honore fublimatus eft , & ſacri Palatii Moderator ruit ſub Imperatore primo Ottone , filio Heinrich

( e) exſtitit. Hic levavit Corpus fanétæ Glodeſindis Regis Lotharingorum. Præfato Ottone (y ) impe*
Virginis ab humo. Plurima egit magnifica , ficut qui rante , famoſum bellum factum eſt in Calabria
vicem Apoft licam gerebat cis Alpes , per totam inter ipfum & Saracenos in quo innumerabilis

1

Galliam. Obiit in Burgundia (f) vj.Idûs Novem- multitudo Chriſtianorum obeundo vicit xvij Kalen
bris ( 8 ). Corpus ejus inderelatum , fepelitur in das Auguſti. Revelata eſt ſiquidem Beato de Ba
Eccleſia S. Joannis Evangeliſtæ { b ) Metenſi, ubi & joaria Odelrico Præſuli ( z .) talis divinitùs viſio .
Ludovicus Pius Imperator , frater ejus, quieſcit feVidebatur ſibi videre juſtum Dominum judicem
liciter , cum matre ſua Hildegarda Regina.
xli . Edque
Advence .

in fchemate Jeſu Chriſti ſublimi folio reſidere , om

Succeſſit eidem in Proefularu Adventius XLI. ex nemque Cæli ordinem circumftare. Examinatio fta

Metenſibus liberiori genere natus. In ornamentis & terze parata eſt , quæſtio ventilata , cuicederet vic
theſaurisEccleſiá B.Stephani ampliavit.Hujustempo- toria ; Ethnico , an Chriſtum profeſlis. Iniquitas

ribus Hincmarus Rhemorum Archiepiſcopusfuit,qui & peccatum Chriſtianorum excreverat ed uſque ,
cum eodem Adventio Meti Karolum ( i) corona- qud judicarentur fubjici gladio Saracenorum. San
verunt , fratre ( k ) ipfius Lothario , divino judicio ctus evigilans Sacerdos , viſionem manifeftat exer
interempto. Hic Adventius fedit annis xvij. Tub A- citui. Orationibus igitur , & jejuniis ſimul inſtant y

poſtolicis Leone VI. Benedicto , Nicolao , qui fpem fuæ falutis in pura confeſſione ponentes. In
Thietgaudum ( 1 ) Trevirenfem , & Guntherum terea multitudo vulgifameac inopiâ profligati, ſeſe
Colonienfem Archiepiſcopos damnavit , fautores a- exercitui ſubſtrahentes , cum Saracenis difponunt

dulterii Regis Lotharii , Conciliumque quod Meris configere , malentes gladio quam fame perire.
tenuerant caſſavit. Præfatus Adventius Meti in Ca. Pietas itaque divina ſemper conſulens animarum fa
pella fancti Galli ( m ) ſepultus eft , & ij. Kalendas luti , permiſit eos in præſentiarum interimi , quibus

O &tobris ( n ) obiit in villa Salto dicta , ſub Hadria- providit dari gloriam æternæ requiei.
Hac lacrymabilicæde peractâ , vulgimiltiâ , igno
Poft hunc Walo xlij. Præful eft ele&tus. Sedit rante Regali , denuò Beatus Præſul Odelricus

no Papa fecundo .

pili.Evêque annis vj.diebus xv. (o) ſub Apoſtolico Joanne VII. in viſum rapitur , & rurſum ( ficut primitùs)cer

Walon .

( p ) a quo & Pallium obtinuit. Hic Walo , dum nit in throno Redemptorem noftrum & Judicem ,
cum ſuis contra Normannos , qui tunc Gallias in- cui glorioſa ipſius Genitrix Maria , cum omnium
curſabant , imparimanu pugnat , obtruncatur tertio Cæleftium ordine fupplicabat ne confitentium ſibi
Nonas ( 9 ) Aprilis , Metimque relatus , in Eccle- offenſas plecti pateretur triumpho Gentili. Statera
ſia Salvatoris , quam ipfe construxerat , fepelitur. ſecundd ftatuitur , & æqualitas utrorumque fide
Domnus Robertus Reformator Cænobiorum & lium ac infidelium conſideratur. Pænitentia fidelium
xlü . Evêq,

murorum urbis , xliij. huic ſucceſlit. Sedit annis procedens ex gemitu mentis , præponderat natura
xxxiv. ( r ) ſub Apoftolicis Joanne XI. & Leone V. lis juſtitiæ legi. Ecce adeft & Martyr Laurentius ,

Robert.

temporibus Regumjuniorum Carlomanni, & Lo- cujus imminebat dies feſtivus. Hic repræſentans
doïci . & Karoli. Hic Robertuś genere fuit inſigni crudelitatem tormentorum in fe conſommatorum ,

Alemannorum ; Pallium à Papa Romano prome- & compaſſionem fuî fidelium populorum , victoriam
ruit : ornamenta Cænobiorum multa vel mutavit, impetrat cum coelefti coetu populo fideli. Sacerdos

vel renovavit , cum muris fenio collapſis . Obiit iv. itaque feſtinus mittit nuntium Imperatori h, oſtique
xliv. Evêq.
Wigeric.

Nonas Januarii. Sepultus eſt in Ecclefia S. Galli. ut congrediatur imperat. Facta congreſſione ſub
Wigericus xliv. ſucceſſit Roberto. Sedit annis x. invocatione Chriſti, & ejus Martyris Laurentii ,

diebus xxx. Obiit Metis xj Kalendas Martii. His hoſtes terga vertunt , fidelitas confórtatur, impie
temporibus Hungari fecundd Gallias vaſtantes , tas enervatur ; & ex illa tempeſtate feftum fancti
multas urbes ac Eccleſias in cineres redegerunt , & Laurentii celebriùs habetur.
plurium Sanctorum Reliquiæ de loco ad locum
Succeſſit & huic confanguineus ejus Adelbero , xlvii. Evéqe
Metenfium Præſul xlvij. de quo multa leguntur A. Freecode
tranſlatæ funt. Tum regnabat Arnulphus.

xlv. Evêque
Quadrageſimus quintus dignæ memoriæ Dom- honeſte deſcripta. Hic renovavit Cænobium fancti Thiery Duc
Adalberon, nus Adelbero ſucceſſit Wigerico. Inter multa Martyris Symphoriani; præcipuè tamen & alia à deMorelo

ouronAdelbe
• Gorzienſe Coenobium penè collapſum fundis & æ- ſuis prædecelioribus inchoata tantùm Monafteria , lanc.
.
dificiis reſtruxit , muro circumdedit. Simili modo & ipfe ad ſummum deduxit. Ejus geſta qui vult di

S. Arnulphi Eccleliz in Metim multa commoda gnoſcere , dignetur quæ de eo fcripta ſunt legere.
providit. Sedit annis xxx. ( s ) menſibus ix. diebus Sedit annis viginti octo. Obiit decimo octavo Ka.
xxv. Obiit vj. Kalendas Maii. Gorziz ſuſtinet reſur- lendas Januarii.Sepultus eſt in Eccleſia S. Sympho
rectionis diem .
riani , ubi & SS. Æpletius, Pappolus , Goëricus,
Succeſſit ejus infult Pontificatûs Theodericus Godo , Aptatus & Felix Pontifices meritis infignes
xlvi.Evêque
Theoderi. urbio
xlvj. qui
Monafterium S. Vincentii Martyris in ſub- quiefcunt.
tus , akis
Metenſi ( 1 ) ædificavit honorabiliter , mulQuadrageſimus octavus poft hunc aſcendit ad xlviin Epif

Deodericus tiſque pignoribus Sanctorum inſignivit ab Italia ſe- Epiſcopatum Theodericus ſecundus , qui Monaf- dericus
copus Theo
III.
( ) ld ef Archi capellanus.
( f) II le noya dans l'Ogoon. Voyez l'Hiſtoire.
( 8 ) Alsies Decembris. ·

L'Egliſe de S. Jean l'Evangélifte eſt celle qui eft
nommée aujourd'hui de S. Arnould , elle étoit autrefois
hors des murs ; aujourd'hui elle ett dans la ville , dans la
Maiſon des Dominicains , cédée aux Benedictins en 1552.

lors du fiege de Merz par l'Empereur Charles V.
( ) Carolum , Charles le Chauve fut couronné à Metz
en 869 .

( 4 ) Lego , frat ruële , id eft , fratris filio.
( 0 ) Ais Theatgaudum , & Guntharium .
( m ) ,La Chapelle de S. Gal eroit entre la Cathédrale

:) Alias pridie Kalendas Septembrise
Aliàs V.

(p ) Aliss vij
( ) iv. Idûs Aprilis , an . 883.
Aliàs xxxiij.
Alias XXXV.

In Inruia urbis.

De ea tranfatione vide libellum oditum 'tóm..Spicje
cilegii , po verba Sigeberri ad an. 970.

( * ) S : Vie et imprimée dans les monumens de Brunta
wic , par M. Leibnitz, tom . I. pag . 274. imprimée en 17076

de Meiz & le Palais Epiſcopal ; elle fut détruite au xvj.

( y ) Sub Orione 11. Obiit anno 984. Sigebert.
clade llara Ottoni 1. Imperatori 40. 469. videndos Sigib. in

fiécle , & on fir en la place une ruë.

Chronic .

( 2 ) Udalrico Auguftæ Vindelicorum Eptfcopo. De es

vei Deode
ticus.

/
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINE .
exigitur
more
terium urbis principale ( a ) ſancto Stephano Proto- violato Sacramento ( 5) ( quod
Martyri conſtruxit , adepto ipſius brachio a Byſon- imperiali ) prævenire.

1xxyj

tica civitate ( b ). Inter ipſum autem & Henricum

At beatus Clemens Paſtor , ſui ſuſcipiens cau

Imperatorem diſſentione non modicâ ortâ (c),prædia ſam Vicarii , pro fingulis Judici piiffimo preces

multa Eccleſiaſtica pro auxilio diſtribuit per decen- fundebat genu Hexo. Quid plura ? divina ſui flexa
nium , ſicut refert ſucceſfio modernorum. Rexit Sacerdotis fupplicatione cenfura , veniam indulſit,
cum potentia Cathedram annis xxx. Obiit undeci- & maledicto ſilentium accuſatori imperavit. Quam
mo Kalendas Maii , ſepultus in Eccleſia ſancti vis verd divinæ nulla ſit mora efficaciæ , tamen
Stephani. Et hujus tempore Guarinus Abbas fan- quia Trinitatis eſſentia in humanitatis Chrifti per
etoconſtruxit Bafilicam Arnulpho,quam ſanctus Leo ſona judicat omnia , ex diſpoſitionis ordine , di
nonus dedicavit , privilegioque ſuo ſublimavit.
alix.Evêque

Huic fanctitate ac religione venerabilis Adalbero

cuntur fieri moræ .

Hic Herimannus Epiſcopus ex Eccleſia Leodien

Adalberon
xlix. ſucceſſit , pacis amator & Cænobiorum re- li aſſumptus , in Eccleſia S. Petri Metis eſt ſepul
III, beau .
parator. Hujus fub temporibus , Eccleſiæ præfue- tus , præſidente univerſali Ecclefiæ Gregorio VII.
frere de

Thierry II. runt Romanæ ſanctus Leo nonus , primò Leuco- vacillante Imperio. Obiit iv. Nonas Maii, & ceſſa
rum Epiſcopus ; Stephanus, qui & Fridericus fi- vit Epiſcopatus multis annis (3 ).
Cùm itaque mare fæculi velut Africo & Aquilo- li. Evêque
ſit Hildebrandus , qui ſeptimus dicitur Gregorius. ne fluctuaret , Catholici Metenſes terrorem poft- Poppos.
Hic Adelbero prædiis ſuis Eccleſiam S. Salvatoris ponentes imperialem , ex Eccleſia Treverenſi Dom
infra urbem ampliavit , in qua quieſcit. Obiit Idus. num Popponem perfonam nobilem Catholicis con
lius Göthelonis Ducis ; & Alexander : cui ſucceſ-

Novembris regnante Henrico ſecundo poft Conra- fentientem elegerunt Pontificem , celebratâ conſe
dum ( d ).

cratione ipſiusà Legato Apoſtolicæ Sedis. Poteſtas

L. Evêque

Hinc ab Eccleſia Leodienſi adſcitus Domnus He- Imperialisalium ( ſcilicèt ,Adalberonem ) ſubindu
Heriman .
rimannus, ordinatus eft Metenſium Præſul quin- cere nitens ; Metenſes fide firmâ reftiterunt. Et
Sigebert quageſimus ( * ). Hoc tempore rnaximum ſchiſma ficutpridem duos Brunonem ac Gualonem intru

E
courg

#

an . 1973 .

exortum eft inter Regnum & Sacerdotium . Impo- ſos expulerunt , fic & tertium Adelberonem , non
nebatur itaque Rex ſuper Regem , Papa ſuper Pa- fine multo labore ac periculo fuarum rerum excom
pam ; & hoc diutiùs perſeveravit , ex quo diſci- municatum depofuerunt. Huic certamini velur fi
gnifer imperterritus , & in omni cor.fietu intrepi
plina diſcubuit à ſua vivacitate.
Hic Herimannus Præſul ammonitus viſione , fan- dus Domnus Adelbero , poſt Treverenſium Archie

&tum levavit ab humo Clementem , primum Doc- piſcopus gloriofus, de gradu in gradum promctus ,
torem Metenfium , & tertio die obiit : qui beatus ab ipſa ( ut ita dicam) pueritia pro fide catholica
Clemens ad matrem
delatus Ecclefiam , maximis in caftris Ecclefie militavit , donec ex ſchiſmate

lætificavit populosmiraculis per triduum .Defunc- tropheum pacis invexit Ecclefiæ.
to Epiſcopo , nihil ſignorum oſtenditper biduum ,

Defuncto autem Domno Poppone , qui proviſor

unde admirati cives , redduntur triſtes : ſed mox pius exſtitit Clericis pro tempore , magnificum &
redditur lætitia , & aperitur cauſa . Revelatum eft nobilem virum , ex Viennenſi Archiepiſcopatu af
cuidam namque Religioſo nomine Lubrico , funda- fumptum Apoftolicâ confecratum benedictione in
tori Ecclefiæ S. Petri de monte Brianci ( e ) , qudd urbe Romana , Palliique dignitate honoratum fuæ
intra dilationem illam fignorum , beatus Clemens vitæ curriculo ( Eccleſiz Treverenlis ſalvo

ſuſcipiunt. Qui quoniam
ante tribunal Chriſti pro anima prædicti Præſulis privilegio ). in Epiſcopum
& ætate viget i tentatio

cum diabolo acerrimè decertavit. Objiciebatur adhuc vita floret

>

enim ei ab inimico quod metu mortis inconſtanter fileat elationis orta ex peſte adulationis , & preces
egiſſet inter diſſenſionem Regni & Sacerdotii ,ma- fundantur Deo pro continuo ipfius ftudio.
lens fugâ perſecutiones & ſuz pervaſiones Eccleſiæ

Auctorcon

tempora
neus.
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APPENDIX

PRIOR ,

1

Ab anno M. CXX, ad M. CC. circiter.
LoringPopponi,
orum excelltamentBurgundiorum
EisExeque DemaDomo
i genereclarus,quamfednis

fecundo fuccellit. Hic Callifti ex ſorore nepos, cum PapCalliſtus
a II.

regaliam nondum ab Henrico quinto , qui tunc tem

Pontifi

tute , & animi nobilitate clarior DomnusStephanus, poris arcem tenebat Imperii , recepiſſet , ſchiſmate carum init
anno Domini M.C.XX. videlicèt , anno Calliſti Papæ inter Regnum & Sacerdotium adhuc durarte , in gano 1119.

dan

.

( a ) Monafterium urbis principale : la grande Egliſe , le
grand mourier , la Cathédrale.
( 6) Sive Byzancio. Lege Sigebere in anois 2004. &
1009. Anno 1947. Sigebert. Bijuntica civitate , La ville
de Bilance ou Conftantinople.

(

L'Empereur Henry II ſurnommé le Saint avoit épouſe

Cunegonde de Luxembourg , leur de l'Evêque Thierry.
Ce Prélat avec Adalberon lon autre frere , Prevôt de S.
Paulin de Tréves , firent la guerre à l'Empereur leur

( e ) De morte Brianci : Lé Monaftere de S. Pierre.
mont , Ordre des Chanoines Réguliers , près la ville de
11

Briey.
) Violato Sacramento. On objectoit a l'Evêque Her
11

man qu'il avoit violé le ſerment de fidélité qu'il avoit fait
à l'Empereur , en recevant l'Inveſtiture de fon Evêché.
( 8 ) Ceffavic Epiſcoparus multis annis. Ce n'eft pas à
dire qu'il n'y ait point eû d'Evêques à Metz depuis lamort

beau-frere , ſous prétexte que ce Prince faiſoit de trop

d'Heriman , arrivée en 1090. juſqu'à la promotion de
Poppon ſon légitimeSuccetteur en 1093. On compre trois

grandes libéralités aux Egliſes , ſur-tout à celle de Bam-

ou quatre Evêques Intrus pendant cei intervalle ; ſçavoir,

beig qu'il avoit fondée. Notre Auteur die que cette guer.

Gualon ou Valon , Brunon , Adalbert ou Adaiberon ; ce dera

se dura dix ans , & que l'Evêque Thierry pour la ſoute-

nier éroir encore Evéque Intrus en 1118. ou 1128. Bare

air , aliéna pluſieurs fonds de ſon Evêché.

cend étoit Evéque a Metz en 1091, ou 1092. Ceſavie

( d) Henrici III. filio . Conradi nepote,

Epiſcopatus fignifie donc fimplement qu'il n'y cut poing
d'Evêques legitimes pendant trois ou quatre ans.

1
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urbe Romana ab eodem Pontifice ſummo conſe- impendiſſet frater ſuus Comes Barrenſis ( p ). Cujus

cratus eft , & ram Pallii dignitate , quàm Catdina- gelta inclyta & annalibus digna enumerare ,& litte

24

lis titulo honoratus, Hic à civitateMetenſi biennio ris explicare ſi vellem , antè quidem membrana den
& eò amplius ( quia præmemorati Principis gratiam ficeret , quàm materia.
necdum habebat ) excluſus , primos ordines in loCum annis xlviij ſub Apoſtolicis Calliſto , Ho
co qui ſancti Quintini mons dicitur , celebravit ; norio , Innocentio , Cæleſtino , Lucio , Eugenio ,
& omnes curtes Epiſcopatûs à tyrannis , folo Ru- Anaſtaſio , Hadriano , ſub Principibus Romanis
muliaco excepto , occupatas , fratris fui Comitis Henrico V. Lothario , Conrado , Frederico fediffet,
Barrenfis aliorumque cognatorum & amicorum ſuo- quarto Kalendas Januarii , annis & meritis plenus ,

2X2

lit,
len
er

& in ſchiſmate Alexandri & Victoris , quod inchoa

rum fretus auxilio , celeritate mirâ recuperavit.

Idem in ipfa promotionis fuæ recentia caſtrum tum jam fuerat , Catholicus jam migravit ad Do * Stephani

ul.

Terli quod viatoribus perillas tranfeuntibus par- minum , & juxta Chori ( *) introitum , in dextera

II

tes valdè erat perniciofum; caſtrumque Ducis apud ipſius parte meruit ſepeliri.

land

Vicum ; & munitionem inter Vicum & Marſallam

for Party

in loco palluftri ( 10 ) fitam ; fimulque caſtrum nus Thedericus ( 9 ) , fratris fui Comitis Barrenſis Thedericus
Comitis de Hoëmboré , quod Marfallo adhærens , ( * ) filius , verè ei tam moribus quàm fanguine pro- di.* Reginal
toti villæ oneroſum & damnofum diu exſtiterat , in pinquus. Illi follicitudo fumma, & cura ſpecialis

Huic anno Domini M. CLXIV, ſucceſſit Domi- liij. Evêque

1

manu valida deftruxit , & complanavit.

hæc fuit, ut ſub ipſo metu juſtitiæ tam prædonum

Proceſſu temporis gratiâ Imperiali ſibiconciliatâ, quàm latronum coërceretur audacia , tuta effet in

9.

tas

de virtute in virtutem ſine intermiſſione conſcen- ter improbos innocentia ; & ubi malitia dominari
dens , caſtrum quod Ramberti- villare dicitur , fir- conſueverat, refrænaretur malignandi facultas. Hic

46
E
•

ipſum jure hereditario deſcenderat , beato contulit creditorum commoditatibus eâ providit diligentiâ ,
Stephano: & caftrum * Hoëmborc ( 6 ) jure ab ipfo ut eum miles , Clerus & populus vererentur uc

܀

mavit ; caſtrumque nobile Lucelborc , ( i ) quod ad paci & tranquillitati Eccleſiarum , omniumque ſibi
* Hom

bourg.

feodali deſcendens , poft deceſſum Comitis Hugo- dominum , & ut patrem diligerent. Hic malis & no

1

nis à Duce Lotharingiæ occupatum , Domini Fri- cumentis quæ per Caftrum Habundanges , fi alius

derici patris ( 1) auxilio fibi & poſteris fuis acqui- quis homo potens adeptus illud fuiffet, Epiſcopa
ſivit , liberè omni ævo tenendum ; acquiſivit etiam

tui quotidiè poſſent inferri, provide & ſolerter oc

fibi, & ſuæ in perpetuum Eccleſiæ caſtrum Viviers , currens , Tibi ac fuis ipſum acquiſivit ſucceſſoribus,
& partem Ducis de Lemburc in caſtro Rucey , cum domumque ibi ædificavit egregiam .
*Peut-être
Acquiſivit nihilominùs fibi & pofteris ſuis Werf- Raville.
univerſis appendiciis. Caftrum quoque Mirabel , &
Conftans
*.Caftrum
&
Radonis-villam
mneſperc,
Al&
Falconis-montem ( m) ; rebellionis Danubrii
* Conflans

to

1

2

peri-montis,(n) firmatis ante ipſa caſtra munitionibus de firmo reddidit firmiùs , ipfumque Palatio nobili

en Jacoily,

turrim quæ Mo- decoravit. Idem Cardinalibus Octaviani ( r ) hære
viriliter perdomuit. Apud Spinal
ato
o
atam

i

ronis dicitur , à Duce occup

ܐ

, virtute rece-

fiarchæ civitatem Metenſem cum Nunti Imper

pit potenti ; & multo poft tempore caſtrum fupe- ris fatis pompoſo ingrellis , & Clerum univerſum
riùs propter inſolentiam , & immoderatos exceſſus ad ſacramentum obedientiæ idolo ſuo præftandum
advocati , juvante ipſum Duce Matthæo , obfi- cogere volentibus , viriliter in facie reſtitit , ipſor
dione claufit , & cepit. Et tunc Dux in recom- que infecto prorsùs propter quod venerant negotio ,

penſationem fervitii hujus, jure feodi ab eo advo- cum pudore & confuſione omnimoda fecit recede
catiam recepit Spinalenſem . Et ipſe Dux versâ vi- re. Ex quo ejus facto quamplures Imperii civita
ce , Alodium , quod apud Vicum habebat , B. tes æmulandæ virtutis , eofque fimiliter contemnen
Stephano Metenfi contulit liberè & quietè , & om . di , & exemplum fumpferunt , & audaciam.
ni ævo tenendum .

Sedit annis ix. & feptem menfibus ſub Pontifice

Idem Pontifex venerandus Caftrum , quod Pe- fummo Alexandro III. imperanteFriderico ; &prop
* Pierre. tra pertuſata * ( 0.) dicitur , cùm anno integro & ter pericula quæ ex ſchiſmate adhuc durante immi
percée , a

& ed ampliùs ,tribus munitionibus ( quarum uf- nebant, ad Sacerdotii gradum , & conſecrationem
nomméeen obſidione claufillet,tandem compulit ad deditionem , & Levita , tertioIdûs Auguſti , inter tot iliiusma
l'Orient de

Badonviller que hodie veſtigia apparent ) in circuitu firmatis Pontificalem conſcendere veritus , electus tantùm

Allemand Cùm perCaftrum Deulewartgraveseiinjuriæillatæ gni fchifinatis turbines &procellasfcutoarmatus

Langſtein.

fæpiùs fuiſſent, tandem expugnavit illud , & in favil- fidei , Catholicus deceſſit. Cujus ſarcophagum &
lam cineremque redegit. Nihilominùs etiam turrim Domini Stephani prædecefforis ſui & patrui ſepultura
* Thiécourt apud Threcurt * firmatam 5 & caftrum in loco qui

chori tantùm dividit introitus , ut quos amor &

atrois licuis Walteri mons * dicitur fitum , quæ Epiſcopatum fanguis in vita conjunxerat, modica & in morte

de Fauque graviter infeſtabant,diruitac fubvertit. Neceft feparet locorum diftantia.
lieuës de

inter eximia gefta ejus reticendum , quòd ipſe tem

Hic communi Clericorum electione , & tam mi- fiv, Evêque

Metz , vers pore , quodam Duce ei verram * inferente , Caf- litum quàm civium applauſu ( s ) , ſucceſſorem ha- Fridericus.

Occident
trum iplius Prigney magnanimiter obſedit, illudque buit nobilem virum , & perpetuâ dignum memoriâ
d'Hyver.
muris jam perforatis indubitanter cepiſſet , niſi Domnum Fridericum de Plujoſa. Hic B. Stephano
Vatimort.

* La guerre .
VETTA OU
Werra : ce

Duc eſt ſans
coure le

victoriam jam paratam , jamque imminentem , Anerey ( 1 ) quiſivit : cui tam ætate decrepitâ ,
; ) Lucelborc. Lucebourg , enire Phalsbourg & Saverne.

* ) Hoëmbourg. Ce Château de ſubſiſte plus.
) Friderici patris ; c'eft Thierry , Comte de Bar

Duc
deLor. pere d'Etienne de Bar Eveque de Metz , Frideric droit
Taine , à qui fon ayeul .
appartenoit
le Château

vel Petra pertuſa , Pierre-percée.

( 5 ) Cette Fortereſſe eſt ſans doute Moyenvic , poffédé
par le Duc de Lorraine.

me) ,
ma(nd

Falconis montem : Fauquemont ſurla Niede Alle-

, près de Créhanges.
de Prigny , mande
( n ) Rebellionis Danubrii din Afperi-Monsis. Il réduifit à

0:1 Pruni. l'obeitſance les Seigneurs de Denæuvre ( près Baccarat ) & d'Apremont , qui s'étoient voulù ſouftraire à
l'Evêque de Metz.

8 Comes Barrenfis frater uus, C'eſt Renaud premier
Comte de Bar , fils de Thierry II.
(

( 9 ) Thierry de Bar , Evéque de Metz , fils de Re
naud , frere d'Etienne de Bar , Evêque de Merz.
( ) Odaviani Here arche , C'eſt l'Antipape Victor II.

fait Pape en 1161. nommé auparavaat O avien. L'Au
teur le nomme Héréſarque , comme détruiſant l'unité

de l'Egliſe , & oppoſe au vrai Pape Alexandre III.
( 0 ) Tam milirum quam civium plauſu , du conſentes
ment unanime de la nobleſſe & du peuple.
( 1 ) Aonerey , alias Eonery,

1

PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAIN E. lxxxj
quàm incurabili ægritudine laboranti , fed nunquam oppignoratam , per juſtitiam Imperialem & Princi
1xxx

virilem animum , nunquam liberalitatem , nunquam pum ſententiam prudenter ac viriliter recuperavit.

curialitatem , cui à cunabulis deſervierat', deponen-

Conſequenter apud Vicum * nobilem ædificavit do

* La Ville

ti, optimè divina in hoc providit miſeratio , qudd mū(b),& Caftrú Baſcutt * ſibi & pofterisfuis acqui- deVic.
1

ipfe fuas, & Eccleſiarum fibi commiſſarum poteſtates fivit. Nec eft filentio prætereundum quod ipſe pro- * Baſſecourt.
(2) ita conſervavit indemnes , ut nullam ſub regimi- ceſſu temporis , Caftrum quoddama Waltrano ho

ne ejus diminutionem , nullumque prorsùs detri- mine Comitis de Baſcurt non procula Saleburc * fir

Sarbourg

mentum ſentirent. Hic cum ſub præmemorato Pon- "matum , Epiſcopatui in partibus illis valdè nocivum ,
tifice Summo Alexandro , Friderico imperante , ele- in manu potenti & valida deſtruxit.
His ita fe habentibus , & ipfo quæ pacis , quæ re
Etus tantùm & Levita propter præfata ſchiſmatis pe-

ricula , duobus annis , & totidem menfibus ſediſſet ligionis , & quæ juſtititiæ ſunt, ſtudiofâ tractante di

v. Kalendas O &tobris Catholicus migravit ad Do- ligentiâ ; ecce tanquamin fornace probari eum Do
minum : fepultus eſt autem in Oratorio quod fanc- minus volens , & inter ſæculi hujus turbines & pro

ti Galli dicitur , ante Altare ( ficut ipfe in extremis cellas virtutem ejus clareſecre, infperata ipſumper
1v. Evêque

fecutione ad tempus Aagellari permiſit. Cùm enim
Succellit huic filius Ducis Lotharingiæ Theode- Dominum Folmarum Trevirenlem electum , à fum

Theodori.

ricus Iv. cujus pater Dux Mathæus, ſtatim poft filii mo Pontifice Urbano III. contra voluntatem Frideri

cus.

inthrcoiſationem , Caftrum ſuum SurKes(* ), quod ci Imperatoris conſecratum , de ipfius fummi Præ
jure allodii tenebat , Beato Stephano Metenſi fac- fulis mandato, cui nec debuit, nec aulus fuit contrai

agens experierat ) beati Joannis Evangeliſtæ .

II
Extra

SA

râ folemniter fuper Altarė donatione contulit ; & re , recepiffet ; & quæ Cæfaris Cæſari , & quæ Dei

Spinalenſem advocatiam , quam ei Dominus Stephanus contulerat , in ejuſdem filii manum depofuit , & penitùs werpivit ( » ). Hic turrim in meLuze dio Caftri Luzemburc * fitam , quam tunc tempo
bourgeoire ris Comes de Saiverna * tenebat , fibi fuiſque ſucPhalzbourg cefforibus , ipfo Comite capto recuperavit. Sedit

funt Deo reddere cupiens, debitam exhibuiſſet rem
verentiam , ad iram & indignationem Princeps in
citatus , bona ejus univerſa confiſcari fecit , totum
que Epifcopatum Metenfem per miniſteriales fuosin
facti hujus vindictam faſiri ( c) , quaſi enorme & de
teftandum eſſet piaculum ſummo obedire Pontifici,

& Saverde. fex annis , & paulò ampliùs fub Papa Alexandro , & plus Deum verereri quàm hominem . His ille audi
Sarverdea . & Friderico imperante avunculo ſuo ( z .). Qui & tis, perſonæ ſuæ ſaluti præſidio fugæ , ut alter Atha

alia armis digna geſliſſet , niſi ejufdem Alexandrinafius, conſulens migravit Coloniam ,& in Ecclefia
lll. manum ſenſiſſet validam , ſuâ ob hoc electione S. Gereonis, ubi priùs Canonicus exſtiterat, ſpei ſuz
caſſatá ab illo , quia infra ordines fuerat celebrata. anchoram figens, ibi afylum , ibi pro exilio patriam

Hic cùm Epifcopatus per annum ferè poft ipſum invenit . Ubi non folùm àfratribus , & Con -canoni

Fvêqus.ue vacâffet , anno Domini M.C. L.xxx . habuit fuc- cis ſuis,verùm etiam ab univerſo Colonienfi Clero,
jus. rann
Birt
1280 .

ceſſorem Dominum Bertrannum de Saxoniæ parti- & præcipuè à Metropolitano illuſtriPhilippo, tanta
bus oriundum , clarum quidem genere ; & vitæ perfonæ & meritis ejus præſtita veneratio , tantæ de
ac morum honeftate omnimodis commendabilem , jectioni ejus exhibitæ compaſſiones, totque neceſſi
"

& tam divinæ quàm humanæ legis peritum egregiè. tatibus fuis à liberalitate eorum collata ſubſidia , ut
Senſerat & ipfe , cùm Bremenſis eſſet electus, A- eum ferèpatriæ & reditûs in exilio facerent obliviſ

Voz

lexandri HI. feveritatem , ejus quoque electione ci. Cui cùm exacto biennio , gratiæ Imperialisfere
fub cauſæ hujus prætextu callatâ ab illo, quia fuerat nitas opitulatione divinâ , multiſque tam Principum

Cor

infra ordines ( a ) celebrata. Quod magis in odium quàm aliorum ſupplicationibus reddita fuiſſet , re
Friderici Imperatoris , cui ipſe charus admodùm & diit tandem ad Eccleſiam ſuam , diù deſideratus Job

Da

ca
Gi

familiaris erat , quàm amore juſtitiæ factum publicè noſter , fed minimè ad duplicia reſtitutus. Qui e
Fama prædicabat. Sed felix eſt ruïna , quæ repara- nim virum in cellariis , frumentum in horreis , alia
tur in melius. Cecidit ibi , ut fortior reſurgeret. que abundanter bona diſcedens reliquerat, ita in re

par

Divina nimirùm hùc eum voluit transferri ordinatio , ditu ſuo evacuata omnia & penitùs exhauſta invenit,
ut hîc ampliùs proficeret , & fructum haberet ube- ut rurſus eum recidivis vacare curis & laboribus opor
riorem .
teret , & ad omnium quæ humanis neceſſaria ſunt u

Ejus itaque apud nos rudimenta , & opera prima fibus , acquiſitionem quaſi de novo accingi. Cujus Hic Ber
hæc fuerunt. Vineas ſuas ferè omnes creditoribus à annis & meritis felix divina miſeratio incrementum trannus

fuo prædeceffore expoſitas , citiùs quidem& faciliùs præſtare dignetur , nec deſit quiin loco & tempore obiit anno

tou

quamcrediaut fperaripoffet, ad manum & menfam fequentiaejus geſta tradatannalibus, & ad cogni- Epicerie
** Arganfy " ſuam revocavit, & curtim Archanſiacum * pro D.CC. tionem tranfire faciat pofterorum .

1210, ex

ou Alguncy libris ab eodem prædeceffore ſuo Comiti de Dasburc

APPENDIX

feq.

POSTERIOR ,

Ad annum M. CC . LX . deducta.
frii. Evêque
Conrade.

On

ſublimatur in Epiſcopum Metenſem Dominus fidelis diſpenſator , animi diſcretione ,

fidelitatem

Conradus , vir quidem ftrenuus , ex Teutonicorum ipſius comitante , adeò procuravit, quod in talento

progenie ortum ducens , clarus ſanguine , ſed nobi- libi credito pigre non dormiens , ſed ſollicitè vigi
lior moribus & virtute, & inter Principes Imperii lans , domino fuo plenam de co potuit reddere ra
venuſtate perſonali & corporis elegantiâ decoratus. tionem , in requiem Domini ſui cum gaudio ingref
Hic etiam Spirenſis Epiſcopus, & Imperialis Aulæ furus.
( ) Infra Ordines. Il avoit éré élu Evêque , n'étant
pas encore provenu aux Ordres Sacrés. Voyez cy après

( ) Poteflates , les Seigneuries.
(x ) Abas Syerch.

( y ) werpire , relinquere ; cedere ; déguerpir.
L'Empereur Frideric Barberoufle droit oncle de

Thierry de Lorraine , Evêque de Mecz , par Berthe de
Suabe, læurde ces Empereur , & femme du Duc Mathieu I.

la même choſe de l'Evêque Bertrand ,

( 6 ) Le Château de Vic , fi louvent aggrandi & em

béli par les Evêques de Metz.
( c ) dlias failiri, id eft , capi, & confiſcari , gallicèSaiſse.

Ipfe
1

0

1

Ixxxiij

GESTA EPISCOPO RVM ME TE N S T U M.

Ixxxi

Ipſe equidem decorem domûs Domini, & locum Ecclefiæ perpetuò contulit poflidenda. In quorunt

a
Tit.

ejus habitationis diligens , Metenfem Eccleſiam ex- acquiſitione ( ut de Caſtrorum fortitudine& amoeni

quiſitis ornamentisdecoravit.In villa de Vico, qudd tate locorum taceatur, ) proventus Epiſcopatûs ſui

con

tunc firmiata munimine aliquo minimè claudeba- duplicavit ; & infuper Advocatiam de Marſal, in qua

ܐ-I

tur, Caftrum nobile murorum & turrium altitudine mulid plus habebat Advocatus quàm Dominus, pro
firmavit. Et licèt ad negotia Imperii ſibi commiſſa quibuſdam vineis , quæ erant modici valoris in ref

TO
100

pro maxima parte temporis traheretur , necpoffet in pectu , permutavit ; in quo etiam conditionem Ec
Metenſi Dioecefi, niſi rarò & modice, fuam præſen- clefiæ fuæ fecit admodum meliorem .

mg

tiam exhibere , tamen in ejus abſentia , famâ probitaCùm verò hæc ſibi proſperè ſucceſſiffent, & jam
ris , providentiæ & virtutis ejus militante , terram locus eſſet tranquillitatis & pacis,inimicus homo fe
ܕ

10

Epiſcopatûs Metenfiscontra forres & nobiles & po- minavit zizaniam, ac inter ipſum & cives fuos Me

d

tentes viriliter protexit, & defendit tanquam præ- tenſes peſtem diſcordiæ fufcitavit :cives quidem
fens , & rebellium violentiam tum armis, tum pru- prædicti, de quorum adipe proceſſit iniquitas, ele
dentiâ fagaciter refrænavit. Anno igitur Pontifica- vati ſuperbiâ , villam Epiſcopi,quæ Chates * dicitur,

Dom

tus fui xiij. vitam feliciter finivit , & in Choro Spi- ante Metim combuſſerunt,Clericum unum excæcave- pres S.Ger :
renſis Ecclefiæ fepelitur.

runt , & multas alias irrogârunt injurias , quas lon- maia.

Huic ſucceſſit fraterDomini Aſperimontis Domi- gum eſſet litterarum memoriæ commendare. Quod
competenti
Evêq. Jean nus Joannes , quem clari ſanguinis generoſitasde- cùm Epiſcopus diſſimulare non poſſet, vit,
& ma
LVIII.

.

d'Apremon corabat exteriùs, & morum gravitas interiùs illuftra- monitione præmiſfâ, cives excommunica

bat. Qui cùm efTet in flore juventutis ſuæ conftitu- numineos aggravando, civitatem Eccleſiaſtico ſup

tus , citra annos , qui in electionibus Epiſcoporum pofuit interdicto ; & demùm civitatem exiens, in
in eo pleniùs ſupplente, Cleri concordiâ ,& lætitiâ firmaverat, fe recepit ; ſed & poftipſum laudabilis,
populi pariter accedente, aſſumptus eft in Epifcopum & robuſta de Porta-ſalis(z) parentela expulſa fuità ci
Virdunenſem ; ubi de die in diem , de bono in bo- vitate, propter civile odium quod latebatinter cives,
num profiçiens, fic continuavit, &auxit ſuæ famam & maximè quia ipſa Parentela ipſi Epiſcopo in jure
requiruntur, immaculatâ ejus vitâ defectum ætatis monte Caftri dicti Saint Germain , quod ante Metim

bonitatis, quod ex merito ſuæ bonitatis atque actio- ſuo fideliter aderat , & ei laudabiliter adhærebat :ita

nis , in Metenfem Epifcopum unanimiter eſt tranſa- quòd in civitate nec unus quidem de Parentela illa &
tus. O virum ineffabilem ! qui loricâ juſtitiæ indu- fibi adhærentibus remanfit, fed oinnes indè exierunt,
tus , clypeo continentiæ munitus , galeâ patientiæ & fe in dicto Caftro receperunt, domibus eorum

protectus, & armis virtutum circumdatus , vultûs funditùs dirutis;& bonis omnibus ſuis quæ in civita

z

ſui gratiâ pafcebat ſe videntes , mellitâ verborum ſuo- te relinquerant , confiſcatis.
rum modeftiâ recreabat audientes , humilibus aderat

Cùm verd idem Epiſcopus dictorum civium mali
Timplicitate columbinâ , majoribus aftutiâ ſerpenti- tiam per ſpiritualem gladium refrænare non poflet,
nâ adfiftebat , & tyrannis feritate leoninâ refiftebat! invocavit auxilium brachii fæcularis , Ducem , videli

1

3

!

Chatel de
vaat Metz à
l'Occident ,

Dasbourg
Voyez ce
que nous
ayons dit des
Comies de

Cùm autem in negotiis Metenſis Ecclefiæ affiduè vi- cèt, Lotharingiæ , & Comitê Barrenſē fideles ſuos(a ),
gilaret , illuſtris Comes de Dauborc * viam univerſe quos jure fidelitatis quâfibi tenebantur, in auxilium
carnis eſt ingreffus. Cujus filia , quæ hæres unica fuum contra cives Metenfes confoederationis vincu

in hæreditate paterna ſucceſſerat, ab ipſo Epiſcopolo, & interpoſitione juramenti , qui funiculus diffi
inſtanter poſtulavit, ut feodum ſibi redderet , quod cilè rumpitur , colligavit ; ſed quoniam nuſquam tu

pater ſuusdeMetenſi Epiſcopo tenuerat : quod Epiſ- ta fides, fratrum quoque gratia rara eſt, dicti nobi

copus ipſi reddidit , non fine multorum nobilium les corrupti etiam pecuniâ , quæ ipfos videntes fx
ſupplicatione & rogatu: eâ tamen conditione adje piùs excæcat, non folùm Epiſcopum quem fovere
Généalogie ctâ quòd ſi ipſam ſine hærede proprii corporis , mo- debebant , non ſine nota proditionis reliquerunt,
Dasbourg ,

dans une

particuliere. si contingeret , feodum ipfum ad Metenfem Eccle- verùm etiam eidem ſe opponere præſumpſerunt, &
fiam pleno jure rediret ; conditione eâdem ſigillis durante inter eos per triennium guerrarum diſcrimi
authenticis communitâ, & fide teftium pariter robo- ne , dicti nobiles , & commune Metenfe , cum eis

Luxem
bourg .

ratâ. Sed cùm eadem Comitilla fine hærede proprii Parentelam prædi&tam in Caſtro prædicto ex impro
corporis , occulto quodam Dei judicio decefliffet, viſo obſederunt. Quo audito Epiſcopus Conſtante
Domnus Walterus Dux de Lemborc , Comes Lu- conſtantior , fide firmus cum Abraham , fapientiâ
celburgenſis * , & multi alii nobiles & potentiores de Salomonis non intectus , patientiæ Job non expers,
Imperio , confanguineicjus, ac fautores, Caſtra quæ fpe Simeonis ſuffultus , quem quidam de fidelibus

erant de feodo prædicto, cum eorum pertinentiis fuis clericis & laïcis reliquerant : cùm idem Epiſco
nequiter ſafierunt, ca fuæ ditioni ufurpare , & reti- pus fratrem fuum fecum non haberet , qui in Fran

nere in perpetuum contra debitum conditionis præ- ciam ſe tranſtulerat, ut cum armatorum potentia

dictæ molientes ; quibus Epiſcopus , qui virilem & rediturus fratri ſuo fubveniret ; & Epiſcopus Virdu
fortem gerebat animum , qui nec extollebatur in nenſis , conſanguineus ſuus , qui fibi libenter in ma

proſperis ,nec deprimebatur in adverſis , prudentiâ nu potenti affuiſſet, ad ipſum pervenire non poſſet,
fuam concomitante potentiam , potenter reſiſtens & cùm fortunâ in tantum fibi novercante potuiſſet alius
patenter , in longo guerrarum diſcrimile , in armo- in eclypſim deſperationis incidiſſe , ita ut de reſurre
rum ftrepitu , labyrintho expenfarum tamdiu inde-

ctioneipfius nulla fpes haberetur: Viridem reſumens

feſsa in ſudavit,quod divina providentia , quæ in vires animi,inTeutoniam ad gentes extraneasſe cona
fuî diſpoſitione non fallitur , rei exitum profperavit. vertit, ubi illuſtrium virorum de (5 ) Eureſtein& de
Nam idem Epifcopus Comitatum Metenfem , & Daborc Comitum , & aliorum multorum nobilium
• Sar - albe. quatuor Caftra nobilia, Saraborc videlicet , Albam *, qui in habenda militia potentes erant , auxilium im
Turqueſtein ,& Areftein , quæ erant defeodo præ- ploravit. Qui ſibi cùm prece , tum pretio unanimiter
dicto , cum ſuis appendiciis acquiſivit , & Meienſi adhærentes, collecto magno exercitu , ipſum ſunt
( z) Le Paraige de Porte-Seille. La ville de Meiż éroit
partagee en differens Paraiges , Parintiin , qui étoienı des
eſpéces de Tribus ou de grandes fainilles , qui, dans les
les

Efections des Magiftrars , forur:vienç d'ordinaire différens

parris ; ce Paraige de Porte. Seille étoit focs attaché à 1
Tome I.

Jean d'Apremont Evêque de Metz : ce qui fut cauſe qu'
Is fureni challés de la Ville , comme il eſt marqué ici.
comme pollédant deg

| Fi(efas d) épFidelesfuos
vêchVaflaux
endans de ,l'ESes
é.

( 6 ) Ebuflein in de Dabort Comitum ,
F
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ſecuti, & in tantùm proceſſerunt , quòd ſe ſuper digena reverendus Pater Jacobus Metenſis Epiſco
pusde regaliproſapia ,( c) frater nobilis viri quondam
Quibuſdam igitur deſuis laudantibus , ut illâ no- Maheu ( e ) Ducis Lotharingiæ ex Patre Ferrico ( 5 )

Mofellæ fluvium receperunt.

Ete fluvium non tranfirent, nec permitteret Epiſco- quondam Duce Lotharingiæ de ſorore Comitis Bar
pus longo itinere fatigatos laborare ulteriùs tran- renſis procreatus. QuiEpiſcopus de nobili progenie ,
feundo illâ nocte , fed procraſtinaret tranſitum , & da- præclarior virtutibus & moribus fulgebat : in quo

ret requiem hominibus & jumentis ; idem qui plus quidquid virtutes deſiderant , confluebat , videlicet,
ſuo quàm aliorum ſenſu & ingenio regebatur , plus pacis amititia , pudicitiæ cupiditas , in potentia ftre
fibimetipfi eredens quàm aliis( licèt adverſarii ſui nuitas , in ftrenuitate claritas , benignitas, fapientia,
pro certo tenerent , quod Mofellam de cætero non prudentiaque temperata , ac in eodem juftitia , for
carens ,elementa conjunxit,virtuſque
livore carens,
boni livore
ma boni
Tranſiret ) Moſellæ fluvium , qui tunc plenis erat al- ma
veis , cum exercitu copioſo in admirationem multo- inſerta reſplenduit , pacis robore diſcordias fuffocan

rum tranſvadavit , ita quòd nè unus quidem reman- do, imperturbatus exiſtebatinter proſpera & adver
ferit , qui fluvium non tranſiret. Mira res ! Si enim il- ſa ,morum ornamentis undique circumſeptus.
lâ nocte non tranfiffent , fic excrevit fluvius nocte

Cujus decorem virtutun ſol & luna mirabantur:

ipfa , quòd in mane nullo modo tranſire potuiſſent. cui regnanti concordia patriæ totius applaudebat ,
Et fic illi qui in Caſtro obſeſſierant, quorum ſangui- quam in præſenti ipſo femoto ( ) plaga peſtilentiæ
nem concives ſui fæviter ſitiebant, cùm plus quàm non reliquit, cùm non ſit qui ſanet vulnera patriæ
per octo dies ſuccurſum expectare non poffent, & conturbatæ ,aut qui jacenti concuſſæque dexteram

mortis periculo ſubderentur : fed Salvator , qui omnes homines vult falvos fieri, & neminem vult peridedit Epifcopo voluntatem tranfeundi, & tranfiit, terraſque dictorum nobillium ingreſſus , ponens
in Domino anchoram ſuæ fpei, elegit potiùs fe &

porrigat miſerantis. Metenfis Diæcefis quæ ſub ejus
umbra fuerat patriæ robur fortitudinis , facta eſt per
ejus eclypſim viribus imbecillis , ac procellis intumef
centibus non modicè conquaffatur ,grexque domini
cus jam ferè apparet paſtorali regimine deftitutus:qui

fuos committere Martis diſcrimini, quàm jus Eccle- ſuo tempore fectens habenas circùm adjacentium
ſiæ ſuæ relinquere indefenſum , & amicos ſuos mor- rerum , cuneta ſub juris regula limitabat , & cona

tus cupiditatis infringens , ejus morſus illicitos re

tis periculo fubjacere.
* Au milieu Et cùm in medio terrarum Ducis & Comitis *, qui- frænabat , dum ædificia quæque ſuæ Diæceſis diruta

des Terres bus etiam commune * civium Metenfium aderat ,pa- vetuſtate, ſumptu mirabiti viſus eſt undique repa
ratus eſſet confligere cum iiſdem ,& cùm jam ftarent rare , villas , caſtra , & caſtella debilia roborando
du Duc de
inde Caſtrorum acies terribiliter ordinatæ ; pro- novaque conſtruendo : eandemque Diæceſim quam .
hinc
e
Lorrain &
du Comte
Bar.
de

ceſſit in medio venerabilis Epiſcopus Tullenfis, genu plurimis adquifitis de novo poſſeſſionibus decoran

flexo ſupplicans, & orans , & fuadens Metenſi Epiſ- do.Nam in oppido Saleborc *,quod tempore præde- * Sarbourg
* La Com
mune de

pacis.
copo ut reciperet verba
opus

Idem igiturEpiſc

ceſſoris fui ardenti deſiderio fuerat inchoatum , mu

TT

illi Parentelä сompatiens, nitionibus infignibus, turribus & foſfatis, & muro

Ma

Meiz , iſie
la . ' tanquam fidelitatis illorum , quam erga dominos tum propugnaculis fortiſſimis conſunn avit ; & de
Bourgeo

Je trouve

CE

ſuos ſtudio devotionis ab antiquo exercuerant nec Alba *, de Herreſtein , & de Druchetein * turres & mu- * Sar albe.
immemor , nec ingratus , pietate ( c ) ipforum du- ros in meliùs reparavit , novas ciſternas profundar- * Turkeſteia

que cette

ctus , ut eos poſſet ſine periculocorporum & rerum do ; villas quoque de vico & de Marfallo aded fir
Commune
le con- liberare; quibus redemptio , ſeu liberatio aliàs quàm mavit , qudd ab hoftilibusinfultibus non valeant ex
par formée
fut
ipſo mediante non patebat : & quia dubii ſunt even- pugnari : ac circa villam de Rambervilleir, qux ſe
fentement

duComte de tus bellorum , elegit in eorum liberationem certitu- pibus erat circumdata , clauſurâ murorum fortiſſi

Champagne dinem compoſitionis & pacis. Etfic ipſe quem fuo- morum , & vinginti quatuor aliarum turrium deco
de M. Du

rum movebat pietas , & adverſarii ſuiin quos timor re circumfulfit (b ), caftrumque Spinalenſe & oppi
tremorque repentè irruerant, peſtem guerræ graviſ- dum magnis firmitatibus reparavit , & caftrum de
ſimæ pace lætâ, & laudabili concordiâ , mediante Conflans , quod ferè corruerat vetuftate conſump

cange , Cart

Tullenfi Epifcopo , profufis multorum lacrymis , tum , munitionibus turrium & murorum decoravit,

de Champa

confufo humani generis inimico , terminârunt. Idem- foſfatiſque profundis præmunivit.
Inſuper juxta veterem Homborc, ſpeculam to
que Epiſcopus, & fidelis , robuſta & conftans de

re.
Mémoi
en 1179
Manuſcrit

gne de M.
de Thou ,
fol. 288 .

An 1238

Porta-ſalis Parentela , cum gaudio ad propria redie- tius mundi, caftrum de novo conſtruxit in cacumine

runt. Quinto decimo autem Epiſcopatûs ſui anno , cujuſdam montis deſerti , quod Homborc (i )adhuc
præſidente Domino Innocentio Papâ quarto , ac Do- nominatur , opere nimiùm ſumptuofo , & inæſtima
mino Friderico filio Domini Henrici Imperatoris re- bilibus expenſis , ad totius E, ifcopatûs tuitionem ,

gnante , vitam feliciter conſummavit ,& fepultus eſt ubi militum , civium , incolarum , & Epifcopi caſtra
præfulgent ad invicem feparata , murorum altitudi
in choro majoris Ecclefiæ Metenſis.
ne , & turrium fortitudine , ac ædificiorum decore

Hujus enim fuerat, quod habent hoc tempore infignata , ubi de reditibus menfæ Epifcopalis ſæcu
lares Canonicos inſtituit cuin fufficientibus rediti
Ixj. Evêque

Jacques de
Loriaine.

rarò ,

bus , ad cultum divini Numinisdeputatos, ipfumque
ſtagnorum , & molendinorum ædificatione adorna
vit. Item in Abbatiis Belli-prati*, & Salli-vallis * , Beaupré,
Git.
efiæ
nſis
ni
aliiſque locis erexit innumerabilia ædificia operibus Ord.de
'
â
conEccl
Mete
Poft hunc in vine Domi
Salival.
Mitis vita , manus munda , pudica caro.

corditer enituit fæcunda plantatio , propagatus in- ſumptuoſis. Inſuper accquiſivit feodum de Albo -mon

Frederic Duc de Bar , qui avoit épouſé Beatrix fæur
( ) id el , miſeratione , Galicè pitić.
1) D: Regali Proſapia. Jacques de Lorraine Evêque
de Metz étoit de race Royale , erant forti de Gerard d'Al
face , époux de Hadvide de Namsit , du Sang de Charie

magne , étant fils du Duc Ferry Il. perit fils du Duc Fer
ry I. de Bitches , qui woit eu pour mere Berihe de
Suabe , fæur de l'Empereur Frideric Barberouſſe : Jacques
de Lorraine étoit aulli de race Royale par Agnès de Bar
fa mere , fille de Thibaut Comte de Bar , deſcendu de

de Hugues Caper.
( e ) id eft , Matthæi.
l ) id eft , Friderico . Le Duc Ferry II. Epoux d'Agnés
de Bar.

(8) id eſt , mortuo.
( h) ideſ , circummunivit . à fuicio.

) Hombourg -l'Evêque , à deux lieues de S. Arold ,

Ord . Preme

ce

are

ixxxviij
te ( k ) reddibile cum ſuis appendiciis omnibus , ab de caſtris ante Metim *. Item acquiſivitab Advocato
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Epifcopo Metenſi perpetud poſſidendis.

* Chåré des
vantMetz

Advocatiam Metenfem . Item cum difcordia inter

Præterea cùm Ecclefia direxiſſet aciem contra ipfum & F. ( n ) Ducem Lotharingiæ nepotem fuum
Dominum Conraldum filium Friderici Imperatoris , ( o ) ſuper eo quòd ipfe petebat ab ipfo partem ſuz

poft fententiamdepofitionis latam in eumdem , idem hæreditatis( p )ex parte patris & matris fibi provenien
Dominus Jacobus cum manu potenti , & brachio tem : tandem perpacem obtinuit , retinuit , & ha

excelfo veniens in adjutorium Eccleſiæ , per virtutis buit quidquid idem Dux habebat apud Marfallum ,
fuæ ac militiæ fortitudinem & induſtriam , dictum & apud Vicum , & apud Remereville, & apud Cor
Conraldum mirificè fugavit & devicit , impenſis in- befal *, & apud Sellacort , & apud Rembervilleir, &

* Cours
belaul

numeralibus non parcendo. Item feodum de Mau- apud Sorneville , & apud Villeines, & apud Biſſon
rimont cum appendiciis fuis reddibile , & de Ruckef- court, ficut in litteris fuper hoc confectis pleniùs
vignes reddibile cum appendiciis ſuis, & feodum de continetur: quæ omnia per prædictam pacem adqui

Gabondanges (1 ) cum appendiciis fuis Epiſcopatui ſita, idem Epiſcopuscontulit Epifcopatui Metenli,
teddibile ab illuſtri viro Th. Comite dicto Soiberto , ficut pleniùs in litteris ſuis continetur. Qui tam in

in perpetuum acquiſivit. Item ab illuſtri viro Domi- temporalibus quàm in fpiritualibusviginti duorum
no HenricodeSalmis feodum de Pierreperfie (m ) cum annorum curriculis circumſpectè gubernans Dioece

appendiciis fuis , & reddibile cum hommagiis ac- fim , pofthæc feliciter triumphans in Domino, cum
quiſivit. Item à Domino Th. de Creincort acquiſi- patribus obdormivit.
Actum anno millefimo ducentefimo fexagefimo,
vit domos cum appendiciis ſuis. Et à Domino We.

126.

rico dieto Le Vogien , partem fuæ Advocatiæ de menſe Septembri , Alexandro Papâ quarto in Sum
Valle de Faus. Item à Domino Petro filio Domini mo Pontificatu præſidente.
Petri quondam militis de novo caſtro , Advocatiam
ادونی وگرن
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De faint Jean l'Evangeliſte , fondée par faint Patient, laquelle
a été nommée dans la ſuite , Egliſe de ſaint Arnould.
» Æc eft Mater Eccleſia , quam Beatus copis & Epifcopis, Hugone Comite Calvi-montis ,
Patiens( 9)fecit dignè fabricarifuper om- & Eva uxore ipfius; Udelrico Archiepiſcopo Rhe

Tiré d'un
Manuſcrit

de l'Abbaye
re

de ſaint

Arnould.

H
I'll

nes Ecclefias totius Provinciæ , in hono- menfe, & Arnulpho Comite fratre ejuſdem , filiispræ

rem fui Magiſtri Joannis Apoftoli & dicti Hugonis; Rainbaldo feniore Comite Salinenfe,*
Evangeliftæ , adhuc in carne viventis, Rainbaldo juniore filio ejus, & quampluribus aliis

* Salmenfe.

& Eccleſiam eamdem conſtruxit marmoreis fubni- Epiſcopis, Archiepiſcopis , Ducibus & Comitibus ,

xam columnis, quæ poſtà Hugnis combuſta eſt. dequibus dicemus, quorum corpora jacent in Ec
Crevit enim Eccleſia in tantùm , ut ibi ſepelirentur cleſia noſtra ſepulta & humata , cùm venerimus ad

Duces & Comites , necnon & Barones. Poftquam eorum genealogiam terminandam .
Longo tempore poft deceſſum Beati Patientis , fci- Les Huns
verò Beatus Arnulphus fuit ibi tumulatus , parentes
illius , amore Sancti, eamdem Ecclefiam ditaverunt , licèt , anno ab Incarnatione Domini trecenteſimo vi- brølent la

fcilicèt, rebus, poſſeſionibus, privilegiis, in tantum ut ceſimo nono, eâ ſi quidem tempeſtate quâ Hugno- Ville de

à juriſdictione Epiſcoporum excepta ,regalis quam- rum gens perfida proprias mutavit fedes , diverſal- Metz, année

pluribus annis , & inter cæteras Abbatias ſingularis que deinde vaſtavit regiones,noviſſimèGallicanum 329: 00 *
& fpecialis , honore , dignitate & privilegiis Apo- impugnare aggreſſa eſt orbem . Urbes munitiſſimas plus d'une
ſtolicorum , Imperatorum , Regum & Principum , licèt longâ obfidione evertens , Eccleſias Sanctorum fois decette

quæ adhuc hodiè in ipfa Eccleſia conſervantur, per- exturbans , Altaria Sacerdotum fanguine ante ea ju- irruprion

des laqu
Hunselle;.
feveravit. Videlicet, à Clodoveo , Chilperico , Da- gulatorum prophanans ; Monachos & Clericos lu- ſur
goberto Regibus Francorum , & à Pipino primo , fi- dibrio & ſpectaculis exponens , & omnibus in com

lio filii Beati Arnulphi , & à Carolo Martello filio
ejufdem Principis , & à Drogone Duce , fratre Caroli Martelli , & filiis ejus Hugone Archidiacono
Metenſe , Arnulpho Burgundiorum Duce, & Go-

OD

eſt très

mune diſponens, diverſas mortium facies adhibens, peu d'ac
& quia fic portio populi meruerat nequiſſimi , ufque cord. voyez
ad internecione gladius ſæviebat Altiſſimi. Inde & cy:devant
contigit ſanctumm Præfulem Nicaſium Urbis Rhe Gefia Trevie

defrido Duce Lotharingorum , & Pipino Duce Sa- menfis, ficut multos alios , cum fancta Virgine Eutro- xxxv. &

xonum , & à Pipino nano , Carolo magno, Heldigar- pia , hac Hugnorum incurſione marmora Ecclefiæ Paul Diacre
Geſ. Epiſcopo
de Reginâ , Ludovico Pio , Carolo filio ejus , Lo- imbre pretioliſanguinis cruentâſſe . Et hinc progrella Metenfium
thario , Carolo calvo , Arnulpho , Zuendeboldo, gens Deo execrabilis, & contra naturam humanæ cy-devant
Conrado , Ortone feniore , Ottone juniore , Regi- conditionis nutibus divinis miniftrâ fortitudine vi

page 55

de
bus, Imperatoribus ; Drogone Archi præfule, Adal- ctoriam fuæ dignitatis in rabiem convertens ,& cir- Himoire
Lorraine ,

berone Epiſcopo hujus nomine primo, Adalberone cumcirca furendo crudelitatem fuæ mentis exerens ,
fecundo , Adalberone tertio Metenſibus Archiepif- multas Galliarum urbes ſubverterunt, Audientes au
( ) Le Fief de Blamont cédé à l'Evêque de Metz, par

( n ) Ferricum. III. neveu de l'Evêq.Jacques de Lorraine.

Frideric Comie de Salm & de Blamont . Voyez Richerius
de Senones , liv. sj. chap . 29. Nous avons rapporte dans les

{ }5 Partem H.creditatis : Les anciens Ducs de Lorrai
ne donnoient à leurs freres & fæurs , certaios appanages

Preuves quelques repriſes du Comte de Blamont auprès

qu'ils recevoient du Duc régnant.
( P ) Ajoutez orta eft.

de l'Evêque de Meiz.
( 1) Hal undanges fupra dicitur.

(mi ) de Perra Peituia , jura. autrement Langeflein.
loyez Richer. lib. 4 .
Tome 1.

tome 1 .

article LXI.

( 9 ) Beaius Patiens : On verra cy.après la Vie de S. Pa
tient plus au long dans l'Hiſtoire de la fondation de l'Ab.
baye de S. Arnould,

Fij

il
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tem cives Metenſes famam nequiſſimi populi , fof- ferant ad locum qui Decempagos* dicitur , & ecce
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ſatis & muris ſe munierunt , & omnes Reliquias San-

barbari cæcitate mul&tantur , ficut olim Ægyptii

* La Villa
de Dieuze.

Ctorum infra moenia civitatis , in Oratorio , fcilicèt, nuſquam abire valent. In tali crgo anxietate ſciſci
ſancti Stephani juſſerunt deferri : ibique delatus eſt tantur à Chriſtianis quos abducebant ,quo præftigio
Dens Beati Joannis Apoſtoli & Evangeliſtæ, cum ce-

hoc eis accidiſſet : Quibus illi : Non hoc fufpicamini

teris Reliquiis Apoftolorum , & aliorum Sanctorum

maleficium , ſed credite vobis iram Dei imminere ,

aReligioſis Fratribus Canonicis ( ~) Eccleſiæ Sanctorú

qui ſanctum Auctorem Epiſcopum Metenſem abdu
citis impiè. Mox itaque ſanctus Auctor inquiritur,
invenitur , rogatur , offertur ut quidquid vellet ſu

Apoftolorum , quæ modernis temporibus Eccleſia

"Taneti Arnulphi dicitur . Cuſtoditæ ſunt prædictæ Reliquiæ à Canonicis prædi &tis , in prædicto Oratorio

meret , tantùm ut beneficium lucis non ſubftraheret

ſancti Stephani , donec prædi& usmalignus populus eis. Ait ille , nihil rapinarum ſe velle , ſed tantùm
Hugnorum ad propria eſt reverſus.
Sub hoc turbine Beatus Servatius Præſul Tungrorum Romam proficiſcitur , ad Apoſtolorum limina
divinum remedium imploraturus per merita ipſorum
ſublimia: ubi cùm quaſi victima Deo fe offerret pro

in beneficio fibi captivos dixit ſibi reddi. Concedunt,
captivos reddunt , ficque tenebras evadunt , ficque
factum eſt ut captivato Paſtore , grex captivorum
in libertatem poneretur.
Referturque aliud de hoc Beato Auctore factum ,

ira Domini à populo fuſpendenda ,Beatus Princeps Fortè trabis vetuſtate diſſoluta fubitò fuper altare
.Apoſtolorum in viſu ei dixit : Chariſſime, noveris di- Beati Stephani lapſa , marmor ipfius altaris conſe
cratum in mille diminuit partes. ( 1 ) Beatus Auctor,
barorum incendio , præter Oratorium Beati Proto- fed dictu mirabile , fingulas marmoris fracti minu

vino inftitutum judicio totam ferè Galliam tradi Bar-

martyris Stephani, quod Meris conſtructum eft. tias adunans & componens, orationem fudit , cruce
Sanctus accepto Servatius oraculo , veloci regredi- ignavit , ſicque ftatim divinâ virtute illud marmor

tur gradu ; fed Gallias jam Hungari compleverant , diſſolutum ſolidatur ,ut apparentibus fragmentorum
Metim Urbem cinxerant obfidione, & præ muro-

rum tobore fruſtrati ad tempus , ab expugnatione

cicatricibus , nihil folidiùs videatur.

Uit in eodem conflictu quidam fanctus nomine Hiſtoire du

S. Valere en debare fbilem Bedum Valerium Mietenis de F Livarius temeschrifti
cendrun,Crato parentung Mitarede
, territorii Metenſis indigena ; S.Livier,

Tueque de clefiæ Antiſtitempro Lege Dei certantem, & eorum fanguine progenitus
violentiam reprobantem affumentes , diabolicâ aſpi- quiab ipfis infantiæ rudimentis, ftudiis fpiritalibus
Metz,mar.

Nous avons
examiné

ter Eccleſiam Sanctorum Apoſtolorum , quam fun- ctitate nobilior, tam Deo quàm hominibus accep

dans potre

ratione fævientes interfecerunt. Omnes etiam Ec- in Dei amore eruditus , virile robur conſcendens, Whiſtoire
cleſias quæ extra urbem erant , dantes incendio, pre- morum probitate nobilis , juftitiæ & veritatis fan- de S. Livier

ditùs deftruxerunt. Tabulas enim & columnas mar- tabilem fe exhibebat in omnibus. Hic videns Chri- Hiſtoire
de
Lorraine

moreas , & diverſa marmorum genera ex quibus ea- ſtianos àHugnis diverſis pænis cruciari , fe inter eof
dem Ecclefia fuerat fabricata , abſtulerunt, & fecum dem profanos intrepidus audacter immerſit. Illi ve
in ſaam patriam devexerunt.

rò in malo perſeverantes, ad iracundiam moti, il
Erat enim eadem Ecclefia , ut refert antiqua authg- lum in fide conſtanter roboratum corripientes , &
ritas , ſuper omnes Eccleſias totius regionis illius no- abſque ulla dilatione, quaſi virum ſævientem ad uſus
biliſimè & venuſtiſſimè fabricata & conſtructa ,mar- facrilegos vinculatum , minantes ad montem excef
moreis fubnixa columnis , per quas tota eadem Eccle- ſum juxta villam quæ dicitur Marſal, pervenerunt.

ſia ſuſtentabatur , & ſuper columnastabulæ marmo- Ibique non ultra morati , illius Dominum noſtrum
icæ erant poſitæ , & ſuper tabulasmarmoreas erant la- Jeſum Chriſtum advocantis & adorantis , ad pedem

pides marmorei, diverſis naturalibuscoloribus inſerti. montis ſeptimoKalendas Decembris caputejus am
Extendebatur hæc junctura lapiduminfra Monaſte- putaverunt , ſed Dominus noſter Jeſus Chriſtus qui
rium (s) ſuper columnas in dextera & in læva parte, in nunquam ad fe convertentes obliviſcitur , cujus mi
fine uſque in finem ipfius Monafterii. Erant inſuper la- racula inenerrabilia funt, ibi coram omnibus duo

pides pretiofi fuperpofiti capitibus columnarum , qui mirabilia figna demonſtravit. Fons enim ftatim in
contra radios ſolis, & claritatem lampadarum , nimio effuſione ipfius facri ſanguinis divino nutu coram
ſplendore rutilabant. Depicta etiain erat tota eadem aſtantibus nitidiſfimus emanavit. Deinde caput ſuum
Eccleſia infra Monaſterium variis & nobilibus colori- amputatum in manibus ſuſcepit , & illud ab imis

Š

bus , auro & argento operemirifico decentiſſimèco- partibus ufque in cacumina montis deportavit , ibi
lorata ; quam cum Hugni deftruxiflent , diſceſſerunt. que , illo adminiculante qui vivit & regnat per om
S. Auteur

Sub illorum difceflione ſanctus Servatius Metim nia fæcula , inhumatur. Audiens ergo univerſus Chri

Evêque de venit , Bcato Auctori revelationem præfatam revelat, ſtianorum populus hæc facta fuifle miracula in ho
Metz , pris & ad Sedem ſuam Tongrenſem remeat. Quo ab- nore ſanctiLivarii, gaudio repletus , confluebant ad
par les Huns eunte muri Merenſium corruunt. Beatus Auctor cer- eum infirmi diverſis languoribus occupati , necnon
Voyez ec
qu'on a dit
cy devant
ſur cette

Hiſtoire.

nens hoc , cives advocat , confiteri peccata horta- & fani, magnalia Dei collaudantes ;& quicumque
tur , pænitentiam injungit, infantes baptizari jubet : eum intimâ cordis intentione deprecabantur , & de
erat enim Sabbathum Pafchæ. Barbari famâ celeri fonte illius omni prorſùs hæſitatione remotâ ,, guſtál
divino

revocati, urbem invadunt, omnes trucidant , cun- ſent, à quacumque detinebantur infirmitate
eta diripiunt. Quid plura ? Eccleſias cruore inno- tanti merito Martyris auxiliante , fanitate priſtinâ re
centium replent , Sacerdotes jugulant : ſoli ſervan- cuperatâ illicò convaleſcebant. Cùmque tot & tanta

tur , qui ludibrio deputarentur. Oratorium ſancti pretioſi merito Martyris virtutum infignia per uni

Stephani Proto-martyris furentes circumdant, adi- verſa tam exterorun quàm propriiEpiſcopatûs lo
tum tentant : fed quod cælefte protegebat auxilium , ca pullulâffent, & pluſquam quingentis annis in eo
irrumpere non valebat impetus furentium . Tandem dem monte uſquead tempus Theoderici Metenſis
velut Sodomitz quondam erga domum Loth ſuo Epiſcopi , qui Ecclefiam faneti Vincentii fundavit,
deluſi conamine , incenſà urbe ipſum Epiſcopum claruiſler hic ſanctus miraculis , tandem vir Deo di

cum reliquis abducunt. Jam procul ab urbe reccf- lectus Theodoricus animadvertens quæ fiebant, Cor
( ) L'Egliſe de S. Arnould fur deſſervie par des Cha
poines juſqu'en 941. qu'on y introduitit des Benedictins.
Monaflerium , le Moutier , l'Eglife.

( 1 ) In mille partes : Paul Diacre dit qu'elle fut ſeulement
rompuë en deux. Il pomme Victor celuique notre Hiſtorien
appelle Autor.

jebio
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pus Beati Martyris tot inſignibus effulgentis, decre- Accidit itaquecùm jam pertranſiſſent Moſellä Au
vit honorabilùs venerari.Igitur dictis facta com- vium , & hoc Dei providentiâ , ante atrium Beati

penſans , perrexit ad locum ubi quieſcebat Corpus Martyris Policueti ſanctus Livarius cum fuo comita

10

fan &tum , ibique orationi vacans , profuſis lacrymis, tu requievit ; cumque paululum quievillent , & iter
cum omni comitatu Dominum laudans atque bene- ſuum peragere voluiſſent , ita Corpus ſanctum immo
dicens , humile fepulchrum aperuit , Corpuſque cum bile perhibetur fuiſſe ut, ipſum , videlicet,necà labori

en
to

digna reverentia ſublevans. Mettim perduxit. Cla- busnec ab aliquibus diutilſime luctantibus moveri

I,
us

mor verd fetuſque utriuſque ſexûs vicini territorii poſſe. Videntes autem circumſtantes , & admiran

quantus fuerit , nequeo verbis explicare. Alii lan- tes quæ fiebant, unanimiter proſtraverunt fe oratio
guentes gemebant, alii pectus pugnis tundebant, alii ' ni , & Dominum lacrymis & precibus interpellantes

et

genas ungue fecabant, alii a diverſis languoribus cu- quid facto opus eflet, audiunt à Domino : Ubicum

Et

ratilugebant.Sed poftquam appropinquant monia que fan &tus Vir iter direxerit, fequimini farctum .
urbis ,occurriteis innunierabilibus virorum ac mulie . Factå autem hac voce , fubitò tintinnabula prope

rum populus , ac genibus flexis Corpus beatiſſimum eminentis Ecclefiæ ſponte fuâ pulfari audiuntur. Vi
receperunt cum honore ; cùmque ſubintrâſſent mee . ſo itaque tanti miraculi figno , mutato greffu , ibi
nia , nobilis diverſi ordinis Clericorum pompa à fumo benignè divertunt,& intrantes Eccleſiam , Corpuſ

다.

Pontifice non inconſulta , Corpus ſanctum ſuſcipiens que fancti Livarii deponentes , requieverunt , lau
cum cantilenis ac magnificis Dei laudibus , iter ſuum dantes & glorificantes Dominum , cui eft honor &

ad Ecclefiam ſanctiſlimi Martyris Vincentii , quam imperium in ſæcula fæculorum . Amen.
Epitaphedet
idem prædictus Pontifex fundaverat , direxit. quamIn veteri Monafterio ſancti Arnulphi , in loco qui DucHervin)
vis enim hoc quod in itinere contigerit non fcripfe- nunc dicitur Parvulus, à latere ſiniſtro , in parteAqui- onnecon

e
1
!

rim , tamen de multis unum , quod & memoriâ &

lonari in angulo , ſub arculapideo , Tepultus eſt Hervi- tems
doit pas
où le

fcriptis firmiter tradidi vobis , retexam miraculis . nux Dux Metenfis.
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Fondation de l'Abbaye deSaint Arnould.

Lothéran , flis
du Duc
Herois

E Récit de la Fondation de l'Abbaye de S. Arnould , eſt tiré d'un Manuſcrit de la même
СЕAbbaye
, qui contient les principaux Privileges que les Rois & les Empereurs luiont

اما

accordés

comme auſſi une aflez longue Vic de faint Pacient , Diſciple de Saint Jean

Apôtre & Evangéliſte ; la Vic de S. Clodulphe : les Miracles de faine Arnould. Nous nous
ſommes contentés d'en tirer ce qui nous a parû de plus propre à illuſtrer l'Hiſtoire du Pays
Nous l'avons fait fans rien abréger , ni changer aux termes. Nous avons déja donné quelque
choſe de ſaint Patient dans ce Volume, Preuves, pages lxxxvlj. lxxxviij. On peut remarquer dans

l'Egliſe de Metz une double origine de ſes premiers Prédicateurs : lune , qui y fait venir de
Rome l'Evêque faint Clément , envoyé par ſaint Pierre ; l'autre , qui y fait venir d'Alie ſaint
Patient , qui reçoit la Million de faint Jean l'Evangéliſte.

INITIUM FUNDATIONIS

Monasterii beati Arnulphi Metenfis.
Uoniam quidem eorum memoriam fumma-

étor 'pietatis pariter concedit , ut dum civitati Mea

tim attingere cupimus , quorum patrimoQ
Metz par S. nio Ecclefia fancti Arnulphi , quæ antiquis tem-

tenſi propinquus eris , cui doctor deſtinaris , inco

S. Patient

eft envoyé à

larum linguâ pleniter eloquaris : fertur enim linguâ

Jean l'Evan. poribus Eccleſia ſanctorum Apoſtolorum nomina-

Græcus fuiffe. Sicut & beatus Nicolaus divinâ re

gélifte.

batur , uſque modò refloruit ; congruum videtur

velatione ad fummum Sacerdotii provectus eſt

paucis referre cujus induſtria fanctitatis primùm

gradum , fic ifte S. Patiens eâdem gratiâ
Joannem Apoſtolum ad Metenfem civitatem regen

tiens Præſul Metenſium quartus , beati Joannis

fuo adhuc vivente , eſt deſtinatus.

hîc aram poſuerit. Antiquorum denique relatio fibi
ſuccedentium tradidit pofteritati , quòd beatus Pa-

, pec

dam , beato Felice Epiſcopo Metenfe prædeceffore

Apoſtoli & Evangeliſtæ fuerit diſcipulus : qui B.

Apoſtolus condiſcipulis ſuis jam Cælo regnantibus,
prolixius vitæ ſpatium adeptus , meſti Dominicæ
ſuorum complures alumnorum per loca direxit
plurima regionum. Inter quos beato Patienti meri-

De prima confecratione Eccleſie.

Eatus igitur Patiens , confecratione , benedic- S. Patient
tione , inſignique reliquiarum munere dilecti Evêque de

torum luce fulgenti , dum divinâ revelatione opus

Joannis donatus, iter aggreditur, fupernâque or- Metz.

conſimile adjungitur , ille nimirùm magiſtri diligens

dinante clementia , Metenfibus Paſtor herilis effici

præſentiam , negat ſe hoc adimplere , niſi reliquia-

tur , qui animum divinæ intendens contemplationi

rum pignore corporis ejus aliquo modo potiretur.
Cujus fidem devotionis beatus Joannes Apoftolus
amplectens , Dominum hoc fieri popofcit , cujus
nutu omnis natura vim propriæ legis convertit.

& orationi , Baſilicam Deo & Præceptori ſuo
Joanni Apoſtolo , extra ejuſdem muros urbis ad

Oratione igitur facta , evocatoque fideli diſcipulo ,
dentem fine dolore ſibi detrahens ab ore ; Habero ,

inquit , hoc tibi pignus amoris meir. Tibi etiam au-

meridiem conftruxit & confecravit , ipfiuſque dente ,
& duodecim particulis de Apoftolorum veſtimentis,
cum aliis Sanctorum pignoribus , eam honeſtavit ,

& qui inibi Deo ſervirent inſtituit , curſuque la
borum finito , in pace ibidem quievit, temporibus
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Caroli Magni , cujus monumentum in medio cryp
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De tempore ſarEti Patientis , ufque ad tempus
Sancti Arnulphi.

A

roo . ans de

quidem ſepultura , dum causâ fundandi anguftius Treves.
Oratorium , olla
effractis

Arnulphum defluxerunt quingenti anni& exponerentur , divinitùs minimè potuit immutari.

ad

Tandem Deo favente operi perfectio imponitur ;

puis S. Pa.

fient ,juf. fibi
amplius,viginti
Epiſcopismedio
tempore
squatuor
anni
edentibu
Ecclefia
, licèt
qu'à ſaint
icuma
ulpho
ders vac
uemultadis Deo
to Arn
tfucc
ufq
,àbea
veri
Arnould .
Epiſcopum Metenſem , qui Eccleſiam beati Vincentii fundavit , trecenti anni & amplius defluxe-

& eccefrater quidam cuſtos Ecclefiæ , Gregorius
nomine ,fcrupulo fortè tangitur , & raptis quibuf
dam oſſiculis de ipfius fepulchro , meritum viri
cognofcere aggreditur ; quæ dum prunis ardentibus

mirabile ,refiliffe , &
i- qua
pis fib
em &
ſcotus
cedsent
svi
decrum
runt, ,quo
fucicu
, e ſu
infeſirretmot, ibu
illaáſl
vidisffes
s fuitEpidic
imutem
bus
ultſep
Deoider
. Hic
reclam
oſſa viri Dei non effe aus
* L'Abbaye
de Gorze.
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Ecclefiæ prædictæ ,fcilicèt , fanctorum Apoſtolo - fas attingere , quia dum advixit , in fe coeleftirore
ne
ti Arnulphi, Gorgiæque *&fan&tæ vitiorum flammam prudens extinxit. Quofig
rum & bea
us
tus
t
hro
afeſtin
i
e
oni
uit
no
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bus
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cutâ igitur nocte dum quietis dono frueretur, ad
ipſam Ecclefiam ſancti Vincentii inſtauravit , & ab

eſt vir Dei cum quodam pedum fonitu , à lævo

Gorgiæ
mo cryptæ aditu. Illac quidam erat pernominarifra
quofdam
nachos fanctique
extraxit, Arnulphi
monaſticam
ducerent
qui inibicænobiis
tris ftratus, & verberi cum tremore ſubjectum , in

vitam , & jugiter divino famulatui inſiſterent.

crepavit acriùs quòd fe inquietare fuerit auſus.

m Metenfiumo,
Epiſcoporu
( Hic legitur
copo,adAdalber
te primoEpif
Clemencatalogus
à ſancto

Moleſtia ergo corporis monachus pervaditur ,fed
ſatisfactione dignâ levigatur.

nem qui fuit quadrageſimus quintus ejufdem Sedis

Non poſt multum tempus domni Adalberoni

in Eccleſiam
beati
, ſub cujus regimine
Epiſcopus
s. Subju
n- EpiſcopoMetenſi toci noftri amico fideli,fuitde
useftintroductu
hiOrdomonaftic
Arnulp
o
caret

annisfingulisconvenienhodiè
Urque
Autor.):
git
tibusClero
inibi&conventualibus
Eccleſiis Præfule
, & canonicis
&
populo , palmarumà
Sedis fit
confecratio , & omnes Preſbyteri totius civitatis
tenentur venire in eadem Eccleſia adconfecrationem
Palmarum , antequam Canonici veniant, &debent
mittere Palmas ad confecrandum .

ſiderium ut in crypta eademfibicollo
lum. Quod ibi fuiſſet adimpletum

>

maufe

dum Præfuli

vitæ finis immineret, Vir idem Dei Amalarius fratri
nominato ſuperiùs apparens , talia ſciſcitatur :Cui
juxta me paratur ſepultura ? At ille inquit : Pix me
moriæ Adalberoni EpiſcopoMetenſi. Ad hæc Vir
Dei Amalarius : Publica hoc, inquit ,in populo , quia
divinitate propitiâ donec iſtic humo tectus ero , nul

In omnibus beatus Patiens foanni Apoſtolo adhafito ille minusquid notificaverit ,exitus tamen rei com
s Fundator Ecclefiæ fancS Anctusm igitur Patien
rum
s

probavit:nam Præſul adhucvivens dum fe iftuc de

opum gloriâ in minoris Aliæ regione clarus effullit.
Hanc Aliæ regionem dilectus Domini Evangeliſta
Joannes in forte prædicationis divinâ diſpenſatione
ſuſcepit , Fideique jugo fubjugavit . Nam dum ful-

veròapud Deimajeſtatem hic Amalarius habeatur ,
plurimorum liberatione febricitantium comproba
tur, quod ad præſens dicere omittimus ; quia fi
fides adſit, quotidie agitur . Item mulieres debent

toru Apoftolo , ficut à prioribu vicarià ferri jufliffet ,quorumdam conſilio id fuitimpedi
pers.Jean relatione cognovimus , exinclyta Græcorum pro- tum ,& in Baſilica ſancti Salvatoris ab eodem auguf
Evangeliſ fapia exortus ; ficut nobilitate mundana , fic & tabiliter conſtructa fortitus eft tumulum . Quanti

Converſion
de S.Patient

habere pacem cum maritis fuis , cùm ad ipfum
veniunt deprecaturæ ,& etiam homines per orationes
borum , quamplures ad vitam deſtinati , potentes & per Miſſas fæpè credunt fubveniri .

gore virtutum confirmaret ſuorum claritatem ver

& divites ac mediocres compuncti gratiâ hujus doc
nt . Itaq
nes , &
trin
interi fefubd
alios inſig
ientueiæ fide
ens obed
idit ,pom
beatæusobed
Patiieba
pam mundi reliquit , fancto Apoſtolo intimè ad
*S. Jean l'E- hæfit. Joannes *dum fuis in nuptiis Chriſtus aquam
vangeliſte

Quando mutatus fuit Ordo, id eft, Canonici Regulares
in ordinem Monaſticum , tunc factus eſt Arbertus

primus Abbas in Eccleſia Jancti Arnulphin

in vinum mutâffet , fecutus eum , carnale connu

Joanne ver
étoitl'époux bium reliquit : Patiens audiens ab ipfo
s mundi. Joan

Go Arbertus Monachus Gorzienfis , notum vo

E

Arbert I.

bis facio , quod Ottho divinâ Providentiâ Im- Abbé de S.

oblectamenti
abrenunciat
Dei ,liter
bumſociabi
Cana, felon nes
o in reſuſcitatione Ar- perator , & Adalbero Metenſis Epiſcopus , expulſis Accould,
adhæſit Chrift
cetAuteur.
Canonicis Regularibus, me in Abbatem fancti Arnul

chifynagogi filiæ incubiculo : Patiens Joanni pre phiconſtituerunt. Quapropter furoris ftimulo accen
ſensfuitdum refufcitat filium viduæfidelis. Joan- fiveluti depaternis redditibus pulli, quidam eorum
nes transfigurationi factæ in monte Chriſto affuit :

adierunt Regem ſeniorem noftrum , videlicet , Ot

Patiens Joanni adſtabat , dum duos proceres poft thonem , vanam fuper hoc garrientes declamatio
converfionem dimiffarum pænitentes divitiarum ab nem , quod injuſte proprium abſtuliſſem , & veluti
æterna damnatione per auri miram in frondibus re hæreditarium locum : cùmque , ut egeram , præfato

m reducebat. * Joannes Cruciadſticit
Te lie dans la ciproc
Chriſtiatione
: Patienseidem
Joanni miſto in oleo ferven- ſeniori totum indicaſſem , illorum Accipendens ra
Légende
tionem , ut ſapiens & juftus Rex , nè in reliquum
t : querimoniis inibi Deo famulantesmoleftarentur
ac fuæ
derac
humanitatis
unionem mellis
commendavi
tideitatis
. Chriſtus
morte
devictâ difcipulis
favo veræ

*Ce Miracle

deitatis ac fuæhumanitatis unionem commendavit : invidorum , tunc & ipfequod feceramconfirmavit
Joannes
, Patienti
cum fuis mcondiſcipulis
poftfubli. teftamento regiæ authoritatis , præcipiens utpari
bertatem exilii
, inſeparabile
patris ac verbi
confenfu ad corroborationis authoritatem identidem
ftantiam Scripto elucidavit.

noſtra ſentiret Ecclefia. Quod juxta deſiderii ardo

De Vita S. amalarii , ó- de ejus gloriofo Sepulchro, rem exequens, ut dehinc ,ſicut ſtatuimus , maneret
cum conſenſu Ducis noftri, Otthonis , videlicet ,

E ae ejus Miraculis Janétis.
Ubnectimus
etiam huic paginæ memoriam piif- totiuſque Eccleſiæ noftræ , hoc præceptum confirma
Vie de faint
Amalaire

Sun
ſimi Sacerdotis Amalarü Trevirenfis Archiepif-

tionis ſcriptum manibus propriis roboravimus , &
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roborandum tam prædicto Duci, quàmque co - Epif- ejuſdem loci ante valvas Bafilicæ ftabat immotus,
copis noftris fidelibuſque dedimus, in Dominum & donec Comes Palatinus exiret , qui ab Eccleſia di
propter Dominum , omnes ſucceſſores noſtros hu- gredienti poft falutationem ofcula prælibans : Lataa

Toe

militer poftulans , ut ſicut definivimus, ut qui vo- re , inquit , virorum nobiliſſime, tafque orationes as

lunt fuaquoddefiniêrunt rata habere, & confentiant Domino exaudiras cognoſce. Cùmque ille rci novita
noſtra. Propterea ego Arbertus talem ſuſcipio curam te horrore perfuſus venerabundusadftaret , rogans
propter Dominum, & pro his qui me deprecati ſunt, unde id ſciret , ille ait : Cui mentium ſecreta perent
ſcilicèt , curam paſtoralem , quatenùs mihi & Mo- revelante d :dici te maſculinam prolem jam din à Deo

nachis
proficiat in æternum ." ifte non tenuit nifi precatu quafitam promeruiſſe. Numque brevi ftirps via
duobus annis Eccleſiam Paſtoralem .
rilis ex taſto tibi matrimonio erit , vocabulo Benedica

tus, ab eo qui vocutea que nonfunt tanquam ea quæ
June per omnia benedicendus. Cave er nomen immutcs ;

Poft hunc fufcepie Oficium Domnus Anſteus.

quod qui cunéta ex nihilo creavit , dedit ; naium
Anitée II.
Abbé de S.
Arnould .

Ec dignum eſt præterire filentio domnum An- que dómino fanēloqueArnulpło wurriendem fub regos

Monaſterii ſancti Arnulphi. Hic in habitu fæculari ' cet longe luegre. Credúlus ille viri Dei aitatibus, do
prædicto patri focius , & fanguinis catenâ conjunc- mum pro reſponſo accepto reverſus elt lætus. Inte
tus, priùs relictis facultatibus , ejus etiam fecutus rea non multis elapſis diebus, mater , quem aufpia
veſtigia , ex Archidiacono in pauperem Chriſti verè ce Chriſto conceperat , profperè filium enixa eft.
commutatus eſt , factusMonachus.Iſte fapientiâ & Genitor verd clam matre fumptum puerum urà cum
eloquentiâ in tantùm effloruit , ut ab eo , velut ab nutrice ad Monaſterium ſuperiùs dictum Abbati

optimo Rhetore continud cùm eſſetneceſſe , ſermo- Joanni differt , poſtulans ut ab ipſo cathecumenus
num mella diſcurrerent. In Architecturæ quoque pe- efficiatur. Non renuit Vir ſanctus , quin quod Co
ritia non modicum valuit. Hic primò in Monaſterio mes rogârat,actu tum implevit , nomenque impoſuit.
Gorzienli Decanus effectus, opere & exemplo monſtravit quantùm ſanctitate & rerum adminiſtratione
Aoruerit.Meritisitaque exigentibus, Abbas efficitur
in Monafterio ſancti Arnulphi, poft Arbertum virum
egregium , qui primus eidem loco à Domino Adelberone Pontifice , Clericis inde ſubmotis , regularí
Monachorum ordini præfectus eſt. Anſteus iſte Mo-

Expletis his, Comes puerum pallio purpureo in
volutum Ecclefiæ infert , atque Altari ſuperpo
nens , Domino ſanctoque obtulit Arnulpho , Ab
bate fratribuſque aftantibus. Sublatus inde ab Ab
bate , nutrici ad nutriendum redditur , ficque do
mi refertur. Matronâ denique poft incommodum
convaleſcente  ܪubi congruum vidit , viro fuo

naſterium , quod multâ laborabat inopiâ , copiofis ait : Chriſti Sacramentis noſtram ; ſi veſtræ pla
ampliavit facultatibus. Cuncta fratrum habitaculacct celfitudini , ſololem tempus inflat ut jubcaris
infra quadriennium explevit . Abbatiam operam do- initiari, co ab linea proavorum titulum ſumere no

mino Adelberone Pontifice præbente , per menſes minis. Nuperrime hoc ačtum eft, Comes inquit.Illa
quatuor, quod eſt mirabile " di&tu , niſi regni impe- quo , vel à quo fciſcitante : Apud cænobium
diſſet diffenfio , quæ erat inter Orthonem tunc re- beati Arnulphi , inquit , à Joanne loci ipfius Abbate,
gem , poft Cæſarem , & filium ſuum Liutulfum , & qui c eum Benedictum nominari j'://it. Contriſtata
Generum Conradum . Proximâ tamen æſtate Chriſto

matrona · Hoc , ait , vocabulum folis faculo renun

juvante opus incæptum perfecit , nec propter curas tiantibus Monachis eſt congruum , à fancio Benedicto

exteriores paſtorali minuebatur ſolertiâ. " Omnibus ad eos derivatum . Hoc, inquit Comes , c ipſe ira pro
Dominicis & præcipuis Feſtis, Millas publicè canta- ceffu temporis erit. Quo audito illa : Tantam inja
unaquaque quarta feria privatim cum ſum- miam , inquit , Dominus noftro non fina!generi illains
bat , & in
tione
ma devo

, & lacrymis multis , in jejuniis ,

in

tum iri , ut ex me nalum puerum videain unquam

vigiliis , in orationibus, in humilitate , in cura infir- profeſſionis hujus ferentem habitum . Quam Comes
morum fratrum , in hoſpitalitate, & cæteris operibus blandè corripiens , fimulque Viri Dei Prophetiam
miſericordiæ clariſſimus extitit.Curſum igitur conſu- denuntians , non folùm ab intentione revocavit, fed

mans , in fine ſanctæ perſeverantiæ laboribus exactis etiam gratulabundam ex dono fibi à Deo concello
per annos 10. pridie Nativitatis Dei Genitricis , de- reddidit. Ifte Joannes , qui Paſtor eſt Ecclefiæ hujus

votorum virorumfrequentiâ , Domino & venerabili fancti Arnulphi, multis fullit miraculis. Subjectionem

Adelberone Pontifice munus exequiarum explente , utique & obedientiam Abbati ſuo , cùm effet Gor
ex parte Aquilonari Bafilicæ depofitus eſt in tumulo zienſis , fine mora obediebat. Abbas tameni ſubdi
anno Domini D. CCCC. LX .
tus erat in ſpiritualibus. Joañes Abbas fanéti Arnulphi

cuncta exteriora providè , cùm eſſet clauſtralis, pro
Poſt Abbatem Anſteum fecundum , elegerunt Mona- curabat conſilio dominiAbbatis Gorzienſis: fæpè ifta
chi Janiti Arnulphi Joannem abbatem tertium. dicebat Abbas : Manifeſtis operibusindicat nobis fra
ter Joannes quantæ religionis floreat ſtudio ; prior
Tean IIT :
Abbé de S.
Arnould.

Oft Anſteum ſuſcepit Joannes officium paſtorale que ejus humilitatem , jejuniorum obfervantiam ,

P ſancti Arnulphi. Hujus temporibus,primi Ottho-

fapientiam , atque conſtantiam , ad probandam ejus

nis magnifici famoſiſlimique Imperatoris Genitoris patientiam diverſa ſibi injunxi officia , nunc iſta

Cittle B.
Jean
deGor- fecundi ejufdem nominis , qui pro defenfione fanc- nunc illa : ipfe nunquam contradicens , omni ftu
ze , comme tæ Dei Ecclefie contra Saracenos in Appulia præ- dio fingula perficit; contumelias & opprobria pluri
la luise le
lium totis fæculis memorandum commifit, erat Co- ma injuftè illata à quibufdam fratribus noftris pa- * Forte larri
fait voir .

mes Palatii nomine Teubertus, opibus forens , vir tientiſfimè tolerat. Verè amicus Chriſti eſt , & dif- nas,Mais on

lit dansla
in divinis atque humanis rebus ftrenuiſſimus, omni- cipulus noftri Patris Benedicti.......Sic Abbas ejus Vie
du B.
que bonitate confpicuus. Hic ex Ermentrude con Joannem abſentem frequenter commendabat.

juge fæminei ſexùs prolem ſuſceperat ; fed quia
perſiſtens,
orationibus perſiſt
maſculini deerat , creber in orationibus
ens , àà
Deo fibi filium dari pofcebat. His intentus,accidit
ut quâdam die Monafterium ſancti Ainulphi ea de
caula adiret , diùque humiliratus ante facrofanctum

Gora
Beatus itaque Joannes fervens ſtudio religionis , Jea
že nquedequel

laternas * fratrum fæpè mundabat, mira humilitas. quefois pen.
Cùm erat hebdomadarius coquinæ , ipfe collo ſuo dant la nuit
aſportabat aquam , & infundebat caldaris , & cibum il& mouchoit
coquebat. Sæpè folus , puerulo aquam infundente, les nettoyoit
lampes

altare orationem protelaret. Joannes autem Abbas fariram trium modiorum commiſcuit, fermentavit, del'Egliſe.
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Joannes junior ſucceſſit poft foannem , in
regimine quartus

& inde panes confecit. In cibis , veſtibus , lecto ,
in balneis & medicinis ſpernendis, in cura fratrum ,
in ſtudio lectionum verè ſanctus comperiebatur.

Oannes à fratribus S. Arnulphi poſtulatus ut eo

Jean IV.

Imitabatur pro poſle Ambrofium ſanctiſſimum in
rum Paſtor fieret , benigniffimè conſenſit. Statim Abbede S.
Arnould.
conftantia , beatum Martinum in humilitate , Joan- eorum loci famam jam ubique celebrem , ftudio Lit

J.

nem Alexandrinum in eleemofynarum largitionibus, terarum aded nobilitavit , ut non ſolùm ex proxi
in exercenda juſtitia , cùm pro cauſa Monaſterii age- mis civitatibus , verùm ex Saxoniæ atque Bajoariz

retur , maximè ftrenuus. In molendinis , Aumini- partibus undecumque ad ejusmagiſterium quamplu
bus , vivariis ,armentis , gregibus , avibus ad uſum res confluerent , ex quibus nonnullos & vitæ me

fratrum ſollicitus & optimus acquiſitor. Magil- rito , & fapientiæ excellentiâ poft ad Epiſcopatûs api
tris diverſarum artium conductis , fortiſſimo muro cem , vel ad regenda Monaſteria electos fuiſſe co
Monafterium circumdedit . Officinas quæ ruinam gnovimus. inter coævos fuos , & morum elegantiâ ,

nimiâ vetuſtate minabantur , refecit ; pallia verd & ingenio capax laudabilis eminebat. Hic denique

1

All

Jode

& cortinas albas , infulas , tabulas aureas, in fingu- piæ memoriæ Joannes inter perplura quæ intra gym

lis Altaribus Calices , Cruces , Ampullas , Coronas , nalium Sophiæ peregit exercitia , Reſponſoria beatx
& Pulpitum , ubi Evangelium legitur , & cætera Virginis & Martyris Luciæ authenticâ modulatione
aurea , & Lampades diverſas diſtinctas ordinibus , compoſuit, necnon & beatæ Glodeſindis Vitam cum
officio nocturnali. Vitam verò antecefforis fui dom
& cætera Beneficia non poſſum verbis evincere.

Contigit autem eo in tempore quum Epiſcopus mni Abbatis Joannis ſcribere aggreſſus, imperfectam
Adelbero fubtraxit beneficium folitum fratribus immutatâ morte præreptus reliquit.

Gorzienlibus ; fed divinâ inſpirante gratià Gorziam Epitaphium Ludovici Regis á Imperatoris, filiiCaroli
Magni , quiin ifto locojacet.
venit Joanne inſinuante , & villam quæ quondam ad
Mperii fulmen , Francorum nobile culmen
jus pertinebat Monaſterii, ipſis reddidit , quæ voca-

* Varenge- tur Warigis-villa.* Joannes autemivit ad Tyrannum
ville.

Bolonem

Erutus à fæculo , conditur hoc tumulo ,

filium Richardi Principis Burgundio- Rex Lodovicus , pietatis tantus amicus ,

num , ut reſtituerer fratribus Gorzienſibus prædia

Quod Pius à populo dicitur , & titulo ;

quæ injuftè eis abftulerat ; qui fibi primitùs fàtis ſu- Hildegart foboles Caroli Magni pia proles
perbe reſpondit , & minas necis fibi impoſuit : at ip-

In pacis metas , colligit hunc pietas .

ſe Joannes non pertimeſcens , fed viriliter contradi- Rumelicum -villam , quidquidque refertur ad illam ,
cens , fibi multis difcrimina latronum

nihil fibi

Arnulpho ſancto contulit , huicque loco.

tamen nocere queuntium , ad clauſtra rediit, ſtatim- Stirps à quo Procerum Regumque vel Imperatorum ,
que tyrannus arreptus gravi morbo , Gorziam mi-

Quorum muneribus fiftitur iſte locús.

fit nuntios , & cuncta ablata reſtituit.Fecit & peti- Epitaphium Drogonis Archiep:ſcopi Metenfis , filii
tiones multas beatus Joannes ab Epiſcopo Adalbe-

,

dùm vifionibus fancti Petri territus, cuncta perfi
ciebat. Poft hoc fciendum , quoniam Adelberamum

Caroli Magni, qui in isto loco jacet.
Onditur hoc buſto Præſul Drogo , marmore
ſculpto.
Spiritus in requie lætus ovat Abrahæ.

con

Rex Saracenus Hiſpaniarum miſit ſuos Legatos ad Filius hic Magni Caroli fuit Imperatoris :
Otthonem ſereniſſimum Imperatorem amicitiam
Vir pius & prudens , vir probitate cluens.
petens, fed contra Fidem multa defcribens; ad quod Aulæ Regalis Moderator , Paſtor ovilis ,
>

* Il paroit miffus eft beatus Joannes Abbas nofter * , ad pra

Metis & Ecclefiæ verè pater Patriæ.

la parteru dicandum Baptiſina,& errorem commutandum. Hic Præful,
Præfes,Dominus , Primaſquecìs Alpes,;
Ejus judicio paca fuit Regio.
vant , que

lite enim fuit prudensin factis; benè arguit ſubditos,

c'étoit le B. & monuit ut omnibus vitæ corum temporibus ſem- Ifte Glodeſindis folemniter oſta levavit ,
Condignèque loco condididit eximio.
Jean de
per Regulam cuſtodirent.

Gorze .

GENEALOGIE DE SAINT ARNOULD ,
E VÊ QUE DE METZ ,
Imprimée dans les Annales de M. Pichou ; dans M. Ducheſne , tome 2. page 643. & ailleurs :
mais qu'on n'a pû ſe diſpenſer d'imprimer encore ici , à cauſe de ſon importance.
domirum , Clodoveum , Lotharium Regem . Lotha

NAFLEDES Regina rius Rex , Dagobertum & Charibertum . Dagober
Gothorum , genuit filios tus genuit Clodoveum & Sigebertum Reges. Clodo
Childebertum Regem

veus genuit Childericum , Lotharium, Theodericum ,

Clotharium Regem ,Clo- Reges. Theodericus Rex genuit Clodoveum & Hil

domrum Regem Theo- delbertum Reges. Hildebertus Rex genuit Dago
doricum Regem , & fi- bertum Regem . Childericus filius Člotarii Regis
liam Malafergam Regi- genuit Theodebertum & Meroveum.Sigebertus filius

nam Thoringorum . Hæc
genuit filium Lotharium .
De fratribus Malabergæ Clotharius genuit filios
Guntharium , Childericum , Grannum , Heribertum ,

Clotharii genuit Childebertum Regem C;hildebertus
RexTheodericum Regem ,& Theodebertum. Horum
Theodericus genuit Childebertum , Corberum , Me
roveum. Sigebertus genuit Dagobertum Regem Bli

Guntrannum Regem , Cilbericum Regem , Sigeber-

etildis filia Clotharii habuit Arnualdum Comitem Pa

tum Regem , & filias Blitildem & Clotildem . Clo- latinum , ex Anſberto. Arnualdus Comes genuit Bea
domerus Rexfrater Clotharii Regis , genuit Clodoal- tum Arnulphum Comitem Palarinum , qui poftea

dum . Theodericus Rex frater Clodomeri Regis ge- fuit Epifcopus Metenſis. Hiç Arnulphus genuit An
nuit Thiebertum. Thiebertus Theobaldum . Gun- chifium Ducem & Comitem Palatinum ,& Clodul

tramnus Rex filius Clotarii Regis , genuit filios Clo- fum Epiſcopum , & Vualgifum . AncluſusgenuitPi
pinum

1
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pinum Majorem Domůs, ex Begga ſorore ſanctz Robertus genuitBalduinum Comitem ex Clementia.
Gertrudis de Nivella. Hic genuit Grimoaldum , Dro-

Beatrix filia Hadewindis ſuperioris genuit Theo

gonem Duces, & Carolum Regem , Martellum di- dericum Ducem ; TheodericusFridericum Ducem ,
& tum , ex Alpade ſorore Dodonis, qui ſanctum Lam- Adelada (y ). Fridericus Dux genuit Beatricem &

bertum Epiſcopum Leodienſem martyriſavit. Caro- Soffiam . Beatrix genuitBatildamex Bonifacio. Soffia
lus Martellus genuit Pippinum nanum Regem , & genuit Theodericum de Monçonz , & Fredericum
Carlomannum , poſt Monachum. Pippinus Rex ge- fratres. Horum Theodericus genuit Rainaldum ,
puit Carolum magnum Regem Franciæ, & poſtIm- Theodericum , Fridericum , Willelmum , & Ste

peratorem , & Carolomannum Regem. Carolus Im- phanum fratres. Fridericus frater Theoderici de
perator genuit Pippinum , Carolum , Lodowicum Monçonz , genuit Petrum de Luxelenborc. Theo
Pium Imperatorem , Hugonem , & Dodonem * dericus filius Theodoricide Monçonz , genuit Theo
• Aliàs Dro. Epiſcopum . Carolus filius Caroli Imperatoris genuit dericum . Rainaldus frater Stephani Metenſis Epif
gonem .

Berhardum , Berhardus Pippinum . Pippinus Ber- copi, genuit Rainaldum , Hugonem , & Theode
hardum ,Herbertum & Pippinum.Lodowicus Pius fi- ricum ,nunc electum Metenfem , & quatuor filias.
tius Caroli Imperatoris genuitCarolum Regem , & Fridericus frater EpiſcopiMetenſis, genuit Lodowi
Imperatorem Francorum ; Lotharium Imperatorem , cum. Adela foror Friderici Ducis , genuit Fulconem

7

à quo dicta Lotharingia ( 1 ) , & Lodovicum Regem & Galterannum , & filiam unam quam habuit Hen
Germaniæ , fratres. Inter hos tres fratres facta eſt ricus de Liemborc pater Pagani de Arluns. Rainal
diviſio regni. Ex his primus Carolus Imperator ge- dusfrater Theoderici Ele & ti Metenſis genuit Theo
nuit Carlomannum , Carolum & Lodovicum Re- baldum Comitem de Monconż ( 2 ) , ex filia Comitis

gem Francorum. Hic Carolus Rex genuit Lodo- Campaniæ , quæ fuit foror Reginæ Franciæ , quæ
wicum. Regem. Hic genuit Clotharium Regem Regina genuit Philippum de Goneſſe Regem Fran
Francorum ,& Lotharium * Ducem . Hic genuitLo- ciæex Lodowico Rege. Philippus Rex genuit Lodo
LegeCarolū. dowicum Regem Francorum. Hoc mortuo fine lie
beris , tranſlatum eft Regnum ad Hugonem Capet
filium Hadewindis , de quo poſtea dicemus. Lotharius Imperator filius Lodowici Pii Imperatoris ge-

wicum , qui mortuus fuit apud Monpenſier , in re
ditu de Avenione. Iſte Lodowicus genuit Lodowi.
cum qui modò regnat , anno , ſcilicèt , Domini mil
leſimo ducenteſimo ſexageſimo primo. Theobaldus

nuit Lorharium ( hic excommunicatus fuit ), Lodo- Comes de Monconz habuit duos fratres , Henricum
wicum Imperatorem , Carolum fratres. Horum 1.0- Comitem de Bar , qui mortuus fuit ſine liberis , &

dowicus genuit Ermengardam & Lodowicum Re- Rainaldum Epifcopum Carnotenſem . Ipfe vero
gem. Lodowicus filius Lodowici Imperatoris Rex Theobaldus genuit ex Loreta filia Comitis de Los,
Germanotum , genuit tres filios Reges Germanorum , Thomaſceram (a )uxorem Friderici Ducis Lotharina
Carlomannum , Lodowicum & Charolum. Horum giæ , ex qua idem Dux genuit Jacobum Epiſcopum

Carlomannus genuit Arnulphum Imperatorem . Hic Metenſem , & Theobaldum , & Matthæum Duces

genuit Lodowicum Imperatorem & 'Cendeboldum . Lotharingiz. Girberga foror Hadewindis ſuperioris
Lodowi o defuncto fine liberis , tranſlatum eſt Im- genuit Lotharium Regem Franciæ , & Carolum
perium ad quemdam Conradum de ſtirpe ipfius , & Ducem , Mathildam & Albradam fratres & forores.
de Conrado ad Henricum , qui de genere Saxonum Horum Lotharius genuit Loudovicum Regem Fran
primus fuit Imperator , de quo poftea dicemus : fed ciæ . Carolus Dux () genuit Ermengårdam , Ottonem

priùs de Hugone , ad quem Regnum Francorum Ducem & Gerbergam fratres & forores. Horum

tranſlatum eft.Hadewindis, Girberga , Bruno Epif- Hermengardis genuit Albertum Comitem, & filias
copus , & Dux Coloniz , Ortho Imperator & Henri- duas Hadewidem & Emmam de Los. Horum Al

cusDuxfratres & forores fuerunt.Horum Hadewindis bertusgenuit Albertum Comitem . Albertus genuit
genuit Hugonem Regem Francorum , & Beatricem Fridericum Epiſcopum , Godefridum , Henricum ,
uxorem Friderici Ducis ( x ). Hugo genuit Rober. & Albertum fratres ; de fororibusHadewindis Theon

tum Regem Franciæ ; RobertusRegem Franciæ Hen. dericum Ducem & Gerardum Comitem fratres. Ho
1

ricum & Adelam.HenricusPhilippum Regem Francia , rum Theodericusgenuit Symonem Ducem. Symon
& Hugonem Comitem magnum . Philippus genuitLo- genuit Mathxum Ducem . Mathæus Symeonem Du

dowicum Regem Frar.ciz .Hugo magnus genuitRo- cem ex forore Friderici Imperatoris, & Fridericum
dulphum & Henriců, & tres ſororeseorum Adela foror de Bittes. Fridericus autem de Bittes genuit Fride

HenriciRegisFranciæ genuitMathildem Reginam An- ricum Ducem Lotharingiæ , qui fuitGener Theo
glorum, Balduinum Comitem & Robertum Comitem , baldi Comitis Barrenſis,& habuit ex filia ejus , ſicut

Mathildis genuit Guillelmum & Henricum ,Reges An- prædiximus, Jacobum Metenfem Epiſcopum ,Theo
glorum , & Adelam Comitiſſam. BalduinusfraterMa- baldum & Matthæum Duces , & Regnaldum Comi
thildisgenuit Balduinum Comitem , & Arnulphú.Ar- tem deCaſtres. Proceſſit etiam ex eadem ſtirpe Im
nulphus genuitBalduinum Comitem . Robertusfrater periali Domnus Robertus de Florenges( c ), ex cujus
Mathildis genuitRobertumComitem exGertrude.Hic conſanguinitate deſcendit venerabilis Domnus Phi.
(w ) LaLorraine prit ſon pom ,non de l'EmpereurLothaires dres , dont elle eut Hadride, femme de Gerard d'Alſace ,
mais du Roi Lothaire , dont il eft dir un peu plus bas :
Hic excommunicatus fuis.

L'Auteur de cette Genealogie ne
comme pas Gerard d'Alface ; mais il nomme Thierry &

Duc de Lorraine.

(x) Beatrice fille d'Hadvide & de Hugues •le : Grand , Gerard ſes fils dont le , premier lui ſucceda au Duché de
épouſa Frideric I. Duc de Bar

Lorraine , & l'autre fut Comte de Vaudeinont. Telle eft

( y ) Adelada , liſez de Adelam ou Adeladam . Cette Adela | l'idée qu'on avoit de l'origine des Ducs de Lorraine ca
fut fcur du Duc Thierry , & mere de Foulque & de 1261. qui eſt l'année où l'Auteur écrivoit , & remarquez
Galeran ou Valeran Duc de Limbourg , cy-après Adela foror qu'il ne dit pas un mor oi de Godefroy de Boüillon , ni
( 2 ) De Monçonz : Mooçons eſt un très ancien Chateau

de Guillaume ſon frere , prétendu Duc de Lorraine.
( c ) Robert de Florenges éroit fils de Sinon I. Duc de

fitue ſur la montagne , au pied de laquelle eſt barie la

Lorraine , & frere de Matthieu I. aufli Duc de Lorraine :

Yille de Pont à Mouffon .

Philippe de Florenges fils de Robert , étoit de la race

Friderici Ducis genuit Fulconem o Galterannum dan filiam unam .

( a) Thoma cetam , autrementThomaflio ou Agnés, qui

Imperiale & Royale", comme deſcendant de Charlemagne ,
Hadvide de Namur, épouſe du Duc Gerard d'Alſace.
( 6 ) Carolus Dux , Charles de France , frere du Roi De plus Simon Is pere de RobertdeFlorenges avoit épouſe
Lothaire , & Duc de Lorraine ; épouſa Bonne d'Ardenne. Adélaïde leur de Lothaire II. Empereur.
& fut pere d'Ermengard qui épouſa Albert Comte de Flan.

épouſa Ferry II. fils de Ferry de Buche.

Tome 1.

par

G

H

PREUVES DE LHISTOIRE DE LORRAINE.

cij

lippus Epiſcopus Metenfis, qui modo tenet Sedem ex Chunegonde. Hic genuit Balduinum Robertum
Cathedralem , fcilicèt, anno Dominimillefimo ducen- ex Adela. Goſelo frater Arnulphi& Godefridi genuit
teſimo fexagefimo primo. Gerardus frater Alberti Godefridum Ducem , Odam , & Regelindam *. Ho- " Gedeljava!

genuit Giſelam & Hugonem & Lambertum . Lama rum Godefridus Dux genuit Godefridum Gibbo
bertus genuit Henricum Comitem Lovanienſem . Hic ſum , & Henricum Comitem Lovaniæ. Regelindis
Henricus genuit Henricum & Godefridum fratres. foror Godefridi Ducis & Odæ genuit Albertum Co
Henricus filius Gerbergæ genuit Adeleïdam , Chu- mitem Nammurcenfem . Hic Albertus genuit Go

negundam & Adelam . Mathildis filia Gerbergx ge- defridum , Fridericum , Henricum , & Albertum
nuit Euſtachium Comitem Bulionenfem , & Gerber- fratres. Albrada ſoror LothariiRegis , Caroli Ducis ,

gam Friderici Ducis uxorem . Euſtachius Comesgenuit Balduinum Regem Hierufalem , Godefridum
Ducem , & poft Regem Hieruſalemex Ida. Gerberga ſoror EuftachiiComitis ex Friderico Duce habuit

& Mathildis,genuit Ermendrudam.Hæc genuitAgne
tem. Hæc aliam Agnetem . Hæc genuit Henricum
quartum Imperatorem ex Henrico Imperatore tertio,
Hic Henricus Imperator genuit Conrardum, &

Hliam mutam . Hæc genuit Henricum de Lem- Carolum cognomento Henricum , ex Berta. Otho

burc. Mathildis foror Lotharii Regis Franciæ &Ca- Imperator frater Brunonis Colonienſis Epifcopi, &

roli Ducis, genuit Rodulphum Regem Burgundiz , Henrici Ducis genuit Juditam , & Othonem fe
Bertam , Gueppam , & Mathildam . Horum Berta cundum Imperatorem fratres. Horum Judita genuit
genuit Othonem Comitem Campanienſem . Hic Othonem Ducem . Otho Henricum & Chononem
Otho genuit Theobaldum Comitem. Theobaldus fratres. Horum Henricus genuit Conrardum Impe

genuit Stephanum , Othonem , Hugonem fratres ratorem , & Lidulphum fratres. Henricus Dux frater
Comites. Gueppaſoror Bertæ & Mathildis , genuit Othonis primi , genuit Henricum Ducem . Hic ge
Giſelam uxorem Regis Conrardi. Hæc habuit ex nuit Henricum Imperatorem , & Giſelam uxorem

Conrardo Henricum Imperatorem tertium. Hic Stephani Regis Hungrorum . Hæc genuit Bernar.

Henricus genuit Henricum quartum Imperatorem dum . Hic genuit Idam Nammurcenſem , & Regi
Cæſarem Auguftum ex Agnete. Mathildis foror nam Francorum , & uxorem Angelberti Marchionis,

Guepæ & Bertæ genuit Arnulphum Comitem Flan- & Gertrudem Comitiffam Flandrienſem , & Regis
drienſem , Godefridum Ducem , Gozelonem Du- nam Nacorum .

cem fratres. Horum Arnulphus genuit Balduinum

GENEALOGIE

DE SAINT

ARNOULD ,

Tirée du Manuſcrit de l'Abbaye de Longeville.
T avunculorum , videlicet , Childeberti , qui &

>

Bodogiſillus ( e) vocatur , Ferreolum , Modericum

Sygibertus Pariſienſium , ac Clotarii Sueſſionum Re- & filiam nomine Confitiam. Primogenitus Arnoal
gum potentiam veritus , Carolum Halbanium Ducem dus patri inMarchionatu ſucceſlit, hic ex Oda Sue
Brabantinorum amicum , ad Juſtinianum Cæfarem

va habuit ſanctum Arnulphum Pontificem Meten

mittit oraturum , ut fe fuumque Regnum ab inſultu ſem , quem Marchionem pro ſe inſtituit, & divortio
Regum tueatur, loco mercedis Regni poteſtatem ( contħoralis aflenſu interveniente ) ' , celebra
accepturus. Imperator ociùs nobilem Senatorem to , celibem eligens vitam , in Auſtralia  ܕque

Anſbertum , aliàs Anſelbertum , cum præfato Carolo poft Lotharingia dieta eſt , non longè ab Hilariaco
ad Reges deſtinat , mandans Theodebertum non viculo , in loco Villelonge (f) , coenobium propriis

infeſtarum iri. Huic Anſberto Cæſardonavitregionem ex prædiisregio cultu conſtruxit, ditavit proventibus,
maritimam, quam & Marchionatûs titulo inveſtivit,
cumque primum Marchionem delegavit,ut Regum
molimina , fi qua attemptarent contra Theodebertum , quominùs reprimeret. Clotarius Rex gratiam

& in divi Martini Antiſtitis honorem confecrari pro
curavit ; indiditque loco nomen Glanderia , circa
annos humanæ nativitatis 587.ubi fanctiſſimèvivens,
in pace tandem obdormivit, & codem loco fepultus

Juſtiniani ſibi conciliari cupiens , Anſberto filiam cum fancto Undone quieſcit.
Blictildem dat uxorem , ex qua proles quatuor

AUTRE GENEALOGIE DE SAINT ARNOULD ,
Tirée de la Chronique de Fontenelle , imprimée , tome 3. Spicil. 145.

A

Níbertus qui fuit ex genere Senatorum , vir coronatus quieſcit in pace ; ubi multa per eum
nobilis & multisdivitiis pollens, accepit filiam miracula fiunt. Modericus frater ejus fimiliter Epiſ

Lotharii Regis Francorum , nomine Blithild, & ha- copus in Ariſido( i) ordinatuseſt, atque ibi quieſcit
buit ex ea tres filios , & unam filiam . Primogenitus in pace. Tharſitia virgo Dei in virginitate perſeve
ejus Arnoldus, ſecundus Feriolus, tertiusModericus, rans , Rodonis quieſcit ; quæ etiam fertur mortua

quarta puella Tharſitia ( 8 ). E quibusFeriolusEpif- mortuum fuſcitâſſe. Porrò Arnoldus genuit Arnul
copus in Voceria ( h) ordinatus elt , ibique martyrio phum Epiſcopū. Arnulphus genuit Flodulphum (k ),
( ) Bodogifilus, Botufigillus , Arnoaldos , Amualdas",
Boggus , Boggis , ne ſont que la même perſonne.

( f) Hilariarum Viculum : C'eſt aujourd'hui la Ville de
S. Avold ; Ville long , c'eft l'Abbaye de Longeville , autrement

qu'il y a dans cette Généalogie des Perſonnes qui ont deux
noms différeos.

(5 ) Epifcopus in Vocerria. Uzez en Languedoc.
Arifidum . Arifidie , ou Arſate , dans le Dioceſe de
(

Glandieres . On m'écrit de Longeville que l'on n'y a aucun

Rhodez.

monument certaio qu'elle ait été fondée par S. Arpoalde.
( 8 ) Tharfitia , doramée cy -après Confutia. Il eſt certain

Meira

(6 ) Flodulphum , autreiñear Clodulphum S. Clod Evêque de

.
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iv
quoque genuitWrandregifilum Confeſſorem Domini. nuit Pippinum ſeniorem & Ducem . Pippinus fencior

Walchiſum & Anchiſum , fratres ejus.Walchiſus( 1) Ebroïnus Erteriaco Palatio (n ). Anchifus Dux ge

Flodulphus genuit Martinum ( m ) quem interfecit & Dux genuit Karolum , &c.
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CHARTE DU ROI CHARLES LE CHAUVE,

Pour le Monaſtere d'Alaon , où il eſt parlé de la Généa
logie d’Eudes Duc d'Aquitaine , & de celle de ſaint
Arnould Evêque de Metz.
N Nomine Sanctæ & Individuæ Trinitatis
. Ca- benedixit,: præfentibus venerandis Ferreolo Epiſcope
I
e
fanctæ Eccleſiæ loca authoritate regali ſtabilire, & Oddoario Syracufienfe , Abbare Hermengaudo Abbare

E.:844:c juſtis Monachorum , divini Cultûs amore , ad nos

Aſmienſe ,Oddoario Abbatefancti Zacharie , Fortunio

panic. come peragrantium precibus favere. Idcpræircò notum fit Leigerenfis abbate , Dondore Abbatefantt
i Savini
Fidelibus fanctæ Dei Eccleſiæ tam fentibus quàm Varino Abbate Alti-fagiti , Atrilio Abbate Cella-fra
3.p. 131 .
Edit.Card. futuris , qudd religioſus Vir Obbonius Abbas de gilii , & Tranſirico Sanéti foannis Oriolenfis Abbate
d'Aguiere. partibus Hiſpaniæ veniens , de illa nempè Gothici cum aliis Clericis & Eremitis, & Stolido Abbate S.
Regni Marca , Francorum Regibus olim , noftro

Aredii Atranenſis , qui ex Lemovienſi fancti Sale

que nunc præcepto ſubjecta , & auſpiciis Genitoris
noftri Ludovici à Saracenorum fqualore præſervata,
obtutibus noſtris adiit ; eum ad ſerenitatem præfentiæ
noftræ ducens venerabilis ac fidelis nofter Berarius,

vatoris Baſilica , tunc comportavitad novam Eccle
ſiam B. Mariæ Lipſanias Harronis quondam Aquita

primæ Sedis Narbonenſis Urbis Archiepiſcopus ;
nobiſque palam fecit quòd præclarus quondam Van
dregiſilus Comes corſanguineus noſter , ac homoligius ;
quem poft patris fuAirtalgarii Comitis mortem ,
genitor noſter ſuper Vaſconiam , quæ eſt trans Garumnam flumen , limituneum conftituit, cum Dei &
militum ſuorum auxilio , inter alia à Saracenis , &
abAmarranoCæfarauguftanoDuce'eripuit totum illud

dedit. Similiterque obtulit noftræ ſerenitati Teſta
mentum
Vandregiſili
ſeu placit prædicto
Comitis & conjugis Mariuma Comitiße ;ruinm quo de co
n
ſenſu omnium filiorum ſuorum dictus Vandregiſilus

territorium , in dictæ Vaſconiæ montanis locis ſitum ;
quod eſt ultrà & citra Aumen Balivram , nomine

nie Ducis
Altom
algni
niæ
ac filii ſui
is eli
aribui sCom
, bus:de
s ,apcum
Auiti
togr
cæteriDuc
quibus
s fid
hum
>

eidem Monaſterio & Clericis Monachis, fecundùm
Regulam S. Benedicti in eo converfantibus , tam
præſentibus quàm futuris , reliquit : imprimis om
ne jus quod ad ſe pertinere dixit , ſuper Monafte
rium de Rodi Inſula , quod olim in honorem beatæ
Mariæ ædificavit Ludo Aquitanie Dux , cum uxore
Val
me
Val

Âalcoon. Et quod dictus Vandregifilus Comes cum

ſua bonæ

præclara uxore Maria Comitißa , in prædicto loco

de noftra progenie , filia ; & ubi prædi&tus Ludo fe

moriz

truda

chiſigi Ducis ( P) ,

Monaſterium in Dei Genitricis honorem و, ante de- pultus eft
Eccletem
ſiasperti
quæ
& jura
. Etm omne
s terra
Vandregi
filusm, Comi
nere, alle
cennium (o)fumptibuspropriis exſtruxit, de confilio ad prædictu
& conſenſu filiorum ſuorum , videlicet, Bernarthi ad rebat de patrimonio fuo in tota Aquitania ; & præ

praſens ejuſdem Vaſconia Comitis, &totius limitis cipuè in pago Tolofano, Caducenli, Pictavienſi
Cuſtodis , cum uxore fua Comitißa Thenda , & A

Agennenli, Arelatenfi , Sanctonenfi, & Petragori

thonis , nunc Palliarenſis Comitis, cum Eynzelina
uxore , necnon Antonii hodiè vice - Comitis Biter

cenfi, quæ fuerunt diéti Ludonis (9) Aquitania Ducis ,
& fratris ſui Imitarii & eorum genitori Boggiſo Ds

nunc etiam Lupiniacenſis ac Solenſis vice-Comitis ,

ſui Ilderici Aquitanie Regis

nachos ſecundùm Regulam ſancti Benedicti conver-

quitaniæ Ducis, & ejusgenitori Boggiſo Duci Da

,
renſis cum uxore ſua Adoyra ; itidemque Aſinarii, ci Dagobertus Rex conceſſit , poft mortem fratris
iti
ia ,
cum Gerberga uxore fua. Qui omnes de infidelium que omnia Monaſteria in tota Aquitania & Vaſcondem
ſpoliis Monaſterium fufcitârunt , & Clericos Mo- feu jura eorum omnium quæ fuerunt Ludonis A

ſantes , ex fancti Petri Apoſtoli Siracuſienſi Monaſ- gobertus Rex conceſſit , poft necem fratris fui Nderici
terio , cum eodem Obbonio Abbate ad illud con- Aquitaniæ Regis , ut ſupra dictum eſt. Necnon om
tulerunt. Et quod Monaſterium conſtructum ac

nia bona quæ Amandus Dux in Vaſconia dedit

dedicatum fuit, de licentia & confenfu venerabilis filie ſuaGiſela Regina , & nepotibus fuis Boagijo
quondam Bartholomai, primæ Sedis Narbonenſis tunc Duci , & fuo fratri Bertraddo ,quos Haribertus Rex

Archiepiſcopi ; & venerabilis Sijebotus OrgellitanusE- ( r) habuitex Giſela uxore. Similiterque legavit præ
piſcopus, de cujus ſpiritualitate locus eſt,juxta ordina- fato Menaſterio jura quæ dixit habere inpago Lemo
tionem piiſſimi Genitoris noftri Auguſti Ludovici , vicenſi; Parciaco , Nulliaco , Podentiniaco , & aliis

opus laudavit , & Ecclefiam prædicti Monaſterii quæ fuerunt fadregifili quondam Aquitanorum Ducis,
(2 ) Vaichiſus. La Vie de S. Arnould de connoit point ce | injure ; mais les Chaffes étoient vuides de Reliques , &
Valchifus. La Généalogie d'Alaon ne le fait point fils de Seulli tôt qu'il fut arrivé à Laon on le mafſacra.
( n ) Erteriaco Palatio. Autrement Ercherzësou Erchariacus
Arnould ; mais elle le fait pere de Vandregifile Fondateur
Maiſon Royale dans le territoire de Laon. Peut- être Achery
d'Alaon , fort different de S. Vandrille Fondateur de Fon
tenelle.

ou Eſcheri l'Aunois, vide Diplom . Mabill. l. 4. art. 57.p. 282.

(m ) Martinum : S. Martin qui fut mis à mort par Ebroïn
étoit ,ſelon les autres Hiſtoriens , fils de Pepin & neveu de
Clodulphe. Il ſe donna un combat à Lifou en Lorraine ,
prochele Neuf-Chareau , S. Mariin ſe Tauya a Laon. Ebroïn

lui envoya Egilbert & Regule Archevêque de Reims , qui

Vers l'an 835

La Ducheffe Valtrude, fille du Duc Valchife , épouſe
d'Eudes Duc d'Aquitaine.
( 9 ) Ludon ou Odon ou Endes , Duc d'Aquitaine.

( *) Le Roi Charibert fils de Clothaire LI.

lui jurerent ſur les Chatles, qu'il ne lui ſeroit fait aucune
lome I.
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Vandrade Comitißematris ſuiprogenitoris, & ad eam noftri Ducis Lupi filiæ . Attamendum fimulanter
pertinebantjure fanguinis. Denique de conſenſu atroxnepos, ſacramentumgloriofoavo noftroCarolo
principali filii ſui Aſinarii vice - Comitis Lupiniacenfis multiplex dicebat, folitam ejusmajorumquefuorum
ac Solenfis, qui territorium de Alacone pro hæredi- perfidiam expertus, in reditu ejus de Hiſpania , dum
Tate forritus fuerat , dedit Monaſterio & Monachis cum fcara latronum Comitès exercitûsfacrilegě truci

præfatis Eccleſias locorum de Arennus, de fancto davit.Propter quod jam pofteà dictus Lupus captus,
Stephano, de Malleo , de Auleto, de Rocheta , miferè vitam in laqueo finivit : ejus filio Adalariço
de Viniallo , deZalvera & utraque Zapeïra, de Par- mifericorditer Vaſconiæ portione ad decenter vives
diniella , de Caſtannaria ; & Cornudiella , & omnia dum reli&tâ. Qui miſericordiâ abutens , ſimiliter ut

aloda eorum , fcilicet ,lavandarias & parietes. Jux- pater cum Scimino & Centullo filiis, adversùs piiffimum

taque donavit Ecclefiam nomine Vandres , quod genitorem noſtrum arma fumens ,ejufque hohem in
ipfe ædificayit contra Mauros de Jacca , & omnes montanisadorſus , cum Centullofilio in præliooc
hæreditates & prædia , quæ Comitiſſa Maria ha- cubuit. Sed genitor nofter , folitâ fuâ pietate Val
buit à patre fuo quondam Aſinario Comite poß ' coniam inter dictum Sciminum & Lupum Centulli,
captamcivitatem ; cum aliis campis & pagis in præ-

demortui Centulli filium , iterùm diviſit. Quam &

dicto Teſtamenta ſeu placito nominatis & conten . Lupus Centulli & Garſimirus , Scimini genicus ,
' tis , & à prædicto Monaſterio poſſeſſis poſt mortem poſtea propter infidelicatem amiſerunt. Garſimiro,
jam dicti Vandregiſili Comitis , c ejus uxoris Marie ficut & pater Sciminus , in rebellione occifo , &
Comitiffe , qui in eadem Eccleſia tumulati ſunt. De Lupo Centullo propter tyrannidem exulato , & à

quibusomnibus præfatus Obbonius Abbas ſuoMo- Principatu remoto.Tunc enim præexcelſus genitor
nafterio ſibique regiæ,authoritatis decretum fieri po- noſter , iterùm Vaſconiâ totâ vindicatâ , & regio
ftulavit , ut jam di&tas villas, Eccleſias, Monalte- dominio conjuncta , illam è manibus nepotum Lu
ria & cæteras hæreditates , ſub unius præcepti con- donis in perpetuum eruit, &aliorum ex noftro fan
clufionem nominatim inſerens , in perpetuum con-

guine gubernaculis comiſit. Nam Vaſconiæ ducamen

firmemus , ut cum omnibus facultatibus fuis , & Totilo Duci primò dedit , & poft eum Sugihino Mo
nunc ſubjectis , & moderno in tempore fubjicien- ſtellanico , qui illud nunc habet; exceptis tamen illis
dis , ſub noftra defenſione & immunitatis tuitione ditionibus quas tenuerunt cum Arvernenſi Comitatu

conſiſtere faceremus. De quibus omnibus habito Ifterius , & cum Agennenfi Ermilarius, avunculus
conſilio cum noftræ Curiæ Optimatibus , & cum áfrater prediéti VandregiſiliComitis. At enim de Mo
Archiepiſcopis , Epiſcopis
Abbatibus
Du- naſterio S. Mariæ de RodiInſula , cum Nortmannis
cibus & Comitibus, nobiſcum tum apud Cari- jamdudum incenſum ac dirutum exſtet , nihil de

fiacum congregatis propter folemnitatem ad noftras ejus reſtauratione fperatur: & ita de eo non loquitur.
feliciſſimas nuptias cum glorioſa Domina Hermen- Cæterùm de villis & hæreditatibus , quas Dux
trude ſublimi Regina honorandas ; recognovimus Amandus primùm Giſele filia , & poftea Boggiſo Duci

quòd in totum non poſſumus ejufdem Abbatis pre- fuoque fratri Bertrando , nepotibus , reliquit , cum
cibus aures accomodare , utpote noftræ regali cel-

eis quæ à matre Amantia & à Sereno quondam A

ſitudini , & multorum juri adverſantibus , quia quitaniæ Duce, avo , tenuit prædicta GiſelaRegina,

prædictus Vandregiſilus Comes minimè facultatem nullatenus poffumus in toto vel in parte illas con
habuit legandi feu donandiVillas , Eccleſias , Mo- firmare. Nam poft inaugurationem in Hiſpania filio
nafteria , & cæteras hæreditates per Aquitaniam & rum Garſimiri Comitis citerioris Vaſconiæ fupra no

Vaſconiam conſtitutas , quia depoſteriori linea fen minati, ( juxta eorum donationem regio Diplomate
generatione Bongifi Ludonis Ducum erat,nam quæ munitam ) omnejus fuper eas,& præcipuè fuper
Dagobertus Rex olim donavit ſuis, & Hariberto fra- Bigorritanum & Benearnenfem Comitatus, ad Do
tri , nepotibus Boggiſo Bertrando poft necem , natum Lupum & Centulupum , prædicti Lupi Cen
ut dicitur , eorum fratris Ilderici Aquitaniæ Regis , tulli Ducis filios , devolutum eft. Quod à genitore

jure hæreditario ab Ludone Boggiſi filio poffeffæ noftro & nobis confirmatum duplici exſtat præcepto.
fuêre : Et poft illius mortem à primogenito Hunaldo Nunc & illos tenent dietus Donatus Lupus Comes ,
Vifario nepote , qui Aquitaniæ Ducatu potiti & Centullus, jam di& iCentulupiBenearnenfis vicem
funt , nomine tamen Francorum Regum . Sed cùm Comitis filius , fub Auriæ matris regimine. Bona
Vifarius Dux toties ſacramenta fidelitatis inclito proa- verò quæ fadregiſili Ducis fuêre , in noftra po

vo noſtro Pippino Regi violaverit; abeo fæpiùs de- teſttate non ſunt. Nam Dagobertus Rex propter
victus fuit : & poft eum Apoftata Hunaldies , dum filiorum in patre vindicando ignaviam , juxta leges

Aquitaniam novâ rebellione præoccupare conatus Romanas , illis paternas pollelliones abſtulit , &
eſt , a magno Carolo avo noſtro devicti , atque fanctis Martyribus Dyoniſio , Ruſtico- & Eleutherio
rebelles dičti fuêre. Propter quod Aquitania tota devotè diftribuit : quorum poffeffionem , & nefas

cum Vaſconia , & cum omnibus juribusſuis, juxta erit dirumpere, & Apoſtolica , & Imperialia , &
Francorum Leges ad Carolum Auguftum devoluta Regalia præcepta violare. His fummotis , & in
eſt ; qui illam cum regali titulo excellentiſſimo perpetuum ad ſilentium redactis , ob Dei amorem &

Ludovico genitorinoftrodonavit , à quo omne Jus Deiparæ reverentiam in cæterùm placuit celſitudini
regaleque Dominium fuper integram Aquitaniam , noftræ ,prædi&ti Obbonii Abbatispetitionibusannuere.
ad nos pervenit ; quod & de tota Vaſconia , Deo Viſis præfertim Patentibus Litteris , quas ad nos
auxiliante , ſimiliter actum fuit. Nam magnus avus miſit humiliter , fuper hoc rogans , nobilis ac fi

noſter Carolus , fideliſſimo Lupo Duci , qui ex
ſecunda Ludonis linea , ſeu generatione primogenitus
fuit ; nempè Nattonis Ducis major natu , & denuò
magni Caroli ſe imperio ſubjecit , totam Vaſconiæ

delis nofter. Aſinarius Lupiniacenſis & Solenfis vice
Comes , jam dicti territorii Dominus ; & propter
bona ſervitia quæ nobis fecit contra Mauros de Cor.
ſica , & alios adverſarios Francorum , nobilis con :

partem beneficiario jure reliquit. Quam ille omnibus fanguineus noſter Burchardus. Dux , prædictæ vice

pejoribus pellimis, ac perfidiſſimus fupra omnes Comitiffz Gerbergæ pater ; & præcipuè ex petitione
mortales , operibus & nomine Lupus, latro potiùs & hortatu gloriofe conjugis noſtræ Hermentrudis

quàm Dux dicendus , Vifarii patris fceleſtiſſimi ſublimis Reginæ ; hoc itidem nobis fuggerente
avique Apoftatæ Hunaldi improbis veſtigiis inhærens præfato Metropolitano Berario Archiepiſcopo cum

arripuit, jure ( ut aiebat) Adela matris, fideliſſimi aliis fidelibus noſtris, placitum noſtrum regale peten
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tibus & acclamantibus : propter quod & hoc noftræ rius ( « ), aut Graffio ( v); aut Gaſtaldus ( z ) aut
authoritatis immunitatifque præceptum , erga prae- Telonarius, five aliud juſticiariæ poteſtatis. Sed liceat
di&tum Obbonium Abbatem & idem Monaſterium , Obbonio Abbati memorato , ſuiſque ſucceſſoribus
facere decrevimus. Itaque decernimus atque jubemus, ſub noſtra defenſione permanere , noftroque ſolo ,

ut idem Obbonius Abbas prædictum Monaſterium , & juniorumaut ſucceſſorum noſtrorum in tempora

dumipſe in carne vixerit ,quia de ipfo benedictionis libus immediatè parere imperio. Et quidquid jus
electionem ſuſcepit , habeat in manu & poteſtate Fiſci indè poterat exigere , Nos propter Dei & B.
ſua , regulariter fecundùm Regulam ſancti Benedicti Mariæ reverentiam , remittimus Monaſterio prædiéto,
ſibi commiſſam illud gubernans, & ftudiosè lucris ani- & etiam ei noftrâ regali licentiâ & poteſtate relaxa

marum invigilans: & poftſuūdeceſlūMonachi& Con- mus & concedimus q, uod nullum unquam cenſum
ventus Monafterii poteſtatem habeant alterum ex
eis in Abbatem eligendi. Et ipfe Obbonius Abbas
nunc , & cæteri Abbates pro tempore ſucceſſores,
ad nullum Regem , Ducem , Comitem , feu poteftatem reſpiciant , niſiad Regem Franciæ immediatè,

perſolvant; nifi tantùm cenſum ſpiritualem ei impo
ſitum pro animabus Vaindegiſili" Comitis, & Maria
uxoris, fuorumque parentum ac filiorum & totius
ftirpis Vandregifilz in perpetuum .Et etiam pro noftra
& conjugis noſtræ , &e juniorum feu fuccefforum

utì Aquitaniæ & Vafconiæ Regem , & fecundùm noftrorum falute , & totius regalis regiminis à Deo
Regulam fan &ti Benedicti regulariter vivant. Animas nobis & illis, pro fua miſericordia ,commiſli inco

Deo verbis & fa&tis lucrantes , ut ex ovibus afuz lumitate, orare quotidiè teneatur. In cæterùm nul
curæ commendatis æternæ mercedis gratiam habere lum tributum vel debitum , de omnium rerum fuarum

mereantur. Et præcipuè qudd prædictum Monaſterium habeat & poſſideat res omnes , quas de confenfu omnium filiorum fuorum , &præcipuè Afinarii
vice-Comitis , pater eorum Vandregifilus cum Comitiſſa Mariauxore ,eidem legavit & donavit.Et ſub
iftius præcepti concluſionem nominatim inſerimus,'

poſſeſſionibus alicui perſolvat; fed liberè ac trana
quillè omnes hæreditates fuas , hac noftrâ legali
abfolutione poffideat : & nullo unquam Duci, vel
Comiti,vel vice-Comiti, vel Vicario , autGraffioni,
ſeu alio Domino , fed folùm noftræ & juniorum ',
ſeu fuccefforum noſtrorum in temporalibus fubditum

ſcilicèt, Eccleſias locorum de Arennus, de S. Ste- fit poteſtati immediatè. At verò in ſpiritualibus

phano , de Malleo , de Auleto', de Rocheta, de Vi- Metropolitano Archiepiſcopo Narbonenli, & Or
niallo ,de Zalvera , de utraque Zopeira , de Pardiniella , de Caſtannaria , de Cornudiella , & omnia
aloda eorum , id eſt , lavandarias & parietes, ſimiliterque Eccleſiam locide Vandres , domos de Jacca,

gellitano Epiſcopo Dioceſano , qui nunc funt, vel
pro tempore fuerint , obediat , juxta ordinationem
feu præceptum genitoris noſtri piiſſimi Ludovici
Auguſti. Reſervamus tamen omnium locorum præ

& hæreditates quas Comitiſſa Maria habuità patre
fuo Aſinario Comite ; cum cæteris campis & pagis
in prædi&to Teſtamento contentis , exceptis tamen
rebus illis quas ſupra à præcepto noftro excludimus,

dictorum & prædi&ti Monaſterii Advocatiam ſeu
Abbatiam (a) cum medietate decimarum omnium ,
Gageriæ titulo (b ),ad di&um vice-Comitem Aſinariū,
præfati territorii Dominum , ſuoſque ad ſucceſſores

& propter cauſas jam dictas confirmare non valemus. & hæredes , vel ad alios qui ab eo , feu hæreditariâ ;
Quæ tamen approbamus ſub hoc noftro inſtitutionis ſeu emptivâ , vel dotalitiâ ratione jus habuerint ,
decreto fublimiter ordinato & legaliter ſtatuto ,jure dummodo præfato Orgellitano Epifcopo, qui nunc
quieto & inviolabiliter prædiétum Monaſteruim

eft , vel pro tempore fuerit, ab eo , vel á fucceffo

abſque ulla contradictione, ſub monaſticæ dignitatis ribus ſuis arciutæ ( c ) perſolvantur. Cæterùm fi
reverentia habeat , ac fine fine pofſideat, & cum quis Dux aut Comes, feu vice-Comes, ſeu Vica

tota integritate omnia dicta quæobtinet , pacifica rius, aut Graffio, velpoteſtas terræ , vel judex ,vel
Monafterium nunc habet , vel quæcumque in poſt- tatis , five authoritatis præcepto , litem , vel aliquam
& immota permaneant ; & quidquid prædictum alius ènoftrisfidelibus in futurum huic regiæ digni
modùm , Deo auxiliante , habiturum fit in dictis &
non dictis locis, vel quodcumque , Deo comitante,
in pofterùm ubicumque acquirere ſibi valuerit
omia firmiter femper gaudeat. Inſuper per hoc
noftrum excelfum præceptum ordinamus &ë ftatuimus , quod nullus Dux , Comes, vice-Comes , ſeu
Vicarius, ſive ullus exactor judiciarize poteſtatis, in
Eccleſiasprædiétas, aut loca , vel agros, velalaudes,

controverſiam , aut interpretationem , feu dubium
inferre tentaverit aſtu malignitatis ; ſanctæ & indi
viduæ Trinitatis iram incurrat , & offenfam beatæ
Mariæ fuſtineat , & in diſtricto ac tremendo æterni
judicii examine ; eam adverſariam inveniat , fitque
anathema ,atque reus divinæ Majeftatis atque hu
manu judicetur ; & temeritatis ſuæ poonas exindè
perſolvat , & congruâ omnipænitentiâ, fecundùm

feu reliquas poffeffiones, quas prædi tum Monaſte- Ecclefiafticas Leges , Deo & B. Mariæ Virgini in
rium retinet ,vel quas in tempus, in jure ac poter
tate ipfius divinâ miſericordia augere potuerit; ad'
caufas audiendas , feu geſtium (s ) dandum ,vel freda
& telonea exigenda , autferamina ( o ) capiendas
autmanfiones,ſeu paratas faciendas , feu Fideijuſſo-

ſexduplum fatisfaciat. Et uthæcnoſtræ præceptionis
auctoritas, d'fidelibus omnibus ſanctæ Dei Ecclefiæ
& noftris , iniſtis Regni Francorum partibus , &
in illis citerioris Hiſpaniz & Regni Gothici finibus,
noſtro imperio fubjeétis & fubjiciendis , veriùs &

res tollendos , aut homines iplius Monaſterii tam firmiter credatur & diligentiùs obſervetur , eam

1

1

ingenuos quàm fervos diftringendos, aut ullas red- manu propriâ fubfcripfimus, & Annuli noftri im
tempore , vel juniorum ſeu ſucceſſorum noſtrorum , fiffimi Regis. RapgenfredusNotariusad vicem Lu

hibitiones , aut illicicas occafiones requirendas noftro preſſione fignari juſſimus. Signum † Caroli glorio

dovici Abbatis recognovit. Datâ duodecimo Kalen
Nec curtes.( * ). præfati Monaſterii penetrare , das Februarii , anno quinto regni præſtantiſſimi

ingrediaudeat.

vel ea quæfupra enumerata funt,penitùspræſumat Caroli Regis , indictione octava.Acum in Com
1

exigere , five Comes fit aut vice-Comes , aut Vica- pendio Palatio Regio , in Dei nomine feliter. Amen .
( s) Gifte, Logement.

Gunstaldus , Intendant d'une Maiſon , d'une Métairie.

Feramina , Des eributs , des contributions.
( * ) Cures oú Curtis , Lés Cours', les Mérairies.
( *) Vicarius, Ua Officier au - deſſous du Comte.

Gagerie situlo , A titre d'Engagement.

(0 ) Grafio , U. Ecrivain , un Sécrétaire.

Abbariam , Uoe Paroille avec ſes droits & ſes dixmese

i

Arciuta, Le droit de Supériorité, le Cathédratiques
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LETTRE DU PREVOST ET DES CHANOINES

de la Collégiale de fainte Ode d'Amaiņe ou Ammanle ,
Dioceſe de Liége , touchant la Généalogie de S. Arnould
Evêque de Metz, écrite aux RévérendsPeres de l'Abbaye
de S. Arnould de Metz , en 1446.
3446.
Ex Aurken

will

dea

gialis B. Odz viduæAmanienſis, Leodienfis Dice- fcrendo unum pulcherrimum Feretrum argenteum ,

ceſis humilesveſtri amici, venerabilibus & religioſis in parte deauratum ,in quo Feretro Olla benigni
Dominis Abbati & Conventui Monafteriifancti Ar- Corporis beatiſſimz Odæ funt collocata ; de quibus
nulphi Confeſſoris, ſituati propècivitatem Metenfem , tribus Feſtis , primum Feſtum prætactum , fcilicèt,
debitam reverentiam & honorem , وfalutem in Do- ſai Obitûs , eft majus ; quia illud celebratur per
mino fempiternam . Vobis & veſtræ benignæ gratiæ omnes Ecclefias totius Epiſcopatûs & Dioecefis

notum facere cupimus, veſtram Litteram per reli- Leodienſis cum novem Le&tionibus in Matutinis,
gioſum & circumſpectum Dominum Simonem de ſecundùm Ordinarium Leodienſe ; & nos celebra

Charyſeio Abbatem veſtripræfati Monaſterii, nobis mus etiam de S. Arnulpho veftro Patrono in noſtra
ex parte veſtrîmiffam , figilloque præfati veſtri Ab- Eccleſia Amanienſi xvj. menſis Auguſti, Feſtum
batis ſigillatam & roboratam ; & primâ facie appa- cum novem Lectionibus ſecundùm Ordinarium Leo
rebat, per illos duos homines vobis ex parte noſtrî dienſe, ficut de uno Confeſſore , propter defectum

tranſmiſſos, benigniſſimè nuper recepiffe , quoſque propriæ Hiftoriæ , etiam , venerabiles Domini,vos

homines benigne & laudabiliter amore fan &tiffimæ facitis querimoniam de nomine patris S. Arnulphi
noftræ jam di&tæ Patronæ & noftrî recepiſtis in veſtri Patroni : de hoc reſcribimus veſtris Reveren

veſtro Monaſterio , prout dixerunt ; pro quibus tiis, qudd pater S. Arnulphi vocabatur Boggus( d),
ut fi qua poſſimus in partibusLeodienſibusfacere que Legenda B. Odæ , per nos tranſmiſſa, etiamfi con
veftris placeant voluntatibus , nobis veſtris bonis tinget aliquos è veſtris venire viſitatum Ecclefiam
gratiarum actiones vobis per præſentes referimus , qui fuit Dux in Aquitania , prout invenietis in

delectaretis , paratis cum omni diligentia exponere noftram Amanienſem temporibusfuturis, vos repe
noſtrum poſſe ad omnia quæ veſtrum refpicient rietis eam fitam ſubtùs oppidum Hoyenſe, ad unum
commodum & honorem , propter fanctiffimum Ar magnum milliare fatis propè Aluvium Mofæ , inter

S. Amoula
Evêque
de nulphum veſtrum benignum Patronum , filiumB. Hoyum& civitatemHoyenſem , & habet Eccleſia

Oda Viduæ fuæ matris, noftræ Fondatricis & Patro- noſtra duo campanaria , in qua Eccleſia B. Oda re
næ ; omniaque contenta in prætacta Littera , nobis quieſcit , & eſt Collegium Canonicorum , & fumus
Patronnede
ex parte veſtrî miffa optimè intelleximus ; unde vobis de confortio & fraternitate ſanctarum Eccleſiarum
la Collé.

Meiz , fils
de Sre Ode

referimus quod nos fecundùm quod cupitis , mit- Leodienſium. Item reperiturin Chronicis qudd B.

gialedeste timusvobistotamHiſtoriam& Legendam ,'Can- Oda noftraPatrona ,fundavit Villam & Eccleſiam
Amanienſem in honore B. Georgü , & dotavit no
ſtram Ecclefiam de multis bonis quæ poſlidemus ,
tam in decimis quàm in denariis hereditariis, & ad
huc fundavit quatuor Eccleſias Parochiales in E
piſcopatu Leodienſi, omneſque in honore fancti

nobis promiſit tradere vobis præfatam Hiſtoriam cum Georgii ſuis ſumptibus; & inſtituit in noftra Eccle

præſenti Littera , inſuper vobis humiliter fupplicamus fia Amanienſi octo Canonicos , & quando decellit
quatenùs nobis per ſatorem præſentium remittere omnes alias poſſeſſiones, prædia & allodia quæ pof
dignemini Hiſtoriam , Legendam , Cantum , Offi- fidebat in patria Leodienſi, legavit S. Huberto Con

ciumque Miſſæ & Horarum Feſti B. Arnulphi feſſori, illo tempore Epiſcopo Leodienſiſuo conſan.

Confefforis veſtri Patroni , B. Odæ Viduæ filii , guineo , ad opus fuarum Eccleſiarum , quas ipſe
& Hiftoriam Trallationis ejuſdem S. Arnulphi , ſanctus Hubertus fundabat tunc , tam in civitate
necnon Chronicam B. Arnulphi , quam Chronicam Leodienſi quam in Ardenna, quia præfatus fanctus
per præſentesvobis promittimus eam remittendam Hubertus erat filius fororis beatæ Odæ , & pater S.
poſtquam conſcripſerimus, per latorem vel per alium Huberti fuit filius Boggi ſupradicti , ex fua prima

virum fidelem . Item fcire dignemini, venerabiles Re- conjuge , quia Boggushabuit duasuxores; ex prima
ligioli, quòd nos ſolemnitercelebramus annuatim tria genuit quemdam Bertrandum ; & ille Bertrandus

Feſta in noſtra Eccleſiacollegiata Amanienſi in honorem B. Odæ Viduæ Patronæ noftræ ; videlicet ,
Feſtum ſui obitûs , quando ipfa migravit ab hoc
fæculo xxiij. die menſis O &tobris. Itemcelebramus

ex ſua conjuge vocata Phigberta genuit fanctum Hu
bertum , quæ Phigberta fuit foror legitima B. Odz
Vidus . Poft mortem ſuæ primæ uxoris, idem Boga
gus deſponſavit beatam Odam , ex qua genuitB.

fecundum Feſtum , fcilicet , Feſtum Tranſlationis Arnulphum veſtrum Patronum ; & beata Odafuit
B. Odæ nonâ die menſis Julii. Item celebramus amita S. Huberti ; & B. Arnulphus filius B. Odæ ,
tertium Feftum , fcilicet, Feſtum Exaltationis B. fuit avunculus S. Huberti ex parte Boggi patris ſui,

,
quia Bertrandus& S. Arnulphus fuerunt fratres
Odæ , femper Dominicâ die poſtFeftum S. Matthæi non
de una matre , fed de duabus matribus & de

Apoſtoli & Evangeliſtæ in menſe Septembri ; & tunc

( d ) Boggus pere de S. Arnould . Voyez ce qu'on a dit , tome 1. Hiſtoire de Lorraine , pages 378. 379

Ton
Social

三爱

tum & Officium Millæ Horarumque B.OdzViduz
noſtræ Fundatricis & Patronæ , prout reperietis in
volumine latorum præfentium tradito in Pergameno ;
fcripto ſecundùm quantitatem voluminis nobis per
vosfcripti, prout veſtra Littera afferebat, qui lator

cxj .

GESTA

cxij

EPISCOPORUM NE TENSIUM,

uno patre , fcilicet , Boggo. Item ,ſanctus Arnulphus tate ejus. Novit Altiſſimus , qui vos in fancta Re.
deſponſavit ſibi unam nobilem Dominam, in qua ligione conſervare dignetur per tempora longiora.
genuit Angiſum Ducem , qui Angiſus habuit in uxo- In quorum omnium præmiſſorum teftimonium , Sia

rem beatam Beggam de Andradana , fororem S. gillum noftræ prætactæ Ecclefiæ Amanienſis ad caus

S

Gertrudis Ugis (e) , in qua Begga

genuit Pippinum , prout omnia iſta reperimus in Chronicis
Leo-

ſasDatum
præſentibus
Litteris duximusappendendum .
anno Nativitatis Dominicæ

millefimo

dienſibus. Etiam aliquid & multa reperietis in Le- quadringinteſimo quadrageſimo fexto , menſis Julii
genda B. Ode de progenie , ortu , vita & ſancti- die quartâ.

9
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EXTRAIT D'UN PRIVILEGE ACCORDE

par l'Empereur Louis le Débonnaire en 836. en faveur
de l'Abbaye de Longeville ou Glandieres.
Ratres de Ecclefia Glandirienli , quæ in honore magnum exftiterunt de Curiis , Villis & Beneficiis
M

fefforum Martini , Digni , Bodagiſli atque Udonis Epiſcopi Eccleſiæ Glanderienfi collatis , & quæ
conſecrata, conquerendo adieruntnoftram præfen- ipſi conſtructores loci B. Dignus & Udo à Tyrans,
tiam , dicentes Eccleſiam ſuam fpoliatam fuille à nis crudeliter ablata fuille.
Regibus , qui ante progenitorem noftrum Carolum

12
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GENEALOGIES DE S. ARNOULD EV: DEMETZ

bi

II. Clodulphe , qui fut Evêque de Metz.

17

HI. Valgiſe, ou Walchiſe , qui fut pere

1. Généalogie ſuivant le Manuſcrit de Longeville

de s. Vandrille Fondateur de l'Abbaye

on Glandieres en Lorraine ( f).
>

Clothaire II. fut pere de Bličtilde , qui épouſa

d'Alaon .

Anſbert, & fut mere de

1

1. Arnoalde ou Bodogifile.

II. Ferreole Martyr & Evêque de Vocérie.
III. Moderique 'Evêque, à Ariſidie.

IX. Généalogie ſuivant le titre de la Collégiale
de Ste Oded Amainepu Hamai , au Dioceſe

de Liége, près la ville de Huy.

IV . Confitia , qui demeura vierge.
Arnoalde , époux d'Oda de Suabe fut pere de

Doggus épouſa en premieres noces la ſoeur de Ste

Ode , qui fut mere de Bertrand.
Phig, berte , dont il eut S. Hume
trand épo
Liége
de uſa
S. ArnoaldfondaLongeville ,& y mourut, bertBerEvêque
S. Arnould Evêque de Metz.

3

mort en 727.
Tom . III,
Dachery ,

II.Fontenelle,
Généalogie tiréede laChronique del'abbaye de

pages 185.

Clothaire II. ou Lothaire fut pere de Blitilde

Spicileg.

188 .

1

Le même Boggusépouſa en ſecondes nôces Sre
Ode, qui fut mere de S. Arnould , morte en 040.

1

Ainſi Bertrand & S. Atnould étoientfreres de pere ,

ou de Saint Vandrille en Normandie.

?

qui épouſa Anſbert , dont il eut
I. Arnoalde.

II. Feriole Evêque de Vocérie.

III. Moderique Evêque d'Ariſidie.
IV. Tharficie, qui demeura vierge.

mais nés de différentes meres.
Et S. Humbert étoit neveu de S. Arnould.

S. Arnould épouſa une Dame dont l'Auteur ne
dit pas le nom , laquelle fut mere d'Anchife.
Anchiſe épouſa Begga ſoeur de Ste Gertrude. On
ne parle point ici des autres enfans de S. Arnould.

Arnoalde fut pere de S. Arnould Evêque de Metz.
S. Arnould fut pere

I. de Flodulphe , pere de Martin tué par
Ebroïn .

II. de Walchiſe pere de S. Vandrille.

III. d’Anchiſe pere de Pepin l'ancien .

III. Généalogie ſelon la Chronique de ſaint
Arnould de Mere .

V. Généalogie ſuivant le titre de l'Abbaye d'Alaon ,
Clothaire II, mort en 628. fut pere

I. de Dagobert I.Roi de France.

.

II. de Charibert Roi de Toulouſe.
Cbaribert eut trois fils.
I. Ilderic ou Childeric Roi de Toulouſe.

II. Baggus, Duc d'Aquitaine,mort en 088.
III. Bertrand aufli Duc d'Aquitaine, mort
avant 088 .

t:
ſa Anſber
e de BlitilledeComte
, qui époArnoald
II. fut per
ClothaireAnsbert
engendra
.
Arnoald fut pere de S. Arnould Ev. deMetz.
S. Arnould fut pere de

1. Anchiſe qui fut Duc & Comte en
Auſtraſie .

( e) Stæ Gertrudis Ugis, fortè Virginis.
( f) Etienne deBar Evêque de Metz en 1121. dans un
Titre donné à l'Abbaye de Longeville , en attribui la Fon .
dation à Dignus Bodagijus & Undo. Ce qui eſt conforme au

Boggus épouſa N. dont il eur
I. Endes Duc d'Aquitaine.
II . Imitarius.

Bertrand frere de Boggus épouſa Phigberte , done
il eut S. Humbert Evêque de Tongres & de Liége.
Diplôme de Loüis le Débonnaire, rapporté dans l'Hiſtoire
de Lorrainc,tome 2. page 362. Voyezauffi le Poërne dedit
à Charles de Chauve , où cette Généalogie ett rapporiée.

1
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eſt auſli cornuë. Vide Gallia Chriftiana , tome 1 .

page 195. C'étoit le Pays des Ferreoles ancêtres d'An
fbert. Cet Evêché d'Arzat, Arijitenſis, a ſubſiſté
juſqu'en 625. Voyez anffi Hift. Languedoc, tome 1 .

VI. Généalogic tirée d'un Poëte qui écrivoit
au neuvième ſiécle.

Le R. P. Thomas d'Aquin Carme Déchaux , fit pages
227.
270.
On 266.
doit 207.
fe fouven
dès870.
le commencement ,
ir que

imprimer en 1644. un Poëme ancien , compoſé par

un Anonyme vers l'an 840. ſous le regne de Charles l'Aquitaine ayant fait partie du Royaume d'Auſtra
le Chauve ; ce Poëte fait deſcendre S.Arnould äe fie , pluſieurs Maiſonsilluſtres , & pluſieurs grands
Blitilde, fille de Clothaire II. & d’Anſbert, homme Perſonnages paſlerent de la Guyenne à Metz;com

illuſtre & Sénateur , & Maire du Palais, ſelon quel me
S. Arpould , Arnoalde fon pere, & c. S. Goëric
& d'autres ; & que l'Evêché de Metz fut comme
ques-uns.
Du mariage de Blitilde& d'Anſbert ſortirent trois héréditaire dans la famille d'Agiulphe ou Aigulphe,
fils & une fille ; ſçavoir, Arnould , Ferréole eMon fils de Firmin frere dù célébre Anſbert , époux de
Blitilde. Hiſt. Languedoc. tome 1. page 269. OrFir

derique Tharficie.
Ansbertus genuit portans inſignia clari

min & Anſbert étoient fils de Tonance Ferreole Préfet

des Gaules, du tems de Theodoric I.Roi desViſigots.
Remarquez auſſi que S. Vandrille Fondateur de Hiſtoire de

-Harjus ( regisCloshariiII.) eratfilia nubilis annis Fontenelle , & fils de Volſchiſe fils de S. Arnould

Lorraine ,
>

a fleuri dans le Dioceſe de Verdun , & que l'Evêché

Nomen erat Blithild. Multorum linea Regum

t. 1. l. xi.

art. lxxix,

de Verdun poſſédoit autrefois des biens conſidérables
dans l’Aquitaine , que S. Maldavée alloit ſouvent
en ce Pays ; & de la vient , dit l'Hiſtorien des Evê

Sufcipit Anſbertus clara de conjuge natos
Tres, c nata fuit fælici dote Virago.

Ex quibus Arnaldum primogenitum vocitavit ; ques de Verdun , que l'Hiſtoire des premiers Evê
Ferreolum ſic deinde lubens juber eße fecundum . ques de Verdun , eſt devenuë célébre dans les Pays
Tertius aſſurgit Modericus in ordine frater.

Quarta puella Dei Tharſicia

de la Loire.
.

1. Remarquez que dans les quatre premieres
Généalogies & dans la ſixiéme, on ne parle que de

) genitore pris Arnulphus mori- Blitilde fille de Clothaire II. & épouſe d' Ansbert
Arnaldo
Te ( bus
exit.

ſans dire un mot des autres enfans du Roi Clothaire

II. Dans la cinquiéme Généalogie , on ne parle pas

Blithilde; mais ſeulementde Dagobert& de Cha
Hocpatre Flodulphus fuperasdeſpexerat auras. de
ribert fils du Roi Clothaire II. & d'Hilderic ou Chil
Huic erat Anſchiſus frater memorabilis avo ,

deric , de Bøggus & de Bertrand fils de Charibert ;

Viribus infraštis ſurgis quo patre Pipinus

& les autres anciens Hiſtoriens ne parlent ni de Blino

tilde , ni de Boggus, ni de Bertrand fils du Roi
Jean Jacques Chimet (8 ) aramaſé avec foin tous Charibert ; mais ſeulement d'Ilperic, ou Chilperic fils
les témoignages des Auteurs depuis le 8. ſiécle juf- de Charibert : d'où l'on doit conclure que', ni les
qu'au 17. incluſivement , qui ont ſoutenu & ap- unes ni les autres de ces cinq Généalogies, n'ont

prouvéle mariage de Blitilde & d'Anſbert , &qui rapporté tous les enfans des perſonnes dont elles
en ontfaitſortir Arnold ou Arnould perede ſaint parlent; mais ſeulement ceux qui regardoient leur
Arnould ; il réfute enſuite l'Ecrit de Chantereau le ſujet. La Branche de Blitilde demeura à Metz & en

Féore , qui s'eſt inſcrit en faux contre ce mariage , Auſtraſie ; les autres Branches ſe fixerent en Aqui
& a prétendu que c'etoit une fiction ; tout cela fon- taine, qui dépendoit anciennement du Royaumede

dé principalement ſur le ſilence de Grégoire de Metz, & qui entretenoitencore en ce ſiécle -làbeau.
Tours& d'Aimoin , qui ne parlent point du ma- coup de liaiſon avecl'Auſtraſie.
riage d’Anſbert & de Blitilde , & ſur ce que les
II. La Généalogie tirée d'Alaon , ne parle que

Auteurs qui en parlent , ne fontnicontemporains de lapremiere femme de Boggus

>

qui fut mere

ni d'accord entr'eux ; les uns faiſant Blitilde fille d'Eudes & d’Imitarius; mais celle de la Collégiale de

Ste Ode , marque ſa ſeconde femme nommée Ode,
Chifflet répond que Grégoire de Tours & Aimoin , qui fut mere de S. Arnould.

de Clothaire 1. & les autres de Clothaire II.

ou n'ont rien dit des filles des Rois Mérovingiens ,

III. La Parenté de S. Hubert & de S. Arnould ,

ou n'en ont dit que peu de choſes. Ils n'ont pas qui paroiſſoit juſqu'iciincompatible & inexplicable,
Traité la Généalogie des Carlovingiens , qui font s'explique aiſément par le ſecours de la Généalogie
ſortis d'Anſbert & de Blithilde. Les Ecrivains que d'Amanie ou d'Hamai.
Chimet & le Pere Thomas d'Aquin ont recuëillis ,
IV. Il eſt remarquable que les deux Généalogies

approchent du tems de Pepin , fils de S. Arnould , de Longeville ou Glandieres, & de laCollégiale d’A
où la Généalogie devoit être bien connuë. Enfin la
confuſion de Clothaire II. avec Clothaire I. vient
d'une faute de Copiſte aiſée à corriger ; on a misBlitildis filia ſecunda Lotharii , au lieu de filia ſecundi

manie oud'Hamai, avoient connoiſſance de Boggus,
Boggis ou Bodogifile, dont elles font mention (b ), &
lesautres ne le connoiſſent que ſous le nom d'Ar
noalde.
Luiharii, c'eſt ainſi que les Exemplaires imprimés
V. Pour concilier ces fix Généalogies, il faut dire

portent uniformément, & la Chronologie demande que Boggus, autrement Arnoalde, avoit épouſé Ode
abſolument qu'on l'entende ainſi ; car de Clothaire I. en ſecondes nôces , & en eut deux ou trois fils ;

à S. Arnould il y a trop de diſtance.
ſçavoir , Eudes Duc d'Aquitaine , ImitariusO Ar
L'Hiſtoire de S. Ferreole Evêque d'Uzez eſt con- roaldus, à moins qu'Imitarius ne ſoit le même qu’
nuë. Vide Gallia Chriſtiana , tome o. page 613 .
Celle de S. Munderic Evêque d’Arſidie apparem-

Arnoaldus , & que Boggas.

Vi. On ſçait qu'en ce tems-là il y avoit pluſieurs
ment du Pays d'Arzat dans le Dioceſe de Rhodez , perſonnes qui avoient deux noms'; 8c ſans fortit
( a ) Chifflet, de Matrimonio Ansberti & Blitild. append. ad 1 ad an. 688. num . 34. & feq. ad an . 711. Sat. 3. Nov. in

lumina nova , c. pag. 427.

in Viram jandi Hubertin

( 6 ) Vide Ducheſne, tom . I. pag. 678. do feq .Ls Cointe ,

d'Aquitaine
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ou S. Quën s'appelloit Bodo. Le pere de Ste Ségo- Le Fondateur de Fontenelle a paſſé ſes premieres ana
léne , premiere Abbeſſe de Troclar en Albigeois , nées à Monfaucon au territoire de Verdun , dans le

honorée à Metz & fæur de S. Goëric ; s'appelloit Royaume d'Auſtraſie ,& n'étoit point d'Aquitaine.

Hora
and
om
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vêque de Toul s'appelloit auſſi Bodon . S.Augende d’Alaon , qui vêcut plus de cent ans après le premier.

!
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d'Aquitaine , Goëric parent de S. Arnould, & après Vie de l'ancien Vandrille Fondateur
de Fontenelle ;
lui Evêque de Metz ; s'appelloit Abbon . Lendin E- mais il n'a pas connu l'autre Vandrille fondateur

one 1 .

Gramardus & Babon. Le Duc Atique ſe nommoit

XI. Il n'eſt point fait mention de Volchife troi
auſſi Adelric : Albery Comte d'Allemagne , portoit ſiéme fils de S. Arnould Evêque de Metz dans fa

auſſi le nom de Bego; Bertholde pere de Bodo Evê- Vie , apparemment parce que Volchiſe retourna en
que de Toul s'appelloit auſſi Godoin ; S. Villibrode
porte auſſi le nom de Clément ; & S. Vinfride celui

sobre

de Boniface; & Eudes Duc d'Aquitaine eſt ici nom-

e de

mé Ludes.

Aquitaine, & ne parut point, niluiniſes deſcendans
à Merz , ni en Auſtraſie.

Fira

Le même Duc Volchiſe pere de Vandrilles eſt
VII. Enfin il eſt très croyable qu'Arnoalde & en faveur de l'Abbaye d’Alaon , avec ſa fille Val
Arnould auront été ômis dans le titre d'Alaon , par- drade épouſe de Lude ou Endes Duc d'Aquitaine.

de

parloient , & qu'ils n'étoient plus dans le pays ; me étant de la Parenté : mais il ne nomme pas le

les

mais en Auſtralie & à Metz. Il y a pluſieurs exem- pere de Volchiſe. Un peu plus loinil marque quele
ples de pareilles omiſſions dans les titres & dans les Duc Ludon ou Eudes étoit frere d'Imitarius & fils
Généalogies, on en voit même dans l'Ecriture Ste. du Duc Boggis. Et enſuite il dit que Vandrille étoit

dénommé dans le Diplôme de Charles le Chauve ,

ce qu'ils étoient étrangers au deſſein de ceux qui y Le Roi Charles le Chauve reconnoît Volchiſe com

VIII. On aſſûre que S. Goëric proche parent des derniers deſcendans, de posteriore linea , ou des
de S. Arnould , & ſon ſucceſſeur dans l'Evêché de arriere - deſcendans des Ducs Boggiſe & Ludon ou
Metz, avoit été Gouverneur de l'Albigeois , & d'une Eudes. Les Généalogiſtes François reconnoiſſent

grande partie de l'Aquitaine , qu'il étoit frere de Ste aulli Walachiſe fils de S. Arnould.
Šégoléne , fils de Gramardus, nommé autrement
de

Tim
is

IX. On n'a juſqu'ici aucune preuve bien certai- quitta l'Aquitaine pour venir à Metz , où il fut E
ne de l'exiſtance de Martin , qu'on fait fils de S. vêque après S. Arnould.
Clodulphe ou Cloû Evêque de Metz , & qu'on dit
On peut voir ſur la Généalogie de S. Arnould &
avoir été mis à mort parEbroïn.

11

de S. Goëric , les Auteurs de leurs Vies.

X. Quant à Vandregifile, ou Vandrille qu'on fait

le

;

XII. Imaginarius eſt peut-être le même que Grinza

Babon , & que Gramardus étoit frere d’Anſbert bardus, pere de S. Goëric & de Ste Ségoléne.
ayeul de S. Arnould.
S. Goëric étoit proche parent de S. Arnould. Il

Dominici , Ansbertus redivivus, & les Bollandiſtes

fils de Volchiſe , fils de S. Arnould , il eſt auſſi connu au 18. de Juillet,p.423.& f. & les Auteurs de l'Hift.du
dans le titre d'Alaon , & nommé Comte des Mar- Languedoc ,tome 1. page 373: 374. 375.& prin
ches deGaſcogne, avec Marie ſonépouſe ( a ) ; il def- cipalement les Preuves, p.85.& f. & les Notes,p.089.

M1

cendoit de Boggis , & fonda avec ſon épouſe le & le Pere Jordan Jéſuite , Critique del'origine de l'assa

Monaſtere d’Alaon en 835. & y fut enterré. Il geste Maiſon de France à Paris 1683. Chantereau
prétendoit hériter d'Eudes, Duc d'Aquitaine & de Lefévre, Diſcours Hiſtoriques ſurle Mariage d' Ansa
Gaſcogne.

beri e de Blitilde , prétenduë fille du Roi Clothaire. A

11 eſt fort différent d'un autre Vandrille nommé Paris 1047. In Quarto.Nous en avons parlé dans
autrement Vando, auſſi deſcendu de Volchiſe , & la premiere Edition de l'Hiſtoire de Lorraine ( 6 ) , &
Fondateur du Monaſtere de Fontenelle , autrement nous avons tâché de réfuter le ſentiment que nous

S. Vandrille en Normandie. Ce dernier Monaftere établiſſons icy , mieux informés par les découvertes

fut fondé en 629. & celui d'Alaon en 835. L'Au- de nouvelles Piéces.
teur de la Chronique de Fontenelle a donné la
VVSV SV VODOVODODOVODOVODSDIVIDOVDaDa VIVOVADOVAVAWODOVODOVODOVOVIDIUIVADOVI
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CATALOGUE DES EVÊQUES DE METZ,

1

Tiré de deux Manuſcrits de ſaint Arnould.
Omina etiam Epiſcoporum Metenfium

>

&

ordinem , & quot annis quilibet Sedem Epiſ

3. Felix Epiſcopus fedit annis xlij. menf. vj. Obiit
nono kalendas Martii.

copalem tenuerit , huic paginæ annectere dignum

4.Patiens Epiſcopus fedit an. xiv. Obiit v.idês Jan ,

duximus , quia major pars eorum de Genealogia &

5. Victor fedit annis novem & menfibus duo.

Parentela fanétiArnulphi deſcendit, per cujus cogna

Obiit x. kalendas Octob.

tionem & Parentelam Eccleſia ſancti Stephani fun

6. Item Victor Epiſcopus ſedit annis iij. menſibus

data fuit in bonis & fundis & hæreditatibus.

duo. Obiit ix . kalendas O & tob. *
Le ſecond
7. Simeon fedit an. xxx . Obiit ix. kalend. Martii Victor ne le

Ex geftis quidem Pontificum Metenſium habe
mus

quod

I. Sanctus Clemens, qui fuit Conſul & Patricius
Romanorum , miſſus à beato Petro , primus
obtinuit Sedem Epiſcopalem Metenſem , fedit
que xxv. annis & quatuor menſibus. Oblit
nono kalendas Decembris.

2. Celeftis Epiſcopus fedit annis xv. Obiit pridie
Idûs Octobris.

( a ) Hiſt. de Languedoc , tome to Preuves ó pages
86. 87. 89. & note 83. page 689.
Tome

8. Sambatius an. xviij. Obiit xviij. kal. Octob. trouvepas
2. Rufus an . xxviij. Obiit vij. Id. Novembr .

dans quel

ques Ma
10. Adelphus an. xvij. Obiit iv . kal. Septembr . Quſcrits.
11. Firminus an. xlv. Obiit xv. kal. Septembr.
12. Legontius an. xxxiv. & menf. vj. Obiit xij.
kal . Mart.

13. Auctor an . xxix. * Obiit iv. Id. Aug.

Alias

14. EpletiusEpiſcopusan.xvj. Obiit iij. kal. Aug

xlix.

( 6) Hiſtoire de Lorraine , tome 1. pages 378. 39.
& ſuivantes.

H

1

1
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PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAIN E. cxviij
Aliàsxiij. 15. Urbitius primus Archiepiſcopus an. xlix. Obiit 37. Grodegrandus Archiepiſc. ſedit an. xxiij. menf. v.
cxvij

xij. * kalendas Aprilis.

Nore

Oyat
Au:

dies v. Obiit pridiè non. Mart.

Cellavit Epiſcopatus an. ij. & menf. vj. *.

Bonolus. 16. Donolus * an. iij. & menf. vj. Obiit vij. Id . Oct.
*Tercotius

ODM

* Et dia

April

.

* Conſoli.
ui.

xxxvj.

05:X
Auga

17. Adlaren:ius*, an .xx. Obiitiv. kal. Novembr. 38. Angelramnus Archiep. & PalatiiCapellanus,ſea xix.
dit an . xxviij. dies xxviij. Obiit vij. kal. Nov.

18. Gonſelinus* fedit an. xix. Obiit pridie kal. Aug.
19. Romanus an. xxvj. * Obiit id. April.

Olle
Mail
05.11
Mai
Dow!!

Requieſcit in Monaſterio , cujus vocabulum

Fronimus. 20. Frominus * an. viij. Obiit vj. kalend. Aug.

Nova Cella . Obiit in loco Aſnagan , nunc Cu

e vai
niſberg CeſſavitEpiſcopatus an .xxvij.menf.iv*. CanCecettde37.
22. Agarhimber an.xij . & menf.vj. Obiit iv. Id.Maii. 39. Gondulphus an. vj.menf. viij.dies vij. Obiit vij. ans 4. mois,
id. Septemb. Jacet in Gorzia .
Lemême 23. Sperus * Epiſcopus an. xvij. Obiit x. kal. Sept.
n'eft pas
qu'Helpe- 24. Villicus an. xxv. menfesij. Obiit v. * kal.Maii . 40. Drogo Archiep. & facri Palatii fummus Capella- croyable, &
Tius.

21. Gramatius an. xxv . Obiit vj. kal. Maii .

šv.

25. Petrus Epiſcopus an . x. Obiit v. kal. Octobr.

nus , an. xxxij.menf.v . dies vij. Obiit vj. idûs ne ſe trouve

26. Aigulphus vel Agiulphus an. xij. Obiit ix . *

pas dansles
Decemb. in Burgundia prædió ſancti Petri , aurresCa
ta:
Memeriaco dicto , indeque corpus ejus dela

kalendas Decembris.

27. Arnoaldus an . viij. & menſ. j. Obiit . :

tum ad urbem Mediomatricum , humatus in

28. Pappoles an ,xxvij. & dies xxx. Obiit xj. kal. Dec.

Ecclefia fancti Joannis. Idibus Decembris.

Septe
Oэ!
cal.]
Oэ.!
cala
Осн!

logues.

29. Arnulphus Epiſcopus ſedit an. xv. dies x. Obiit 41. Adventius Epiſc. an. xvij. dies xxiv. Obiit pridiè
Obit

kalendas Septembris .

xvij. kalendas Septembris.

Dece
Out

30. Goericus ſive Abbo an . xviij. Obiit xiij. kal. Oct. 42 Wallo an . vj. dies v. Obiit iv. id. Aprilis.
31. Godo an . X. menf. ij. Obiit viij. id. Maii.
Idas.

Vobertus *vel Robert ( Meuriſſe ) an. xxxiij. menſ. Robertus.

43

S!!!

32. Clodulphus an. xl. dies xx . Obiit viij. kal. * Maii.
vij. dies xij. Obiit iv. non. Januar.
33. Abbo an. X. menſ. j. dies xxvj. Obiit xvij. kal. 44. Wigericus, vel Vigerus (Meuriſſe) an . X. dies
35. Felix menf. ix. Obiit xj . kalend. Januar.

call
0
Me!

xxx , Obiit kalend. Martii.

Mari.

• xij. kal. 34. Aptatus an. vij menf. ij. Obiit kal. * Febr.

Oui

Benno.

45. Adalbero
* an. xxxv . menf. ix. dies xxv. Obiit Meuriſse,
vj. kal. Maii,

0x1
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36. Sıgibaldus an . xxv. Obiit vij.kalend. Novembris.

A

CATALOGUE DES EVÊQUES DE METZ,
Tiré d'un Pontifical & d'un Canon de la Meffe , écrit

du tems de Charlemagne , ſur un vélin en lettres d'or ,
& conſervé encore aujourd'hui au grand Autel de la
Cathédrale de Metz. Il eſt imprimé dans Meuriſſe ,
Hiſtoire de Metz , page 685.
Ui facra vivaci ſtudio domicilia luftras ;
Aurea tranſmittens populi exempla futuris:
Noſcendi tua tangit amor fi pectora , quorum Juſti ſucceſſit merito , cui vita vocamen
Coeleftis tribuit , cæleſti dogmate pollens.
Hæc fuerit procerum Chrifto acquiſita labore ,

Q

Obit c.id.
OAob.

Obiit 8.col.

Urbs præclara viris , feu quis has primus ad oras

Tertius Eccleſiam Felix fæliciter auxit .

Advexit lumen ſublato errore vetufto ,

Quartus adeft Patiens , benè quem patientia compſit. JaObii
nuartiib.id.
.

Almifluæ folers de vero Oriente Fidei :

Hinc fulſit Victor , cui dat victoria nomen .

Perlege ſubjectum , breviterque docebere , carmen . Hunc ſequitur ſextus ſimili cognomine Præſul.
Cùm Petrus æterni Dux fummus Romula Regis , Septimus Hebræo eft Simeon deſanguine cretus .
Quæ Caput orbis erat , ad monia finibus omni
Schemate virtutum plenus venifTet Eoïs ,

Sambacus octavus benè myſtica Sabbata ſervat.

Mart

Obiit 10.cal

Otobris.

Obiit.is
cal. Mariii.
Obiit 18.
cal. O & ob.

Ohut 7.id.

Poft hos , Ruffe , venis , flammis rubicundus amoris.

Novemb.

Obiit 4.cal.

Claros quoſque viros ſummas coeleſtibus armis
Obiit 9. cal. Qui caperent arces , ad vitæ gaudia mittit.

Adelphus decimus fratrum dilector opimus .
Hinc Firminus erat , cui firmum robore pectus.

Septembe
Obiit 19.

cal. Sept.
Obiit 12 .

Decemb.

cal. Mart.

E quorum numero Clemens vocitatus , ut illo

Hos tu ſubfequeris duodecimus, alme Legonti.

Qui Romæ Petro ſucceſſerat , intulit urbi

Floruit hinc Auctor donis cæleſtibus auctus.

Huic ,, quam olim Mettis veteres dixêre Coloni ,

Epletus hanc decimus tenuit quartuſque Cathedram. Augufti.
Obiit

Egregius Præſul divinâ voce falutem ,

Claruit hac decimus quintuſque Urbicius urbe.

Primuſque hic Domini dignè fundavit ovile ,

Port Bonolus , bonitatis opus de more peregit.

Obiit 4. id.
Aug.
Obiit 3. cal.
13 .

cal. April.
Obiica ld,
Otobris.

cxix

HISTORIA EPISCOPORUM TULLENSIUM.

Obiit 4.cal. Triviſti afliduè poſt limina fancta Terenti.
1921

Novembris .

C.si

Obiit 2. cal.

-

Obutidib .

Alter adeft rursus Præſul venerabilis Abbo.

Obiit 18.

Octavus decimus Lamgunſolonis ( a) habetur.

Aptis Aptatus Clerum moderatur habenis.

cal . Maii. '
Obiit 12 .
cal. Febr.

Indè capis , Romane , decus venerabilis Aula.

Oftendit Fælix populis foelicia regna.
Eximius claret factis Sigibaldus opimis.

Augufti.
Aprilis.
Obiit 6. cal.

IV.

Poft Fronimus fanétum ſapienter rexit ovile.

Augufti .

Obiit nr.

cal. Januar,
Obi : 7. cal.
Novembr.

Obiit 7. cal.
Maii .
Obiit 4.id.

-

CXX

Maii.

Grammatus inftruxit large de Grammate plebem .
Emicat Ecclefiz Danaus ( b ) Agathimber in æde.

Nobilis in cunctis Papa ( e ) Chrodegangus habetur.

Obiit 2
doq . Mart.

Jam nunc tricenus Paſtorque octavus herili

Obiicio.cal

Septembr. Poft hos Sperus erat, quem fpes fulcibát ab altis. Auxilio fultus traxit ad pia paſcua vitæ .

Obiit 14.

cal. Mali .
Obiit 15

Villicus internas ſervat moderamine villas.

cal.O & obr. Vicenus quintuſque Petrus dat famina plebi.

Obiit 10.

cal. Sept.

Angelramnus oves : quo tempore maximus armis

O'it7.cal.
Novembr.

Rex Carolus ſenſu , formâque, animoque decorus,

Et genus &

Italiz accepit Chriſti de munere Sceptrum .
fulgens Agiulphum vita decorat.
Hinc fuit Arnoaldus (c ) manans à ſtirpe Sycambra. Quos ſimul excelli, Stephano poſcente beato ,
Obiitsi.cal.
Chrifaculum ( d) fervanda capis poſt,Papule, ſepta. Protegat arque regat fælices dextra per ævum,
Decembris.
) ܕܙ

le

Opiir17.cal Splenduit Arnulphus dehinc ampla luce beatus.

Gundulphus decellit 7. idus Septembris. Addition.

Septembr.
Obiit 13
cai . Octob .

Inde Goëricus præeft, vocitatus & Abbo.

Obiit
8. id. Poft Godo terdenus ſervat pia culmina primus:
Maii.
Oonts.id.
Maii.

Drogo Archiepiſcopus 6. idûs Decembris.
Adventius pridie kalendas Septembris.
Wala 3. Idûs Aprilis.

Ruotpertus ordinatus eſt Epiſcopus 10.

Subfequitur fanéto Chlodulphus germine cretus.

kalenda's Maii.

認證 深

HISTORIA EPISCOPORUM TULLENSIUM .

L'Auteur
de Dioceſe
cetteHiſtoiredespremiersEvêques
deToul,ctAdſonAbbédeMontiers
originaire de Bourgogne , & le fic
de Châlons- fur-Marne. Il étoit
en-derf au
Religieux dans l’Abbaye de Luxeuil. Le progrès qu'il y fic dans les ſciences , & la répucation

qu'il y acquit, engagerent S. Gauzelin Evêque de Toul, qui déGroit faire revivre l'étude des
Lettres dans ſon Dioceſe, de le tirer de fon Monaſtere , pour avoir ſoin des Ecoles de la ville

Epiſcopale, qui ſe tenoient alors dans l'Abbaye de S. Epvre , près la Ville de Toul. De- la
Gauzelin l'envoya dans l'Abbaye de Montier-en -Derf, qui luiappartenoit ; & Adlon y fue Coad,
1

juceur de l'Abbé Alberic , auquelil ſucceda dans le gouvernement de cette Abbaye , vers l'an
971. On tient que c'eſt lui qui bâcit les Cloîtres & les autres lieux Réguliers de ce Monaſtere, &
qui commença la belle Egliſe qu'on y voit aujourd'hui. Tous ces Ouvrages ſont d'une grande
gnificence pour ce tems-là. On veut auſli qu'il ait été Abbé de Luxeu & de S. Manluy les- Toul.
On a de lui pluſieurs Ecrits, il écrivit à Luxeu la Vic de S. Valbert Abbé de cette Abbaye :

& dans la Préface de cette Vie , il donne un Abrégé de l'Hiſtoire de Luxeu, juſqu'à lon tems,
Il y étoit Abbé en 990. & il le nomme Hermiricus.Cet ouvrage eſt encore manuſcrit dans

la Bibliotéque de Luxcu. Il écrivit de plus les Vies de S. Balle( f), & de S. Frodebert Abbé
& Fondateur de Montier - la - Celle. Abbon Abbé de Fleury-ſur-Loire , le pria de mettre en

Vers le ſecond Livre des Dialogues de S. Grégoire , qui contient la Vie de S. Benoît.
On a de lui une Lettre ſur l'Ante- Chriſt, adreſlée à la Reine Gerberge ( 8 ). Il fut appellé par
Brunon Evêque de Langres , pour mettre la Réforme dans l'Abbaye de S. Benignede Dijon.
Enfin on croit qu'il eſt Auteur de l'Hiſtoire des Evêques de Toul que nous donnons ici, &

que nous avons tirée d'un ancien Manuſcrit de l'Abbaye de S. Manſuy, qui eſt, ſelon toutes les
epparences, copié ſur l'original même d'Adſon. Il y en a encore un très bon Manuſcrit chez
C

les Dames de Remiremont, donc j'ai tiré ce qui manquoit aux Vers qu’Adſon a compoſes
en l'honneur de S.Manſuy , & quim'aété communiqué par M. Andreu Ecolâtre de Remiremont.
Je parlerai encore d’Adlon dans le Catalogue des hommes illuſtres de ce pays.
( a) Lamgojolinus habetur , liſez fam Ġonfolinus ou Confo- Meurifle
tribuë la Fondation à S. Sigebaud Évêque
de Metz. Voyez
page isi

linus haberet : Conlolin eſt le 18. Evêque de Meiz.
( 6) Danaus gathimber : Il dit qu'il étoit Grec , parce
que ſon nom étoit dérivé du Grec.

.

Hiſtoire de Meiz , liv . 2.

L'Aureur veut dire ici que l'Evêque S. Papole eſt le Gar.
dien , le Protecteur de ce Monaftere .

(0 ) Arnoaldus manans è firpe Sicambra : S. Arnoald del

( ) Pape Chrodegangus : Le nom de Papė ſe donnoit

cendoit d'Ansbert & de Blivilde fille du Roi Clothaire IÍ.
Sicambre ou Franc d'origine.

autrefois aux Evêques.
(f) Alberic . ad an .992.
(s ) Vide tom. 6. S. Aug. p. 243. nov. edir. indic. ad von

+

Got

( d ) Chrifaculum , apparemment le Monaftere de Croftal,
dommt ici Chrifaculum , & ailleurs Clauftriacum . Oa cp at- com Antichriſtusa
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Le Révérend Pere Don Edmond Martenne en a déja fait imprimer une partic dans le
troiſiéme tome de ſon Theſaurus Anecdotoruum , page 989. & ſuivantes : mais comme cec

Ouvrage
et d'une très grande conſequence pour le Dioceſe de Toul , nous le donnerons
ici tout cncicr.
On trouve à la fin du Manuſcrit d’Adſon , les Vies de S. Gerard , d'Etienne , de Robert ,
de Bertholde, d'Heriman & de Brunon , tous Evêques de Toul ; qui ont écé écrices par des

Auceurs contemporains , ou preſque contemporains. Celle de S. Gerard a été compoſée par
Vidric Abbé de S. Epvre ; & celle de S. Brunon , nommé depuis Leon IX . par Wibert Ar.
chidiacre de Toul , qui vivoit de ſon cems. Nous n'avons pas jugé à propos de d'imprimer
cette derniere Vie , parce qu'elle l’eſt déja en pluſicurs endroits.

Nous avons joint à ces Vies l’Abrégé de celles des Evêques de Toul, qui ont vecu depuis
S. Lcon IX . juſques à Hector d'Ailly , mort en 1932. cirées d'un Manuſcrit écritſucceſſivement

par pluſieurs perſonnes, qui vivoient à peu près du tems des Evêqus donc ils écrivent l'Hiſtoire.

il nous a été communiqué par M. l'Abbé de l'Aigle. Cc Manuſcric a pour titre : Epitaphia
Epifcoporum Tullenfium , ou, Cedula cujufliber Epiſcopi.

Domino ,fancto ac beatiſſimo Antistiti Gerardo, Adfo
indignus Servorum Deiſervus, Abbatum ultimus,
peccatorumprimusgæternæ Redemptionis munus.
Icer Sanctorum omnium virtutes & raculo territus pater , devotæ Fidei Chriſti colum
exempla meritò ſemper ſint recolenda , ſummiſit, omnique errore diabolico exclufo , cum
& memoriæ commendanda , juxta Scrip- filio & omni Paganorum multitudine , à ſancto

I

turz vocem (b ) : Sapientiam Sanctorum Manſueto Baptiſmatis meruit purificari lavacro.

Il titulo

narrant omnes populi, á laudem corum

Emundatâ igitur omni idolorum ſuperſtitioſà ag

muntiat Eccleſia ; illorum tamen crebriùs nobis ſunt vanâ fpurcitiâ , ædificavit ibi Templum in honore
geſta revolvenda , quorum patrociniis Domino do- perpetuæ Virginis & DeiGenitricis,fanctique Proto
nante regimur, & quorum Reliquias poſſidemus.Igi- martyrisStephani, aliaſque circum quaque Eccleſias
tur quia de actis Pontificum Leuchorum , prout Do- ordinatis Preſbyteris & Diaconibus ubi glorifice
minus dederit fcribere , ad memoriam pofterorum tur admirabilis Deus in Sanctis ſuisuſque in præſen .

1
M

SE

decernimus , ab ipfo primo ejufdem civitatis patre tem diem . Impoſſibile verd eſt cuncta fcribendo per

ac Præſule , videlicet , fancto Manſueto , dignum ſtringere quæ tantus ac talis Vir in corpore poſitus

1.Evéque

geſſit , & quanta docuit , quantamque credentium
Fuit enim idem venerandus Pater, ſicut relatu ma- multitudinem per Evangelium in Chrifto genuit ;
jorum didicimus, nobili Scottorum fanguine oriun- necnon qualiter in cuſtodiendo grege ſibi credito,

de Toul.

dus ; ſed divinâ prævidente clementiâ , quæ cuncta dignè docendo ac ſanctè vivendo vigilavit. Sed hoc

eft ut exordium fumamus.

S. Manſuy

mirabiliterpræordinatatque diſponit , à ſuis finibus tantùm brevitatis compendio ponimus , nè talis lu

exul factuseft(i),quatenùs in regioneſuperna colonus cerna per indebitum filentium noftrum velut fub
fieret, & illos qui à patria Regni cæleſtis erant exu- modio poſita lateret , ſed luceret omnibus qui in
les , ſupernorum Civium efficeret cohæredes. Nec Domo Dei funt.
mirum ergo fi Dominus & Salvator omnium , qui
Peracto etenim admirandæ vitæ curſu , & Eccleſia

omnes vult falvos fieri , & in agnitionem veritatis
venire , tantum auctorem de remotis terræ partibus
vocatum ad feminanda Verbi divini ſemina, & illuſtranda cæca populorum corda, deſtinavit , qui etiam
per ſemetipſum de coeleſtibus deſcendens Sedibus,

in Chriſto confirmatâ , reliquit ipſe gloriofus Do
mini Sacerdos præſentis fæculi naufragium , petens
perpetuæ quietis portum , coronatus à Chrifto in
perpetuum ; fan &tiſſimum namque Corpus illius
fepultum non longè à prædi&ta civitate, tenetur in

genus humanum originali & actuali delicto aftriétum Eccleſia quæ ab ipſo fundata dicitur , & nomine
B. Apoſtoli Petri dedicata , quamque & præſentia
viſitare dignatus eſt.
Tempore namque quo Beati Petri Apoſtolorum fuarum ReliquiarumDeusomnipotens inumerabilibus

Principis Prædicatione & Apoftolatu Romana fulge- virtutibus illuftrat. Ubi cum aliquis petiturus acce
bat Eccleſia , Duce Chriſto illuc perductus eſt , ſeque dit , per ejuſdem merita ſe impetrâfTe gratulatur ,
Doctrinæ Apoftolicæ ſubdidit. A quo Documentis Fi- cujus humili..... auxilio , ut fuo patrocinio ac paſ
dei Catholicæ imbutus, atque ſcientiâ divinorum Elo- torali defenfione nos in præſenti tueatur ab adverſi

quiorum pleniter inftitutus , ad præfatam urbem tatibus univerſis , & peracto iſtius vitæ certamine ,
S. Manſuy Pontificali benedictione conſecratus , velutlampas ad remunerationis bravium faciat feliciter pervenire,

eſt
envoyé fulgida ad repellendas erroris tenebras directus eſt. miſerante gratiâRedemptoris noftri, qui talem ſuis
à Toul par

Ubi quantùm vitæ ſanctitate & prædicationis reful- ovibus præpoſuit Paftorem , quique cum coæterno

S. Pierre.

ſerit inftantiâ , non fufficit fterilis enarrare lingua. Patre & Spiritu ſancto æqualis deitatis obtinet Trie
Non folùm enim ad ſuperandam gentilium ferocita- ' nitatem , per infinita fæcula fæculorum . Amen.
tem copiosâ Evangelicæ Fidei claruit doctrinâ , ſed

Metrum Adfonis in laude Christi & S. Manfueti

etiam tantâ virtutum meruit illuſtrari gratiâ , ut fi

Pontificis , ubilibet concinendum .
Versala

tum ,àmorte reſtituerer incolumem vitæ.Quomi- [ Nnelyta
Manfueticlaris natalibusorti,
Progenies titulis fulſit in orbe ſuis.
( b ) Eccli. xliv. 15.

vertit.Plus bas il dit contraire que l'Ecofle

louange de
S.Manlus.

Chrétiende:

& FauteurditiciqueS.Manfuz etait Ecofois,& infulaChrificolatgetaba
ques.Manfuylain
Chrétien & Hiberniagamus,&
vertueux.
même
page 1650

qu'ayant été exilé de son pays , il vint à Rome & s'y con-
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ftrationis radios infudiſſet , & diabolicæ ſuperſti
Inſula Chriſticolasgeſtabat Hibernia gentes ,

Xi
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Unde genus traxit , & fatus indè fuit.

T,

cs

tionis tenebras manifeſtà veritate depuliffet, Roma

Indolis egregiæ , qui mox comitatus honore
Virtutum , placidis emicuit ftudiis.
Cumque ſubit teneros maturis ſenſibus annos ,

ni Imperii dignitatem Chriſtianitatis titulo ac ſanctz

Juſtitiæ fpeculum ſparſit ubique virum .

Deo diſponente cæleftis magiſterio diſciplinæ ſanctz

Crucis vexillo dilatare & ſublimare decernens , mun

di dominam & caput orbis Romam aggreditur, ac
Ecclefiæ Catholicæ principalis Paftor & Magiſter effi

Ardor ineft animis exul natalibus arvis ,
Ut citus Auſonias tenderet ire vias.

citur ; ut, videlicet,ubi diverſarum nationum conflue
xerat multitudo , inde quoque liberiùsatque valen
tiùs creſceret in Deum Chriſtianitatis ſana Religio ;
cùmque fan &tæ prædicationis , velut clariſſimos ro

Petrusapoftolicæ pollebat culmine Romæ,

Huncque fecutus amans expedit ipfe libens.
Suſcipit ardentem Petrus pietatis alumnum ,

Et facit expertum fancta Secreta virum.
Cujus ab ore piis attrectans dogmata verbis,

is

ni

lis radios per diverſas terrarum partes ſollicitus evi

bråſſet , credentium populorummultitudines aggre

Ebiberat ſtabilem fonte falutis opem.

C.

gans, in fpem ſalutis æternæ corroborabat. CujusSan .
eti fama nominis non folùm ad finitimas, ſed etiam
ad exteras perlata fuerat nationes.

Sedulus Auſonii per tempora longa magiſtri,
Obſequio Petri hælit amore fui.
Quem Petrus ad fummam provexit culminis arcem ,
CAP. II.
Er dat gaviſus pontificale decus.
Hinc placet ad tumidos præcones mittere Gallos ,
De beati Manfaai exordio , & quod Romamprofeétas ,
Qui doceant animos , ore fideque feros.

14

prafentiam expetierit beati Petri Apoſtoli.
A tempeſtate , ut fcripturz documento percepi- s. Manlus

Electi veniunt , Romanis arcibus adfunt ,

Prælia geſturi pro pietate viri.
In quibus Antiſtes, Manſueto nomine polles ,

Emicat , atque tuus vocishonore gradus ,
Hique adeunt alias Gallorum partibus urbes ,

Quos ut conſultet, pervius orbis habet.

0

Quo , videlicet, teneræ adhuc ætatis progreffu confia

Ingrederis , fiſus ad pietatis opus.

ſtente , cum præſagio nominis provehebatur culmine
fanctitatis , moribus vocabulo conſonantibus fe fem
per fublimior ſtudebat fieri augmento pietatis. Qui
cùm cæteris bonorum operumſtudiisveræ exſttiterat

Urbs ut in æternas Leucha notetur oves ,

Per te prima fuit nobis via nota falutis ;
Per te ſit & nofter finis ubique pater.

Le Poëte Sitamen & meriti, res eſt augendajuvandi,
invoque S.
S. Epyre.

adoleſcens vicari
nomine Manſuetus tranſmarinis partibus , nobilium Romae.
quidem Scothorum clarâ progenie genitus; ſed men
tis egregiæ nobilitate multd pretioſiùs inſignitus.

Tu pater agreftem Leucorum folus in urbem ,
Pervigilin populo Petro præeunte Beato ,

Maloy &

E.mus , quidam ſanctze indolis fuerat

Par ſit Aper ſocius noftra juvando tuus.
Vos etenim binæ Cæli ſuper axe columnæ ,
Ducitis , hinc faciles nos relevare greges.

Jam noftris igiturprofit fiducia votis ,
Quam noſtra in vobis pectorafixa tenent.

O Manſuete, tuos primus defende fideles!
Et fac cum fan &tis gaudia longa dari.

Adſis & precibus, Paftor mitiſſime, noftris ,
Ut teneant populi regna beata tui.

amator innocentiæ , ita quoque ut ſuîcommoda præ
teriens, exterorum cauſas libentiùs ageret, aliorum
que infortuniis ut propriis influebat , Manſuetorum

cordibus copulari , rigidioribus verd inſtantiùs ab .
rumpi , in fanctificationis puritatem aſſumi, in decli
vioris ludibrii præludium abſolvi, imbecillibus atque

inopiâ profligatis totâ mentis intentione conferri ,ac
miſerorum gemitus ut ſuos adhiberi. Tanta quoque
in eo fuerat virtutis& pietatis infuſio , ut non folùm
ſibi , fed etiam parentibus fieret in falutem . Naturalis

quoque ingenii efficaciâ coeleſti inſpiratione præce
dente , litteralis magiſterii diſciplinam ſic dilexit, ſic

Vers Acroſtiches en l'honneur

eſt proſequutus, ut neminem confortiscollegii perſ

defaint Manſuy.

picaciorem , neminem in his ſtudiis habuerit præce
dentem. Cumque felicibus auſpiciis divini fervorisin.

agni confilii perte quos imbuit olim ,
ngelus in fideiſublimansarce decenii,

Zominis aique ſuiditans Chariſmate ſummi,
tie tna ſed pietas, qui nofter Apostolus extas ,
granice nobis habitatio detur ut urbis ,

molectis cun&tis quonos perſaculajuneti :
Yecum laudare , benedicere , magnificare;

totſpectare Deum , lati mereamur inauum .

ftantia animosinſpiraret adoleſcentis , à Romanis ar .

cibus Chriſtianæ Fidei beati Petri Apoſtoli ſolertiâ ,ti
rulo radiante Romam profectus, ejus quem totis viſ
ceribus ambiebat præſentiam expetit, atque Apoſto
licæ inſtitutionis magiſterio ſe abjectis omnibus fub
dens , in eum injecitoculos, cujus ardebat deſiderio

ſanctitatis. Inſigni itaque divinorum operum præco.
nio præeunte , Catholicæ informationis præelegit
Principem , de cujus fonte ſumeret quod veriſſimis

YITÆ ET ACTUUM B. MANSUETI, teſtimoniis ,ut patuit, poſtmodùm approbaret.
Primi Leuchorum Urbis Pontificis,

CAP.

Libellus primus incipit.
CAP . I.

Quod beatus Petrus eum ſibi aſcitum cum aliis perfee

Quod beatus Petrus Hyerofolymam miris virtutibus
illuſtrans, primum Antiochia , dein Rome fedens
verbum vita orbi Romano infudit.
S. Pierre
vicat a
Rome.

111.

V

Etsfimis viris , in Gallias eligit deſtinandum .
Idens autem beatus Petrus futuri proventas ac S. Manſur
bonarum virtutum in eo ſigna radiare, & clari- eft covoyé

tatem ſupernæ illuſtrationis manifeſtis indíciis emi- à Toul
pat
Pier
S.

Oft gloriofum cæleſtisvictoriæ triumphum ,cum care , tantò artiùs beatum virum ad cæleſte magi

re ,

avec les SS .

Pout
quo fæculorum conditor hoſte devicto Colo-

fterium edocendum ſibivirtute confeſſionis aſciverat, Materne,

rum penetravit Regnum , apoſtolicæ dignitati ipſius

quanto in ſalutem credentium , præſentium , ſcilicèt , Clement ,

Salvatoris præfentiâ Petrus Apoftolus electus & au- ac futurorum multiplicibus veritatis cooperatori Felix, Sini

eleste.
etor præſignatus, claves Cæli ſuſcipere , atque uni- bus indigebat.Qui, videlicet, beatiſſimus Paſtor uni- &ce,CMemis

verſalis Eccleſiæ gubernacula meruit obtinere. Cùm- verſalis Ecclefiæ totum mundum quem à Domino
que primùm , ut in Ecclefiafticis hiſtoriis legimus , Jeſu Chriſto ſibi creditum acceperat , dæmonum er
Jeroſolimorum , pod Antiochiæ partibus divinæ illy- roribus involvi, ac ſubditum elle illacrimans, pero
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fe & iſſimos quoſquediviniverbi præcones ordinavit , revocabat ; eligens potiùsdiverſis cruciatibus ac fup

quiàfein Galliam dirigendi virtute conſtantiæ & fi- pliciis corpus eſſe tradendum, quàm id quod beati
dei teſtimonio comprobati, Galliarum populos qui Apoſtolimagiſtriſui edi&to ſuſceperat , æternæ falu
jugo tenebantur diaboli eruerent, & ad divini cul- tis miniſterium declinaret. Inftabat igitur negotio
rūs ſacramenta provocarent. Ex hujus itaque nume- perſeveranter quod cæperat. Cumque fupradicto
ro collegii beatum Maternum Trevericæ civitatis negotio indefefTz folertiz dierum fubigerent curri

Pontificem , Rhemorumque ſanctum Sinicium , Me- cula plurimorum , rumoris hujus ſolemnis frequens
diomatricorum verò Clementem , Felicem , atque
* Onnelit Celeftem *, Memmium autem Catalaunenfium fuiſle
Celeftem non dubitamus. Cum quibus etiam hunc beatum vipas
dans le MI.
de Remire. rum conſortis minifterii collegam deputaverat ; ut*

Roni.

tia ad notitiam Reginæ profertur , cui familiares ac
domeſtici adjungunt talia referentes , adeſſe, videli
cèt ; quemilam, patriâ quidem peregținum , genere
ignotum , affatu diſfimilem , vultu & habitu lībipea,

potè longo Apoftolicæ fublimitatisexercitio edo- nitùs non eileconſortem , conditionetamen Chriſtian
Etum , ac cæleſtis magifterii experientiâ in cunctis næ Fidei eſſe cultorem , ab Italiæ partibus venien
adfummè comprobatum .
tem , ab eo quem Romanorum pars maxima veræ
Fidei ſigniferum & Papam fequitur , fe à Petro eſte
CA P. I V.

miſſum veraciter afferentem , Deum Cæli hominum

Quod hic priùs à Beato Petro ipſe ordinatus, Gallias quefactorem apertis atque aſſiduis vocibus prædi
cantem.

ingreſſus, Leuchorum urbem aggreditur.

Cumque hæc & fimilia rei nova admiratione refe

Vem, videlicet, majoris dignitatis & gratiæ eiſe rentibusReginæ gentilis animus aliquo modo flecte

Q

decernens , pontificalis auctoritatis privilegio retur ad audiendum , abſentis Regis ſui liberâ potita
præmunivit, ut prædicationis divinæ emolumentum facultate , ſecreto uſa cubiculi Virum Dei fibi præ
ſacerdotalis officii præcederet Sacramentum . Impe- çepit intromitti. Quæ eft, inquiens , hæc nova 8

tium itaque magiſtri eminentis executus( k ) perfe& è hactenùsnobis inaudita Religio, quam noſtrorum
diſcipulus, armatus edicto , inftru &tus eloquio , obe- culturæ deorum ſuperducere geſtiens , alia nobis co
diens in præceptis , fidus in promiffionibus, Româ lenda denuntias, quæ ufque in præſens generi noſtro
egreffus, per longiſſimos jam dicti itineris amfraétus & incognita permanent & inculta ? Intelligens au

àbeato Petro corporali,non mentis intuitu ſeparatus, tem Vir beatus intentionem Reginæ ſciſcitantis, &
longinquæ peregrinationi pro Chrifti regno fe ultrd ſpem habens in ea vitæ regenerantis: Deum , inquit
ſubjiciens, Leuchorum urbis ſe civibus intulit, in om- unum & verum in diſtinctione trium Perſonarum ,

nia fuppliciorum perferendapræparatus genera.Quz, Patris fcilicet , Filii ac Spritûs fancti, omnium rer
videlicèt civitas aquis irrigua , paſcuis uberrima, rum incommutabile principium , qui eſtfons & ori
murorum ambitu jocunda , feris & turribus fecùs go bonorum , à quo omne genus mortalium exiſten

undique præmunita , idolorum tamen fordibus ufo
quequaque polluta fuerat & confuſa. Metas itaque
præfatæ civitatis Chriſto duce ac beati Petri præviâ
auctoritate ingreſſus , barbaricam multitudinem ni-

di fumpfit initium, cujus poteſtas nec cæpiteſſe,nec
deſinit in æternum ; per quem pereuntimundo æter
næ redemptionis venit remedium , poftquam Deus
& Dominus noſter Jeſus-Chriſtus Filius omnipoten

Lei

klic.

hil veritus , veræ fidei Sacramentum & Chriſtianz tis Patris de Coelis miſſus, ad terras per uterum in

Religionis cultum gentibus prædicare cæpit , idola tactæ Virginis carne veſtitus humanâ ,mortalibusvi.
vana eſfe , furda &muta , manu potiùs facta homi- fibilis oſtenſus , plurimis & c mirandis virtutum ſignis
num & commento ( ) quàm veræ rationis exiſten- declaratus, ad ultimum ut diaboli excluderet domi

cia primordio , nihil divini habentia , nec ad beatam
foelicitatem , quæ hanc mortalem vitam fecutura eft,
aliquid attinentia. Unum Deum potiùs colerent ,
qui terras & maria condidiſſet, qui Coeli ſublimita-

nationem , in Cruce Judæorum infidelitate ſponta
neâ diſpenſatione ſui conſilii appenſus , pretio fúſi fan
guinis ab errore dæmonum eos abſolvit , quos vitæ
perennis hæredes futuros præfinivit. Quid plurra ?

tem ſuâ ditione teneret , qui corporibus vitam poft Regina credidit , & niſi pagani Regis poteftas obſti
mortem fæliciùs præſtarec vivendifacultatem ; tan- tiſſet, legitimo adnexa matrimonio purgari non de
torum falſorum deorum culturam horrendz vanita, fifteret fonte falutari. Tamen Rege aliarum rerum
tis eſſe ludibria , animarum diſpendia , perennium eventibus & curis applicato , quotiens Reginæ ſeria
tormentorum nihil aliud quàm futura irritamenta.
CAP . V.

opportuna conſiderant ,virum Dei frequentiùs aſci
tum, viam falutis intendebat ftrenue demonſtrantem ,
C A P. VI.

Quod Regi á Regine necnon , & urbis Principibus, Quod Regis filius paruulus ritu gentis inftruitur', ở
unnm & verum Deum inftanter annuntiat.

de conſiſtorio ejus vicino urbi, ad quod Sapecanibus
impulſe agreſtes fere confluerent.

5. Manlos
annonce la
Foi au Roi
de Toul.

, ac
rerum ditiſſima
ftipatatemporis
rum tunc
catervis ,memorata
' Rat
civitascopiis
populo

Erlah

$. Manlus

Rat igitur his parvulus filius, qui inſtituebatur fixefa de

ER
Jad ritum parentum profanorum ,cujus,videlicet, meure dans

diverſæ ſupellectilis referta commerciis. Rex quo- exigua pueritiæ tempora licèt teneris ageret natura une Cabane

que gentilis& barbaricus cum ſua conjuge, Leo no- fub annis,parentibus tamen, ut poftpatuitres , fuit horsla ville
mine ( m) , Deumignorans cum omni populo ſuo ido- initium & proventustandiu dilatæ credulitatis& fa
lolatriæ cultibus ſubjugatus. Ad quem cum perlatus lutis. Beatus autem Pontifex in proſpectu urbis, ut
eſet fancti viriadventus , & quam per populos ſe- diximus , umbroſis filvarum frondibus contectum
rebat divini prædicatio verbi , ( previt & abnuit , & locum delegerat & remotum , in quo foli Domino

verum æternæ deitatis præconem ſurdâ aure præteri- vacans attentiùs , opus quod cæperat, votis aſſiduis

bat. Vir autem Domini inſtanti conſtantiâ reluctatus deferebat. Qui nontantùm ſuis quantùm etiam ma

propè moenia civitatis , exiguæ habitationis ſibi re- giſtriſuiApoftolorum Principis ſubſidiis innixus, fi
ceptorium præparavit, cunctoſque ad ſe venientes ad gnis & virtutibus corruſcabat. Clarus afpectu , mori
cognitionem veri Deià ſuperſtitionibus dæmonum busdulcis , alloquio mitis, conftantiâ fortis, patien
( k ) Alias exequitur.
Aliàs cæmento.

( m ) Leon Roi de Tomb; toutceci eft fort Apocryphe. Toul

étoit alors fort peu de chofe , & obéüffoit auxRomains; Toul
étoit trop petit, pour être Capitale d'un Royaung,
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CAP .

gus , egenorum miſeriis pronus, conſiliis cautus , mi

VIII.

5ac

ſericordiâ plenus,hoſpitalitatisgratiam conſectatus,
in orationibus affiduus, in lectione devotus , in la- Quod B.Manſuctus triduo quafitus,tandem inuenitur ;
crymis profuſus, in cordis compun &tione attritus , Tocoquefibi oftenſo, faltáque oratione ,puer ſuper

cic

Cujus virtutem cum in rebus maximis , tum etiam

011

in cæteris bonis actibus probatus atque perfectus.

undas reducitur , &virus pairi reſtituitur.

craf- S. Manley
decedente
nocte Vir
Nterhæc,
officialibus
fanétus,àdies
Regisadducitur
in minimis & in vilibuscaufarumeventibus places Itiner
.Ruzritur
ſunt experti. Nam cùm in agendis ferarum execu
réfufcireba
tionibus, quælibet animalia canum violentiâ illud fed eo die minimè reperiri potuit . Labor fruftra: Filsdu Roi

er2

hominum genus infequeretur, qui talibus exercitiis quærentium ufque in diemtertium protelatus , jam- de Toul.

ell:

impliciti tenebantur ,uſque ad eum quo vir Dei ma- que fpes inveniendi penè fubtrahitur. Illuceſcente

nebat locum pervenientes , ſtupefacios cerneres ri- autem die tertio tandem pro libitu Vir Domini in
guiſſe , nec ultra exemptæ necem intemptare captu- ventus , Regiis obtutibus præſentatur. Cuiille pri
ræ. Quare fæpe regia indignata poteftas , ſanctum ftinæ feritatis rigore depoſito : O Sancte , inquit ,
Domini Pontificem decreverat trucidandum ; quem Dei , quem faluti noftræ abexteris partibus gaude

fo

tamen divina virtus inter arma barbarica & mores mus adveniſſe , miſerere orbati parentis , miſerere

le

ferociſſimos ad erudiendam plebem fidelium , & ex- extincti nati , adhuc ſub aquis lætiferè decumbentis.

tu

piandam urbem fæcibus idolorum conſervabat illæ- Jam pronusaſto & credulus, Aras deſtruo , Templa

TZ
&
101

ſum , nolens vitam ejus brevi conſummare articulo & Simulacra ſubverto , dæmonum figmenta cun &ta

martyrii , ſed prolixis temporum fudoribus immo- contemno , immolaticios cruores devito ,

Fidem

rantem , fructum afferre copioſiorem, & navem Ec- quam prædicasſuſcipio , Deum Cæli , quem orbis
clefiæ

quam recturus erat , multimoda commercia Romanus jam Petro docente proſenſit , adorandum

bro

referentem , ad Regnum tranſire Cælorum .
&女

CAP .

VII.

ſpondeo ; & me , & populum meum divinis Legibus
ſubjugabo , dum per temerear tantùm vel extinctum
fuſcipere , quemconftat tam crudeliter perdidiſſe.

IN

Le Fils da
Roi le noye

utrumque parentem .

vinam ſibi adeſſe virtutem , ad muri locum ſe per

cauſa extitit , quâ Rex & populoſa gentiINterea
lium multitudo ludis ſuis folemnem frequentiam

duci præcepit , de cujus culmine Princeps devolu

danslaMo. agerent, & confuetis otii ſui exercitiis vacarent.

ſelle.

---

Vir itaque fanctus , qui jam profectd noverat quod
De lapſu pueri in Muſellam fluvium , & quod Sanctus facturus effet, his vocibus motus, his lacrymis com
Manfuetus perviſum conqueſtusfit
punctus, fimul ſentiens tanta fruge populorum di

1,

tus puer in gurgitem decidiſſet.
In quo,videlicet,loco orationem fundens , ac præ

Cùmque talibus intenti tenerentur , accidit prædicti cipuè fidens in Domino ,devotis precibus incubuit ,
Regisunicum parvulum filium ex muro cui tum for- invocatoque Chriſti Nomine , cunctis qui littora cin

te ſuperſtare videbatur, ea , videlicet, parte quâ redu- xerant aſpicientibus, corpus jacentis pueri apparuit,

eto paululum ſinu quem fors ædificantibus dederat, & à profundis eductum ferri fuper æquora cæpit.
muri ambitus quemdam deflexerat angulum , è ſu- Quod celeriter ab undis ereptum , ante pedes beati
blimi loco prolapſum caſu in fluvium Moſellä сeci- Viri protinus eſt illatúm. Ecce habes, inquit ad pa

2

diſe. Qui , ſcilicèt, fluvius alvei ſui curſu loca vici- trem , corpus exanime quod petiſti. Si tamen im

niora poflidens, tunc temporis propè moenia civitatis plere decreveris quod fpopondiſti , aderit quoque
!

influebat. Tantaque erat illic aquarum profunditas, divina clementia , quæ tibiadhuc valeat mulid præ
ut abſorptum hac voragine puerum arte & fpe deſcif- ſtare majora. Nam ego ad hoc veni , ad hoc pere

ceret quærentium folers induſtria virorum. Civitas grinationem tantùm aſſumpſi,ut per me vobis pa
tota ruit in funera , clamor attollitur rufticorum , pa- teat coeleſtis janua Regni. A Principe Apoſtolorum
ter & mater penè exanimes referuntur , tragedix miſſus ſaluris veſtræ negotia proſequor , veftrarum
perfonant mulierum , falſorum fruftra provocantur gaudens lucra animarum quæro. Tunc pater , &
ſub ſpecie deorum ; dies vertitur in luctum , ludi in cuncti qui aderant , unanimiter profitentur , abdi
miſeriam , ſolemnitas in mærorem , ita ſorte du- catis idolis, veri Dei futuros ſe eſſe cultores , ſi is

plici mærore & labore conſumptis omnibus , nocte
irruentedies clauditur. Cùmque feſta membra poft
tantum laboremlecto reclinarent, gravi uterque parens fomno deprimitur ; cùm ecce repentè dormienti

qui jacebat exanimis , fpiritu redeunte; monſtrare
tur poft mortem ad Superos poſſe reſpirare. Hinc
ſanctus Pontifex plenus ſemper viſceribus pietatis ,
id quod petebatur per fpiritum intelligitoperan

Regis conjugi ut ambo decumbebant, Beatus Man- dum . Iterùm genu flexo , in orationem divinæ Ma
fuetusper viſum apparuit , dicens : Meritd , Regina , jeftati fupplicaturus humi proſternitur, & Chriſtia
turbaris, meritò confunderis , meritò triſte filii tui nos qui tum fortè pauci admodùm numero aderant ,,
funus exſolvis : nam ſi Conditorem tuum cognof- idem facere votis cæleftibus præmunivit * ; cùm

* Forie

ceres , & verbis olim meis tu & Rex tuusfidem adhi- oratione expletâ mortuus repentè vitali flatu mem pramonnin
beret, ab hoc forſitan infortunio libera fuilles,vel bris concutitur, atque ad fancti Viri imperium in
multò ſalubriùs hæc contingerent, dum animam fi- pedes erigitur , & cunctis admirantibus patri inco
mul cum corpore pereuntis , beata quies exciperet Iumis redditur,
vitæ renaſcentis. Sed quid jam nunc facies , ſi vel
corpusextinctirecipere merearis ? At vero illa fe de

CA P.

I X.

vovens acturam quod imperaret , cùm prolixiora

ſancti Viriainbiret colloquia , ejus viſio inter affamina rumpitur. At illa protinùs ſomno excitata ,
marito quod viderat ex ordine intimavit. Tunc ille :

Quod ad reſuſcitationem preri, omnes præ gaudio flere
cæperint,& de locispænalibus ubi fueratdeputatus,

Unc univerſi quiad hoc ſpectaculum convene
promereripræfentiam , polliceorenim meejusdietis T rant
, manifeſtâ Dei virtute flere præ gaudio ,

aſſenſum præbiturum ; tantùm per eum obtineam nomen Chriſti in commune fateri,

& illum præ om

ut cadaver exanime & lanianda membra, gurguſtio nibus eſſe colendum , qui cunctis mortalibus fpira
non carere ſepulchro.

culum vitæ dedit : & poſt lethalia funeramortuorum ,
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Ipiritùs imperio coërcet, atque iterùm , cùm vo- pari voto pariqueconſenſu ſanctum Virum totius
fuerit , redivivis corporibus ad ſuperos revocari ju- Eccleſiæ ſmmmum Rectorem eligunt , ac Paſtorem
bet. Tunc fidelis Domini Sacerdos ad reſſuſcitatum juſtum eſſe , ut qui ad totius populi ſalutem venerat ,
puerum converſus : Accede , inquit , propiùs , & totius electione populi Paftoris jura teneret ; ac fic
per temet enarra parentibus , quid videris, vel ubi univerſi acclamantes , hunc eſſe dignum , hunc

fueris , cunctis ſimul patenter oſtende. Tunc ille , eſſe glorioſum , hunc per omnia civibus profuturum ,
ut recens ab infernalibusprodiensemerſerat umbris ; non jam quaſi peregrinum , fed tanquam Paſtorem

adnutumAntiſtitisorareſolvens, atque a tenero pec- propriumApoftolicæ præfultumprivilegio dignitatis,
tore alta ſuſpiria trahens ,liberè cæpitedicere , quid in Sedem ſtatuunt Pontificalis honoris.
in inferno pofitus vel fenſerat vel vidiſſet; multa vi
delicet & innumerabilia tormentorum genera , inter

CA P.

X
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tartareos ignes flammivomos vigere ſerpentes, im

menfas reorum multitudinesdiverſis ſuppliciis manci- Quod Rex in omnesfua ditionis partes falutis verbumi
patos , ac miſerorum fpiritus inter flammas & fri-

anuuntiari juſſerit, & quod B. Manſuetus fignis en

gora coarctatos ſtridore deficere , atque ex ſuo de-

virtutibus declaratus , duas Bafilicas intra menia

fectu ad rediviva iterum incendia renovari , ubi ad

urbis conftruxerit.

vitam nulla recuperatio , fed omnium bonorum obli
vio , ſola præſentium pænarum inenarrabilis crucia

us jam Catholica Fide S. Manley
Rex & Principesej
rio:adquamipfequoqueRex&Regina's cricet. Tunc
dominationisfuæ terminos Evêquede
fundati, peromnes

que qui præſentes aderant, proculdubiò eſſent per- longè latèqueverbum falutis cunctis inferre præci- Toul,bácie
venturi, niſibeati Antiſtitis dictis & factis crederent , piunt , ita volentes nolenteſque aut verè convertan- deuxEgliſes

dansla
& Chiſtianæ Fidei colla ſubjugarent , feque ipſum tur , aut patriâ propellantur, nec ullus infra relin- Ville.
ad eadem poenarum loca deductum perpetuz dam- quatur qui aut non baptiſetur, aut non baptiſandus
nationis tenebris fuiſſe deputatum ,niſi beati Con- ad fidem imbuatur . Sic igitur Vir Dei electus priùs

feſoris Chriſti citiùs interceſſio fubveniſſet , quz quidem Romæ Epiſcopusconſecratus; poft verd ut
eumamalignisfpiritibusatque ab infernalibus claul- verbis præcedentibus patet , generali populorum ac
Cris eriperet , & ad ſuperos revocaret.

clamatione fignis atque prodigiis ad Pontificii cul
men Leuchorum urbis aſſumptus , ſermone non po

CAP.

X.

teſt comprehendi quanta & qualia divinitùs meruit
operari. Miſericordia namque & pietas ſemper in

Quod puerobaptifato, omnes idola projiciunt, & Bap- ejus mente & ore verſabantur,nec Epiſcopalisaucto
tifmatis Sacramentum in commune fuſcipiunt ,

ritas priſtini rigoris abſtinentiæ fræna reſolvit, no

unanimi voto in Sedem Epiſcopalem B.Manſuetum etes dieſque continuata oratio fæpè confummavit.
conſtituunt.
Converſion
du Roi , de
la Rciae , &

H

Notus animi tantâ manſuetudine coarctavit , ut cùm
fciret mifereri , neſciret iraſci; omnibuſque clemens ,

Æc ita & plura ſimilia proſecutus , ad pedes omnibuſque miſericors. Advenientium verò miſe

Sancti gemebundus puer ſubſternitur, & fonte rias ita perferebat, ut quicumque mærens veniſſet ,

dureuple

ſalutis ablui humiliter ac devotè profitetur. Patrem adprimè confolatus lætior rediret. Languores au

de Toul.

ac matrem , cæteroſque quorum follitior fuerat , tem ægrè fe habentium non folùm ſuâ interceſſione.

ut idem facerent votis & monitis quibuspoterat,ſua- ſed etiam beati Petri Apoſtoli acceptâ auctoritate
debat , dicens ſuum Pontificem à Deofuiſſe deſtina- liberè curabat. Ita Paſtor in populis verè medicus

tum urbi, in falutemveniſſe civibus , Paftorem fan- agnofcebatur eſſe falutis. Sicutautem in geſtis (a) ejus
& tum animarum rectorem atque cuſtodem divinâ quæ multo ante nos couſcripta ſunt , ftudiofo Lectori

diſpoſitione & apoftolicâ inſtitutione electum ; cujus
ipfe & tota communiter civitas ſalvaretur adventu.
Tunc igitur inter verba pueri , & evidentiſſimam refſuſcitationis ejus virtutem , tantæ novitatis inſolito
miraculo ſtupefa ti omnes , videntes manifeſtam
Dei virtutem , cui reſiſtere & in aliquo contradicere

nemo eorum poterat ; idola reſpuunt, aras ſubvertunt , cunctas diaboli officinas proſternunt, & manus protendentes Chriſti nomen communiter incla-

perfacile eſt inveniri, emundatà , ut fupra diximus,
eâdem Leuchorum urbe omni idolorum ſuperſtitio
få ſpurtitiâ, ædificavit intra moenia civitatis Templum
Domino, in honore , videlicet , Genitricis Dei & Do
mini noftri Jeſu Chriſti, ac perpetuæ VirginisMariæ ,
necnon & ſancti Proto - martyris Stephani. Aliud
veròTemplum conftruxitex latere in parte auſtrali
quod folemni populorum frequentiâ dedicavit in ho
nore & veneratione fancti Joannis Baptiſtæ (b ), ubi

mare , & laudes in Cælo perſonare coeperunt. Deinde dicitur ad fontes. Deinde autem per omnem Dice

claris vocibus erumpentes , Baptiſmatis Sacramen- ceſis ſuæ provinciam plurimas conſtruxit Eccleſias ,
tum , quod priùspertinaciter recuſabant, humiliter ordinatis Preſbyteris& Diaconibus , ubi divinæ Ma
omnes expoſtulant. Tunc verò ſecundùm Catholi- jeftatidebitalaus redditur , & glorificatur Deus ad
cam diſciplinam à beato Antiſtite fan&tæ Fidei regu- mirabilis in Sanctis fuis , ufque in præſentem diem.

gulam priùs edocti,ac deinde gratiam Baptiſmatis funt In eo verò loco ubi primum adveniens, eò minùs in
conſecuti ; Rex , fcilicet, & Regina, omniſqueeorum
familia , omnis militaris ordo, univerſa rufticorum
multitudo ; & factum eſt gaudium magnum in illa
civitate. Tunc omnis candidatorum turba, & cæleftes in laude Chriſti Cohortes , novum redemptionis
genus adepti, & vetuſto anguini tegminis fqualore
expoliati , divinam potentiam admirantes, & glo-

fuburbio civitatis fibi, ut diximus, hofpitium præ
paraverat, diurnis quidem in civitate divini pabulum
verbi gregi ſibi commiffo follicitè miniftrabat , no
cturnis autem temporibus , ut liberiùs orationi inſta
ret , ad idem tanquam conſcium ſibi habitaculum
revertebatur. Ubiſcilicèt lachrymarum affluentiâdi
luebat, fi quid circa aliorum falutem occupatus, fibi

ciola beati Manſueti merita magnificè prædicantes , ipfi diurnis ſpatiis minùs perfectè procuráſſet.
: ( a) Adſon avoit donc d'anciens mémoires touchant les | Cathédrale à la ſainte Vierge & à faint Etienne premier
Evèques de Toul; il ſeroit à ſouhaiter qu'il les eût donnés

Martyr .

( 6) C'eſt l'Egliſe de ſaint Jean - Baprifte dans le Clof
tre de la Cathedrale. C'esoit l'ancien Baptittaire de la Ca.
Firmplum in korore Gentricis Dei, c. Il dédia fon Egliſe ' thédrale de Toul.

daná leur fimplicité primitive. Il le cite encore , cap. 14.
Swi 17 Gestos precedenrium Leuchorum urbis Antiſtitum invenitur,

Cap .
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dines Fidelium in Cbriſti Fide colligens, ad conſore

tium præmiſit Angelorum . Cùmque jam Dei Ath
Quod cives Tullenfium fint ejus Apoftola:ês in Domino, leta electus plenuseſſetdierum , & provedtæ ætatis ,

Lic

Ġ de conſtantia ( doctrina beati Petri Apoſtoli.

multis & diurnis bonorum operum ſudoribus & labo
rum exercitiis , ut prædiximus, fatigatus, virtutib.de

Antis igitur ac talibus , ut prædiximus , longo
TAtemporis
exercitio divinus operator inceſſanter
inſiſtens, fatigari non poterat , quem ſancti Spiritûs
fervor accendebat;qui, fecundùm Apoftolidictum ,
& fi aliis non erat Apoſtolus, huic tamen plebi verè
Apoftolus exſtitit, quam ipfe tot ſignis atque virtu-

quoque & miraculorum ſignis admodùm declaratus,
tanquam fidelis ſervus & prudens, qui dominicæ fa
miliæ menſuram tritici in tempore ſuo erogaverat ,
ad accipiendam æternæ recompenſationis mercedem
Domino jubente vocatus , carnis oneredepoſito iij.
Nonarum Septembrium ſpiritum Coelo reddidit , &

tibus , tot laboris & inſtantiæ ſuæ ſudoribus Deo ad-

ftolam beatæ immortalitatis cum Domino fuo pe

torem

رانا

quiſivit , & quamvis moribus noſtris & converſioni renniter regnaturus accepit ; ubi modò gaudet An
DIA

multa deeſſe ſenſerimus, quæ ille Vir beatus & do- gelorum cætibus admixtus , atque ovium ſuarum
cuit & excoluit , figna tamen Apoftolatûs ejus nos adhuc in terris degentium , multò magis præſtan

omnes in Domino fumus , quia quod ille ab ipſo pri- tiùs & potentiùs interceſſoreffectus, ad cujus exe

Fico

mordiali fanétæ & univerſalis Ecclefiæ fumplit exordium , hoc poftmodùm generi noftro liberå auctoritate perfudit , fide potiùs armatus quam ferro.
Prætereà Beatus Petrus Apoftolus, qui in numero
Apoſtolorum eligitur primus , Confeſſor Filii Deifa.

quiarum folemne commercium jam dici non poteſt ,
quanta multitudo Fidelium convenerat , quos , vide
licèt, ipfe laboris fui inſtantiâ in filios adoptionis per
Spiritûs ſancti gratiam transfuderat. Cerneres ma
ximas populorum catervas non jam peregrini &

&tus , humani generis Paftor electus , Ecclefiæ fun. ignoti , ſed proprii Patris & Paftoris ſui triſte funus

damentum , Clavicularius Regni Calorum , Chriſti ſtipâffe , & lamentabiles exequias undique quodam
Domini confeſſione probatus , paſſione poftmodùm quaſi præcinctu flentium atque dolentium confuſo
coronatus, Galatiam , Pontum, Cappadociam , Bi- ordine micuiſſe. Ita præeuntium atque fequentium

thyniam , Aſiam atque Italiam Evangelicis plenè re- agmine uſque ad locum ſepulchri Corpus defertur
pleverat documentis : qui cum ſub priori Claudio exanime , & in eo loco quo eum prædiximusbeati
Cæſare Antiochenam Fide Catholicâ primùm perfe- Petri Apoſtolorum Principis honore & merito Eccle
& te fundaſlet Ecclefiam , eamque per ſeptem conti- fiam dedicaffe , digniſſimè traditur ſepulturæ . Ubi
nuos regeret annos , Simonis Magi verfutias, qui ve-

enim tot certaminum & laborum confummayeras

ritatem Apoftolicæ inftitutionis ubique locorum fu- curſum ,ibi, Domino diſponente , debitam Corpori
gitans, ſanæ do&trinæ radiosſuis tenebris maculare voluit habereſepulturam . Quem , videlicet ,locum ,
conabatur ; Spiritu ſancto edoctus perveniens , eun-

meritis ejus obtinentibus., ex tunc & modò divina

dem Simonem Magum Romam perſecuturus ingredi- poteſtas ad laudem & gloriam fui nominis fignis &

1

virtutibus ipluſtrat, ut oftendatur quantùm in conſ
tus , Evangelium prædicans, viginti & quinque an- pectu æternæ claritatis in Cælis fulgeat , qui tanta
nis ejus urbistenuit Principatum . Contra cujus cla- rum quotidiè virtutum in confpectu mortalium admi

tur , ibique electione Fidelium Paftor Ecclefiæ fac-

EL.

riſſimam prædicationem , ut Hiſtoriæ referunt, idem ratione corufcat. Cujus merita glorioſa nos qui oves

AN

Simon Antichriſti membrum utique factus, rabido & grex ejus fumus , cum humili devotione debito

22

ore confurgens, Neronis & Agrippæ Præfecti fiſus honore veneremur, ut ipſius intercedentibus meri
audacià , Apoftolicam aſſertionem fui pravitate men- tis fine fine cum eo gaudere mereamur. Nunc quo
dacii impugnare non deftitit , unde magicis artibus que quia vitæ & converſationis ejus in carnedegentis

3

Cælum conſcendere molitus , virtute & oratione B.

De

Paſſionem Dominiin urbe Roma, ut ipfe voluit deor
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fum crucifixus , poft Apoftolicum meritum ſuperno
rum Coelorum Regna ingreditur glorioſo Martyrii

De S. Amone beato Viro in Epifcopatu fuccedentei

fanguine laureatus.

beati Manfueti hujus urbis primi S. Amon 11.

CA P.

XIIL

5,

1

ex parte finem agnovimus, quis ejus fuerit fucceffor

Petri Apoſtoli, dum fertur per aëra , ad terras amens compendiosâ brevitate huic narrationi inferere di,
corruit in partes elidendus ; quibus actis, Nerone gnum judicavimus.
jubente , proferiptus fexto & triceſimo anno poft

De obitu beati Viri.

Oft gloriofum
Pontificis ex hoc mundo ad Colostranlitum , fi- Evefquc de
P
cut in geſtis præcedentium Leucorum urbis Antifti- Toul.
tum invenitur , ſanctus ac beatiſſimus Amon , Dei

providente clementiâ , in hac Sede communi uni
Mort de

$. Manſuy.

beatus Manſuetus tanquam fidiflimus Diſcipu- beati Viri ſucceſſor effectus : qui prædeceſoris ſui

lusMagiſtri audiens Paſſionem ,loco quo prædiximus mores & inftituta ad unguemexequutus, nonvalet
beatum Virum non longè ab urbe pro tempore fuiſſe explicari , quantæ bonitatis & fan titatis fuerit ope
hoſpitatum , quem etiam facri Oratorii jam pridem ribus comprobatus. Hic namque pontificalem di
titulo illuſtraverat , nobiliorem Ecclefiam ( c) con- gnitatem in cuncta morunhoneftate exuperans, non
didit, quam , videlicet , in honore & memoria beati folùm verbis & exemplis ſubjectam plebem circum
PetriApoſtoli fui utique Præceptoris ftatuens , facri quaque competenter excoluit , ſed etiam miris ac

pignoris ejusquam fecum attuliffe fertur benedictio- magnificis virtutibus illuſtravit. Qui fic quoquè cùm
ne conſecravit ; ubi , ſcilicèt , diebus ac noctibus per-

daret in celebrationibus decus, & ornaret tempora ,

acto prædicandi officio conveniens, ac ſoli Deo va- ut fcriptum eft , uſque ad conſummationem vitæ ,
C'eft l'Egliſedel'Abbaye de S. Manſuy, dont on voit
encore aujourd'hui les ruïnes près les Capucins. Elle fut d'a

bord conſacrée ſous l'invocation de S. Pierre ; enſuite on y
bauit une Abbaye vers l'ao 960. La dévotion qu'on eut au
Tome I.

tombeau de S. Manſuy , qu'on y voyoit au bas de la croiſée
ſeptentriooale , luific donner le nom de Saior. Elle fue rea
veriée en 1992. à l'approche de l'orinée de l'Empereur
Charles V. lorſqu'il fit ic fiege de Metz.
1

1

cxxxiij

PREUVES

DE

L'HISTOIRE DE

LORRAINE.

CXXXIV

recedens ab hoc fæculo , in Oratorio quod ſuperiùs nis peregrè ſolitd abeuntibus potiſſimum expeten

diximusbeati
PetriApoſtolorum Principis honore à dum. Unde hic conſcius , ut rumor erat,
fancto Viro ſtudiosè conſtructum , cum eodem præ- gratiæ , non longè ab ædebeati Viri potitus amoris&
hofpitio
deceſſore fuo ſanctiſſimo condignè traditus eft fe- voluerat manſitare. Huic in rebus domeſticis exigua
pulturæ . Unde quoque amborum meritis & inter- fuerat admodùm ſupellectilis , tantùm inter rei fa
ceflionibus ad laudem divini nominis idem locus ex miliaris commoda , non magna quantitatis folitus

eo tempore magnificis viſus eſt miraculis effulliffe ,
cùm , ſcilicèt, cæcorum oculi diuturnâ caligine preſli,
'optatam expulſis tenebris lucem , variarum peſte cladium languentes exuti, attractis quoque nervis plu-

alere porculam , futuris fibi eſcarum uſibus inferen
dam. Ut autem aſſolet in tanta multitudine homi
num , amicam beſtiolam cùm abſentem diutiùs confo
picit , furto ſibiſublatam pauper intelligit. Furantis

res repenteshumi, necnon & quàm multi diverſis autem perſonam cùm nufquam deprehenderet ,

IGE

& innumerabilibus languoribus infecti ſalutis gau- dampni ſui non"ferens diſpendium , ad facram ædem
dia horum interventu le gaudeant ad propria retu- tendit , & efferis , ut Scottorum natura eſt , animis
tiſſe ; ad quorum , videlicet , patrocinium , Regum ac tumulo fanéti ſe mæſtum injecit , & plenum queri

mare

Winle

Principum legimus frequentiam confuxiſſe , ac viris moniis , & ut ruſtici verbis eloquar: O Sancte Dei,
fuis xenia plurima ad ſublevandam ſervorum Dei & Scottum , inquam , te Scottum & me , genti Scotti
pauperumindigentiam devotècontuliſſe, ubi etiam genæ propitius miſerere. Me eminùspofitum fortè
diverſis temporibus, mirifica ſunt oſtenſa virtutum juvare debueras : ecce peregrè conftitutum , quid

amborum meritis inſignia. Sed vel propter irruptio- aporiari pateris , quid rebus deſtitui permittis? Red
nes barbararum gentium , vel certè propter Scripto- de, obſecro , quod perdidi , redde quod fur impius

rum inopiam , fine dubio ſunt prætermiſſa vel per- fortè jam abſumit. Hæc & his fimilia multa proſes
dita. Cùm etiam hanc noverimus urbem ob inhabitantium enormitatem fcelerum , fimul cum rebus

quens pauper ille , triſtis recipitur hoſpitio.
Interim latro avidus miſerum illud animal jam

Vandalorum ( d)vaſtatam perſecutionecrudelium ac ferro præfocaverat , fpe gaudens faturandi gutturis
S. Martin
viſite le
Tombeau de

poſtmodùm antiqui hoftis inſidiis atrocibus flamma- ex his quas furto ſublegerat rapinis. Nec diu diſtu

L'oef

rum incendiis concrematam .

FUE

lit Sanctus fui querimoniaspauperis. Namut extin
Hoc tamen non eft filentio ſupprimendum , quod eta beſtia tegebatur latibulis , virtute Sancti , Aatu
ore quorumdam nobis fideliter eſt relatum . Marti- redeunte , in pedes erigitur , furiſque domo violen

eclaire

lidon

nus Turonorum ſanctus Epiſcopus toto orbe , ut no- ter eripitur:ac contubernale ftabulum ingreſſa, non
S. Manſuy. tum eft, famoſiſſimus ( e ), bcato Maximino
Trevi- fine multorum admiratione proprio domino viva &
rorum Antiſtiti admodùm fuerat familiariſſimus, ita incolumis reſtituitur. Sic deluſa eſt iniqui furis pre

ut fæpe collatis fruerentur alloquiis , & B. Petrum fumptio ; fic pauper recreatus eſt ſuo quod fuerat
Romam pariter adituri ( f) mutuis viatim inniterentur paſſus gravi infortunio. Sic etiam admirabilis facta

colloquiis. Beatus igitur Martinus communi diſpoſi- eſt non tantùm in maximis quàm etiam in rebusvili
to quodam tempore id acturus , Oratorium beati bus , ſancti Manſueti, ſi fide petitur , evidentiſſima
Manſueti ad quod declinaverat divinam exoraturus virtus. Si quis verò huic rei incredulus eſſe voluerit ,

clementiam , devotus ut erat ingreditur : cùm ecce nihil noſtra intererit , cùm hoc ſi liſcitari placuerit,

repentè cujuſdamſanctimonialisfpiritus puellæ , cu- multorum adhuc relationibus comprobabit.
cujuscorpus non longè ante fepultum eo locifuerat ,
repetitis vocibusſancti Viri nomen exfepulcro inge- Vicæ & actuum beati Manſueti Pontificis
minat. Cujus precibus cùm Vir beatus intenderet
Liber primus explicit.

Le Manul
crit de Remi
Temont ne

protinus illa ſubſequitur: Sanctiſſime, inquit , Pon

contient que

CA P.

tifex , Cælo terriſque præpotens , apimæ miferere
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Incipit Opuſculum Libelli ſequentis, dehisqua percum

&tiſſimi Manſueti & tuum patrocinium , hancque

poft obitum geftafunt.

ſalvatam credideris , cùm reverſus, vocem non au-

dieris ſupplicantis. Hinc ille abiens , iter quod coepe-

ce premier
Ljuri.

Uoniam in anterioris exequutione operis, prout Miracles de
divina fublimitas ad memoriam præſentium S. Manſoy

rat aggreditur , petenti præcipuèſubvenireſollicitus. temporum renovandam exiguitati noftræ contule- après la

Intereatoto confectoilloitinere, cùm rediens,gle- rat, paucaex pluribusbreviterexplicuimus,ea,ſcimortdels
Dei eft virtute
in.

bam beatiſſimi Manſueti, ut erat folitus , non præ- licèt , quæ dum maneret in corpore ,

Gauzel

teriret , & ſigna petentis defunctæ jam nulla perce- operatus , omiſlis his quæ vel incuriâ ,vel prolixx
piſſet , gratiasSalvatori perfolvit , quia utriuſque in- vetuftatis deſidiâ tacita funt velneglecta , ad ea quo
terventu ſalvatam agnovit. Hæc enim perire quo- que quæ noftrâ ætate geſta funt , ſuſcepti negotii
modd poterat, cui tales interceſſores immenſa Dei ftudium convertamus : quæ, videlicet,tanıd ſecuriùs

miſericordia contulerat? His ita geſtis, quia ad alia proferimus, quantd hæc quoqueviciniùs fuiſſe facta
tendimus , in his quoque pro voto finem faciamus.

ſine dubio tenemus ; in primis fi quidem adnotantes

Hoc etiam non indignè placuit inferendum , quod quod five ,aut diximus, barbaricâ irrumpente feritate

frequenti teſtimonio vulgatum adhuc interora verſatur plurimorum. Ex tranſmarinis Scottorum finibus , has partes moris erat experiſſe multorum , inter quos eo tempore vir quidam pauper cum conjuge

gentiú , feu etiam celeberrimis inter fe confe&tationi
bus populorum per fuccedentia tempora iſdem locus
rebus privatus , munitionibus diſſipatus , penè ad
nihilum fuerat redactus , frequenter etiam virorum

dicitur acceſliſſe: antiqui enim temporis multos fa- fæcularium dominationi ſubjectus. Intereà longa

ma excierat ſuæ gentis Virum ſanctiflimum Scottige- evolutâ quoque temporum ſérie , poft Drogonem
(d ) On ignore le tems de cette irruption des Vandales, S. Manſuy. Voyez notre Differt. ſur les premiers Evêques
& de la ruïne de la vile de Toul. Ils entrerent dans les de Toul. S.Manſuy éroit deja honoré d'un culte public au
Gaules en 406. Ou 407. ils venoient de la Suéde ou de l'Allemagne. Ils ravagerent les Provinces des Gaules juſqu'en
409. qu'ils firent irruption en Eſpagne. Ils firent en 428.
la conquête d'une grande partie de l'Afrique.

(*) C'eſt une très ancienne Tradition que S. Martio al
Lapt á Treves , parla par Toul , & y vifita le Tombeau de

iv . liécle.

( 7 ) Cetre amitié de S. Martin de Tréves & de S. Maxi
min de Tours , & leur voyage à Rome , ſont incompatibles
avec la bonne Chronologie. S. Marcin eſt mort en 349. &

S. Maximin ne fut fait Lyèque de Tours qu'en 371 .
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inclytum Leucorum urbis Epifcopum , DomnusGof- Illa conſepta nexibus, ſtipata cuſtodibus , Sanctorum

tio

linus , nobiliſſimis Francorum natalibus ortus, pietate à parentibus illata patrociniis , tandem in Oratorium
& religione conſpicuus , Litterarum ftudiis adprimè S. Manſueti perducitur : intra Bafilicam verò per
eruditus, per Dei providentiam ele&tus , in hacSede miſſa pernoctare uno ſuperſtite ,preſſis fopore cæte

cua
fãs

eſt Pontifex ordinatus , qui diligenter Clerum inſti- ris , ea partequâ illa ſolo decubuerat , evagantes ſu
tuens , viros prudentes undecumque colligens , ura pra tectum Eccleſixe dæmones , mirum dictu , voces
bem rebusauxit, fapientiâ decoravit , providenri dif- ululantium ac varios imitantes fonitus beſtiarum
penſatione munivit. Hic itaque præfarum locum mixtis aëra complent clamoribus , conqueſti publice

of

itig

diverſis, ut diximus, cafibus lapfantem conſiderans, nihil fibi & Sancto convenire , nec donum falutis

,

aſcito ſibi ex loco fancti Apri Confefforis Chrifti quam ipſi merito abſtuliſſent , ullo modo poſle re
S. Gaurlin egregii , Domno Herchemboldo patri venerabili , portare. Ille tremefactus , cæterosexcitat ,ut & ipfi

réparel'Ab- quem ipfe quoque illic Abbatem ante conſtituerat, voces perciperent quas ille audiebat. At verò illi

baye de S.

locum hunc in Religionis ordinem committit repa- cùm per aliquot horas palàm inſultarent, egrelli ter
Manſuy , & randum.
Qui , videlicet , Vir venerabilis , ut erat roribus dæmones fugiunt, puellam deſerunt, vir

y met pour
Abbé Ar

Religioſiſimus, ſub præpoſitorum manu Monacho- tute Sancti protinùs evaneſcunt; puella ſurgit libera ,

chembauld. rumaliquos delegavit ,& quia illic ftipendia eo tem- & reparatoſenſu ſecum ipfa miratur quibus tradita
pore deerant , propriis Monaſterii ſui fumptibus alen- fuerat inimicis.
dos inſtituerat,
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Dequadam Caca , que ante januam B.Manfach

quoque tempore elefantiæ (8 )quidam mor- UpLépreux

illuminata eft.

hen

Une femme

aveugle de
Vadonville
éclairées

P Rafati igitur dum iſdem locus fub præpoſito-

rum , ut diximus,cuſtodia ageret ; quæ anteè vicino ,
vel poft viſu vel auditu contigerint ,fatis ſit vel pauca
Vidon Com. de multis expedire. Widonem iftius urbis multi noce de Toul.
verunt Comitem . Hic viculum quemdam habuerat
ab urbe nonlongè poſitum , quem quia ipfe construxerat , uſque in præſens tempus nomen Widonis habet. In hoc quædam ancilla ejus fuerat, quae
jam per annos cæca feptem permanebat, hæc & conjugem & filios potiùs ad calumniam , quàm ad adjutorium poffidebat. Quid ageret omninò neſciebat,

t1

10

&

lis

AbopercuffusDe Leproſo curato.
, cujus cutis inftar nivis , ſpeciem guérh
Lio
>

Manſueti fuffragium cenſuitexpetendum . Qud cùm
perveniſſet, Præpofitus Eccleſize viſus eft pro foribus
aftitille; cujus ille cupiens pedibus procumbere, viſus
eft quid vellet , aut quid quæreret indicare. At ille :
Heu me, inquit , miſerum , vivis quodammodò ar- ,
tubus omni ex parte præmortuum , cui vita in penis
ducitur, caro lætiferis angoribus coarctatur. Ad hoc
enim veni, ut Sancti hujus, etſi non merear ,vel pa
rum remedii beneficio deitatis attingam. Ad quem
ſenior ſpecie intemptantis : Quid habes , inquit ,
offerre in donariis ? Cui ille , oftensâ protinus ſum

omnium & maximè fuorum infelix patens contemp- mitate quâ tegebatur veſtis : En, inquam , falis exia
tui , præſenti ſubjecta inopiæ. Intereà inſtabat dies guum ſublevandæ inopiæ miſerantis gratiâ condo

1

quâ expectabantur in craſtinum annuæ B. Manſueti natum. Vade , inquit , lumens illud facris inferen
folemnitatis gaudia. Tum illa inimicam cæcitatem dum. His dictis , ratus ille accuratè ifta fibi juberi ,

perferens , turmis fe mifcuit confluentium , alieno quæ ſub ludentis habitu prolata audierat , feftinus
duci innititur , beati Pontificis domum gemebunda Templum ingreditur, donum falis ante Aram pera

ingreditur ,fletibus profuſa faciem , divinz Majeſta- fundit , ipfe in preces proſternitur; quifolo decu
tis amicum invocat , mitis Paftoris affuturam ſibi cle- bans , fubitò quaſi pedem tranfeuntis fenfit dorſo

mentiam exorat. Cùmque in Oratorio pernoctare veſtigium impreffiffe. Hinc concitusaffurgens, cùm
cupiens , ab Ecclefiæ Præpoſito cum cæteris exclu- neminem circumquaque conſpiceret , ad ſeniorem

ditur, ante januam vallatam populis excubat , ha- revertitur , & jam fanus factus colore in priſtinum
bensin eo fiduciam in quem totam mentem direxe- converſo , depoſuille cutem gavifus eſt malè albia,

!!

1

rat. Cùm ecce nocte mediâ elatâ voce Deo gratias cantem .

agit , interventu Sancti lucernas ardentes ſibi patere

CA P. XI X.

aſſerit. Heïa , inquiens , Sancte Dei, cæcam illumi
nâfti , infirmam folidâfti, triftem refoviſti. Amodo

De Clerico à febribus erepto.
Si quoque certiſſimum hunc beatum Virum fe

me tuis obſequiis habeto famulantem , fuper quam
tuam potentiam oftendiſti. Ita quæ alieno

ve-

Ua Cleto

bricitantibus etiam quæfitæ ſanitatis fæpiſlimè gueri de la
bus prædicabat.
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remediú contuliſſe ; & ut nota replicem , vidimus ex fierte,
Clero non mediocris fecundum fæculü perſonam di

gnitatis que quoque cùm tanta vis febriū toto treme
De muliere ſanata, que à demonibus texata ,

ſenjum perdidirai.
Une fille
délivrée du
demon .
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Stephanus quidammilesinterfuosnon infimus,

bundo corpore ardentiùs inflammaret, ut dies nocteſ

que quamplures fine cibo duceret , vitæ jam penè
deſperatus, ad facram defertur Ædem manibus fa
mulantium ; compofitis ſtramentis fecus Beari Aram

exponitur.
Ita, eoficloco
bidud opem
com
moratusexcubator
torrido
præſenfit
hic ex conjuge filiam acceperat , quam tenero amo- ſedulus
, pulfo ardore
te diligebat ; & , ut ſolet hoftis cariora perfequi, ele- medicinæ fálvantis, ut liberâ facultate domum redi
eta confundere , incauta perrumpere , peccatis exi- ret incolumis , à qua priùs clatusfuerat paſſus igni

gentibus vas puellæ diabolus ingreditur, confundit feræ tormenta pallionis. Nec in hoc folo virtusof
mentem , tollit vigorem , penitus evacuat ſenſum . tenſa eft hujuſmodi morbos excludendi , fed certè
che comme la neige ; & l'Auteur dit qu'il avoit le vilage

forre. L'Elephantia rend la peau rude & raboteuſe , & les
jambes groiles & Tubercules : on l'appelle Lepre des Asas

Fale comme un penitear. Il y a des Lépres de plus d'une

beso

( 8 ) Elefantiæmorbo , la Lépre. Celui ci avoit la peau blan-

Tone 1

Iij

|

exxxvij

Cxxxviij
PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINE.
Infelices verò ruſtici penè ab humanis ſenſibus ex

frequentiſſimehoc angore preſſos aſpeximus ſancti

Pontificis auxilium implorâlſe , quos alacriter conti- cedentes, circumquaque vagabundi feruntur , bo
git optatæ incolumitatis gaudia reportâſſe . Sicui verò tam cita ſalus non occurrerit ,fciat vel non me-

Teri , vel potiùs in provectum differri.

veſque verſi in amentiam pænas ſuorum luerunt do
minorum . At illi in quibus vigoris animi aliquid re
Tederat , Ecclefiam beati Pontificis celeriùs irrumpen

Eodem ferètempore Drogo quoquemiles notiſi- tes , reatumfuum publicè profitentur , votis fe&
mus in pago Dulmenſi fuerat oriundus,hujus gratiam fupplicationibus aftringunt; de cætero fore cautiores,
S. Pontificis eſt pleniter expertus. Qui , videlicet , ſi pænis præfentibus erepti, liberi redire potuiſſent.
cum effet in rebus militaribus ftrenuus & promptus , Nec diftulit Sanctus voces audire gementium , qui

non minus tamen erat fide & bonitate conſpicuus. bus & miſera armenta reſtituit , & abeundi faculta
Hic irruente febrium peſte, penè ad extrema perdu- tem donavit.
Præfati Domni Gozlini Pontificis obtentu , Gri
citur , atque amiſlis totius viribus corporis , nihil

fibi fuperefTe , niſi mortem vicinam conſpicatur. 'mauldus quidam vir vitæ venerabilis, quodam tem
Quid potiſſimùm faciendum eſſet , mente confusâ pore ex Monachorū S. Apri( k ) religioſo Collegioaf
verſabatur. Vitalia exoſus alimenta , & quietis impa- fumptus, ejuſdem loci,ſuiAbbatis imperio, Rečtor &
tiens, de fola morte cogitabat. Cùm ecce inter lethi- Præpofitus fuerat conſtitutus, qui, videlicet , pro me

feros febrium anhelitus, & ignis ardentis ſtridentia

rito charus omnibus principalis obedientiæ titulis

acumina , menti incidit Sancti hujus expetere perfu- fuerat inſignitus , diſciplinis regularibus pretiofus.
gium , & votis præeuntibus implorare ſuffragium . Hic itaque in uſibus neceſſariis unius vaccæ fubſidio

Adducitur igitur vectus fubfidio ſervulorum , ingreſ- fruebatur, quod , videlicèt, animal condiendis potif
fuſque Templum venerabile , impoſito cervici vin- ſimùm oleribus familiare præſtabat obſequium . Sed
culo , Sancto ſe ex libero in fervum dedicat , & votum quâdam die dum horâ competenti expectatur , quod
cenſuale dic certo devovet ( h ). Sicque nocte illâ ante

non aderat, diverſitate quæritur locorum ſtudio fa

Aram provolutus excubat , atque in craftinum inter mulantium . Res eft incerta cujus idem animalfrau
facra Millarum folemnia , livido jam furore erutus ,

dulentâ fuerit factione traductum . Tunc Præpofitus

domum quâ vectus fuerat, libeſ revertitur & fanus ; inquit ad Miniſtrum , qui tunc fortè dampnifamilia
non oblitus poft hæc ereptoris ſui beneficii , quo tam

ris nuntiator mæſtus advenerat : Vade igitur , dic

evidenter ab illis ftridoribus meruerat abfolvi.

Sancto illi qui noſtris utitur miniſteriis , fi noftræ ve
lit amodò commune ſervitutis obſequium , reftituat

Prætereà innumerabiles nos vidiſſe meminimus ,

hujuſmodi vexationibus detritos , qui flammis ſtri- citiùs animalneceſſarium ,iniquâ fraude fublatum .
dentibustotis effuſi corporum viribus, ſolum exitum Nec fermo invanum cecidit. Nam in craftinumrap
meditantes , hujusmeritis & potentiâ Sancti, redie- toris idem animal exactum vinculo , fertur ftabulo
Tint ad propria fani & incolumes facti. Quæ omnia proprio , virtute beati Pontificis celerrimè revo
fi velimus plenè proſequi, ante deficient nobis tem
pora , quam univerſamagnalia ejus valeant litteris

catum .

comprehendi.

Domnus Gozlinus fæpè dictus Epiſcopus , piis ac

Gloriolæ verd & felicis in æternum memoriz

Tamen fi cupimus hujus noftri Protectoris meritis fanctiſſimis operibus approbatus , plenus dierum &
provehi , beneficiis adjuvari , nos ab ejus laudibus & bonarum virtutum inſignibus , fuæ complens tem
obſequiis non convenit exortes deputari : quod in pora vitæ , magno moerore & luctu omnium , qua

uno lolo facilè eft deprehendi , quod congruum drageſimo quarto ordinationis fuæ anno delatus à
duximus adjungi .

Clero & populo in Buxurienſi Cænobio, quod ipſe
Quodam tempore , ut moris eſt rufticorum , qui- à fundamentis longè ante conſtruxerat , digniſſimam
dam Barrenſium partium non parvo numero ruſtici ficutvivens juſſerat, accipit ſepulturam inter Choros
gregefacto , ſumptis vehiculis , & rerum copiis , Vic Virginum , quas illic plures numero vitæ diſtrictio

cos* expetierant Salinarum ( i ); datiſque in coëmp- ris aggregaverat, longis ſxculis in Dei laudibus ex
aux- Salioes. tionem rerum venalium convectationibus , ad ſua re- colendam. Cujus diesdepoſitionis vij. Idûs Septem
* A Vic

dire cupientes , falis commercia referebant, & jam bris agitur , fub obtentu Dei Genitricis & perpetua
* Gondre. ex maxima parte expleto itinere , Gundulfi villam* Virginis Mariæ in fæculum permanentis.
ville.

tranſgreſſi , ad alveum Moſellæ cum illa ſua rheda
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ſqualentes labore ruſtici pervenerunt. Ubi objectu

tranſmeandifluminis aliquantulum intricati , a loci De his que dita ſunt beati Manſueti meritis , tempore
illius incolis duriter funt invecti , cureo die rotalibus

Domni Gerardi Pontificis.

actibus inſudantes in tanti Patris quæ eâ die annua

colabaunis lecini e paterenturnon reteconfortes. U veritas e brdocomfequatur hujusfanétiflime Ministries
du .
ms de l'E
Ruſticihæcècontra ludibriis profequuntur , dicen- &intemeratæ Virginis Mariæ præeunte gratiâ & vir- tearrives
tes , hæc Sacra ad illos non pertinere, nec quidquam tute , necnon & beati Protomartyris Stephani lan vêque faiak
cum hac celebritate habere commune , quam ſolis guine corufcante, cui urbstota innititur , univerſus Gelard.
Leucorum populis noſſent debitam & votis civili- populus meritis ſanctificatur & regitur. Hæc eadem
bus excolendam . His ita contumaciter perſiſtentibus Leucorum civitas ſuo , ut dictum eſt , Rectore deſti

ultio divina proſequitur. Mira dicturus ſum. Tanta tuta , nequaquam diutiùseft, Deo diſponente , peſ
ſubitd rabies miſeris illis animalibus incubuit , ut ſe ſumdari permiffa. Nam votis utriuſqueFidelium Or
invicem conſertis cornibus appeterent , & cunctis dinis , aſpirante gratiâ divinæ Majeſtatis , triumpha
videntibus maximum terrorem iucuterent.
toris invicti Domni, videlicet, Ottonis Auguſti decres
( b ) On voit dans l'Hiſtoire Eccléſiaſtiquepluſieurs Exem- , fiquoit alors le fel comme toute autre forte domarchandiſe.
ples de ce devouement , où une perſonne ſe declaroit ſerve
ou eſclave d'une Egliſe , & lui dévoüoit la perſonne & ſes
ou en grain. Les femmes ſe dévoüoient en offrant leurs

Il n'y a plus de Salines a Vic.
( k ) S. Gauzelin donne a Archembaad Abbé de S. Epure
le ſoin d'envoyer de ſes Religieux , pour faire l'Office auprès
du Corps de S. Manſuy. Ce fut S. Gerard qui y batit ua

cheveux. Souventces dévouemeus palloient aux héritiers.
(1 ) La ville de Vic étoit célébre par Ses Salioes : on tra-

Mogaltere, & lui doana pour prenier Abbé un laint Hom .
me nommé Adam. Voyez ici Chap. xx.

biens , ſous une certaine redevance en argent , en cire ,

An
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to ſtatuente , agente quoqueGermano ejus Domno valdè fatigabat. Hanc jamjam ſalvandam aliter deſ
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Brunone Pontifice,GerardusColoniæ civitatis oriun- peraverat, quam fi , ut affolet , uſtione depelleret
dus , in Clero genere & Religione præclarus,deftitutæ quod graviter dolebat. Depoſito verd beati Manſueti
An 963.

Leucorum urbi futurus deſignatur Epiſcopus. Qui qaod ferebat Corpore , expletifque Miſſarum fo
fiquidem cùm eſſet Eccleſiaſticis Inſtitutis adprimè lemnibus , ita manum morbo liberam cun&tis viden

eruditus , regnante in perpetuum Domino Salvatore, tibus extulit, ac fi unquam pridsdoloris nihil fen
dum nongenteſimus ſexageſimus tertius ejufdem fan ſerit. Cujus rei adhuc eft ipfe teſtis certus , fi à quo
étæ Incarnationis ageretur temporum curſus , om- libet fuerit requiſitus.
niū unanimitate acclamante Fidelium , in hac eadem

Hinc vero abeuntes cum illo fuo cælefti thefauro

Sede introniſaruspariter & aſſumptus. Hic itaque in
primis dumſibi commiſſam urbem expeteret , in præfatum beati Manſueti Oratorium , quod fortè obvium habuerat , primo ingreſſu divinitùs, ut credi-

urbem ingrediuntur, magno reſultantes divinæ mo
dulationis tripudio. Sacrisdeinde illius noctis vigi
liis inſiſtentes , präſenti viri Corpore dedicant baſili
cam , quam ipfe Præſul a fundamentis ante conſtru

tur , menti incidit , quod illic requiem in feculum xerat , fanctæ Dei Genitricis , ſanctique Manſueti
{reculi, & habitationem electam ſecundùm Propheta honore venerabilem , quæ ex tunc & modd ſancti
vaticinium eodem currente verſiculo ſibi præſigna- Manſueti magnificè illuſtratur meritis , ubique fol

vit , & hæc , ut patet liquidd, circà eumdem locum vuntur vincula peccati aggravantis.
potioris devotioris cauſa fuit pariter & falutis augHis autem ita compoſitis , beati Viri Corpus Tedi
mentum. Nam rerum competentium diſpenſatione propriæ referri cupientes , obvium quemdam habent
compoſità , non longo temporis interjectu laudabi- rufticum magnificis vocibus ejulantem . Hic ulnis im
lis memoriæ Abbatis Huncberti conſilio , qui tunc pofitum ſui moeroris miſerum decem annorum filium
temporis B. Apri gloriosè regebat Monaſterium ; cu- attulerat, cui nervorum implexio fpinæ dorſuali

jus nomen ,utſperamus & cupimus, Libro beatæ vi- veftigia fixa retinebat ; qui cùm ſancti Viri glebam
tæ tenetur fixum . Suorum etiam confenfu Fidelium , ad Templum lamentis profequitur, Judæus quidam ,

quemdam boniteſtimonii virum Adam nomine, mo- qui tum fortè ſe turbis miſcuerat , centum blafphe
ribuſque fulgentem , verbis & actibus inſtitutum , ei- mias ludibriis rabidioris emovens , preces rogantis

dem loco Abbatem præfecit & Rectorem . Ex his vcrò invehitur. Heustu , inquiens , quid mortuum infe
quæ ad ſe videbantur pertinere rebus, locum decen- queris ? Quid clamoribusaëra confundis ? Quid ab
ter ampliavit , & numerum Deo famulantium ſecun- immoto beneficii petiturus accedis ,

dùm regularis vitæ diſciplinam fideliter inſtruxit.
His tandem ita geſtis , quia hæ res in propatulo conftant , & folit ..... cæptæ Hiſtoriæ ſeriem proſequentes, ea omnia opera quæ præſentis DomniGe-

cùm

ego equi

dem ipfe vivens multd defuncto præſtantius proſim
ſi vora contuleris ? His auditis valdè indignatus qui
præſens aderat Pontifex , aftantibus fratribus : Heu
me , inquit , quid veneramur ,quid colimus ? Aut

rardi Pontificis tempore , beati virtute Manſueti gefi enim nulla Sancti virtus , quâ lætificetur Eccleſia ,
ta ſunt , breviter explicemus.

quá Judæi confundatur veſania : aut certè pro eo
& illius temporis inuſitata ſterilitas arvis ſqualenti- netur. Interea populis alia procurantibus
expoſiti
exio
rupta
Suſpenſis Cælo imbribus,inimica frugibus magna alter colitur, qui dum putatur, hic nullo modo reti

conn
bus incubuerat ; deindè tellure fatiſcente , labo- pavimento pueri nervorum ſubito
ribus hominum æftu nimiùm irruente penè concre . ſanguine coepit defluente diſolvi  & ;ܪdum nititur

matis , exuftæ terræ , dictu horrendum , cultura de manu Sancti glebam inrepere , in pedes conſtitit , &
peribat , & ut in ultionem infidelis populi invectio- iter quod nunquam noverat propriis nitens greſſi
ne Domini longè ante probatum fuerat , Colum de- bus , turbis mirantibus , recognovit. Sic ſanctus Vir ,
ſuper ſpeciem minabatur æream ; deorsùm verd terra ut voluit , gratiam virtutis exhibuit , & ora flentium

crudelis prætendebat ferream . Hoc autem in dies iræ in gaudia commutavit. Puer autem in teſtimonium
cæleſtis effulgurante judicio , juffu Pontificis plebi facti uſque in præſens tempus ftipendiis Eccleſiæ
æſtuanti agendum triduo jejunium indicitur ; & quia confovetur.
facilè non valet contraïri divinæ ultioni , Præſulem
Inter cætera autem hujus beatiſſimi Viri huic Pon

expetunt beati Viri Corpus arentium agrorum finibus tišici virtutum experta beneficia , illud etiam addi
deferendum , utpotè areſcentibus hisæſtibusmiferi- mus , quod ejus relatione nos certos fuiſſe non dubi

corditer opponendum . Quid plura ? Aſtante Domno tamus . Cùm adhuc in eodem Cænobio Sancti præ
Pontifice , & plebe universâ , exponitur de loco in fens contubernio effet, abeunte die Sabbati nox fun

quo pridem jacuerat. Dant voces in excelſis , cælef- ditur , quia , videlicet , Dominica folemnitas in craſti

tibus perſonant Hymnis Deum laudantes , & flebi- num fperabatur. In qua cùm maturiùs fratres ad di
libus B. Manſueti medio procedentibus , ut oſtende- vinæ ſervitutis præconium ſurgerent ; Epiſcopus præ.
retur divinitùs cujusin terra ferebatur Corpus, tantus teritorum labore defeffus, lečto decumbebat, gravi
de caeleſtibus fragor repentè bis in horruit, ut voces ſopore deprellus. Interim illis conſueto more laudes
rumperet pſallentium , & corda ſtupentia redderet agentibus , ſoporato Pontifici cùm jam daret alben
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ſingulorum . Ita attonitâ multitudine quæ ad duo tes pallens Aurora recurſus,aftitit vir quidam aſpectu
millia hominum , vel eo ampliùsundecunque eo die venerandus , ſtolâ candidiffimâ coopertus , habitu
confluxerat , ad locum ſancti Apri quò ire decreve- præcipuus , ftaturæ quantitate profufus , ut nil aliud

rant , perducuntur. Illa verd ættuoſa Cæli ſerenitas videretur quam ſanctus Manſuetus. Qui cùm divi

quæ ardente Syrio terras videbatur exurere , in nu- nus Viſitator cubiculum quieſcentis intraret , quâ
bes mox cæpit denſefcere , & datis largis imbribus, dam impellente virtute , oftia contiguæ ſubito patuê
impetrati roris gratiam pleniter miniſtrare. Quid verò re feneſtræ , ac radio vibrante domus reſplenduit
omnis. Tum ille Vir clarus ad ftratum Præfulis fo
interim contigerit , non cft ſilentio præterire.
Sindebaude
Comie de
Toul .

In hac copioſamultitudinequæ tantum fpectacu- porati acceſſit , manuque corpori fuperpofitâ, levi
lum impleverat , hujus tunc urbis Comes Sindebaul- agitante motu ; nam cæteri jacentes circumfuſi tan
dus eorun unus erat. Is cum Immone quodam to ſopore tenebantur innexi, ut vix facto ftrepitu
Domni Præſulis non ignobili milite , fancti Viri ſe inruente quiete laxaripotuiſſent , eum excitat , di
glebæ petiit ſupponi deferendæ . Quem , fcilicèt , præ cens : Quid dormis ? Quid aliis facras vigilias agen

doloribus omni humano officio deſtituta manus tibus , tu tanto ſopore deprimeris? Atque , ut ejus
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verba ipſa retexam , mox ſubjunxit : Non enim dor- mox tantæ claritatis jubar illud venerabile Corpus
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mientibus pervenit Regnum Dei , fed vigilantibus. viſum eft præceflife, ut tota Eccleſiæ domo efful
His auditis , Pontifex ſomno excitus , Eccleſiam tre- guransmanifeftè daret intelligi quàm divinum effet
mebundus irrumpit , magnoque terrore concuffus , quod Templo fancto videbatur inferri. Tunc fonitu
pudore profunditur, quod his officiis exſors ita tar- confufæ multitudinis rumpitur concentus coeptæ

diùs intereſſe videretur. Cujusrei teftis non fine ſuî modulationis ; verfiſque incontraria votis , cæpe
pudore refert , quid inillo fitpaflus ſecreto cubiculi , runt pluresflere præ gaudio , dum nefcirent cur
virtute præſtante beati Manſueti.
Aere debuiſſent , niſi quod Sancti piecas ſupernæ in
Sed quia gloria Regis eft celare verbum , Domini fuſionis affectum ſuorum concitaverat in mentibus
autem inveſtigare ſermonem ; veniam ad illud quo- filiorum . Nec verd præſens Antiftes à lacrymis tem
que quod ea fub tempeſtate , hujus beati Viri meritis perat , qui illius dulcedinis communem cum populo
fuiſſe probatur oſtenſum. Non multo poft tempore ubertatem mirè ſentiebat. Et ecce clades illa quam
ulcifcendis obnoxia facinoribus omnium divinæ

.

hominum effufam effe diximus , favente

animadverfionis ſeveritas peccata perftrinxerat po- iftius noſtri Protectoris meritis gratiâ Domini Ren

puorum. Morboſæ calamitatis cladesacta Dei judi- demptoris, ſicſuisdeſuevit proceſlibus , ut palàm
cio perpopulos incanduerat. Nam inftar inguinariz cognofceret univerſus populus quod pro domoIſrael
peſtis quæ quondam populos Italie corripuerat, in die Domini ſtaret ex adverſo in prælio fanctus
redivivo germine Manſuetus ſuarum omnium ovium adjutor præſtan
* Ferid Lo- quidam litteralis* dolor ubiquèſucceſſibus,
regio- tiſſimus factus.

Keralis.

fpargitur, ac lætiferis invaleſcens

num finibus latè pervagatur ; ficque quodam malo

Libet quoque illud huic noſtræ narrationi infere

auſpicio , ſerie cumulatâ morború ,plebes pereunt, re , quod penè noftris omnibus præcedenti tempo
populi concidunt , ſine differentia utriuſque ſexûs Ie , ad laudem quoque iftius beati Viri notum eft

& ordinis , volvuntur agmina mortuorum . Nec is contigiffe. Et quia prædictus Epiſcopuseſt in cauſa,
qui tali dolore corripitur , ultra triduum vix ſupereſſe non derogat perfonæ præcellenti Divinitati debita
ullo modo permittitur. Et quid in aliis fieret terra-

clementia porrectapeccatori. Severitate igitur fla

sum partibus incertum. Hanc urbem clades ita fu- gelli percuſſisplebibus , Sanctorummeritisexempti,
perveniens irruperat, ut ad unum quemlibet, exceptis coeleſti diſciplinæ præfatus quoque Pontifex ſubdi

aliis diverſarum Eccleſiarum ,locum , ficut idem Ponti- tur , uttactus ex verbere celeriùs agnoſcat, quia unis

fex non finegemitumemorabat, denos vel ſeprenos eft Dominus præpotens qui percutit & ſanat.Ergo ur
mortuorum loculos ſub oculis afpiceret inferri tumu- plura reticeam , qui multis aliis orationum fomenta
porrexerat , gravi preſlus incommodo valdèque fe

landos. Aretatur Pontifex plurimorum periculo mo-

rientium . Tandem id conſilii menti infunditur , ut, habens ægrè , infirmus decumbebat.
videlicet , idem protector beatusManſuetus, ex quo

Nulla huic virtus , nullus vigor permanſerat, toto

fuerat pofitus loco iterùm aſſumptus, tanquam inter corpore contabeſcens , nec ſomnum nec cibum cape
viventes & mortuos medius opponatur. Itaque tri- re valdè debilitatus poterat , vitam exoſam duceris

duano præmiſſo jejunio , conſultu habito , videtur inter anguftias , de imminenti funere folummodò

Epiſcopo congruum , ut collectisdenuo populorum cogitabat. Quid faceret , quò ſe verteret anxius nef
undique catervis , beati ViriCorpus ad Eccleſiam fi- ciebat ; plebes abſolvens, ipfe à plebibus abfolutus,
* Ecrouves tam Scropulis * , quæ beatæ DeiGenitricis Mariæ fæ- folum exitum mæſtus expectabat. Cujus quidem in
près de

piùs ſoletilluſtrari miraculis , debeat deſtinari , tan- firmitatis ita exprimimus incommoda, ut , videlicet,

Toul.

quam apud coeleſtis Imperatoris ſummam Impera- oftendamus quanta per bcatum Manſuetum hanc fit
tricem , Matrem omnium fanè fuarum ovium , com- gratiam ſubſecuta. Nam hâc invaleſcente moleſtiâ ,

miſſà legatione perfungi. Sicque hoc facto vila eft cùm penè jam jamque in extremis ageret , ternaſque
clades illa ſuo aliquantulùm furore miteſcere. Sed nec continuè hebdomadas inſomnes lætaliter duceret ,
fic paventium populorum terror abſcinditur : nam ad notum fancti Manſueti refugium urgente morbo

iterùm beati Viri glebam humeris imponentes , prin- recurrere ægrotus deliberat. Obftatè contra militum

* Bouxieres. cipale ejuſdem DeiGenitricis Buxcriarum * cum cho- familiare obſequium (1 ) , ne , videlicet, ficut rumor
aux Dames. ris promiſcui ordinis pſallentium , erectis in Domi- fuerat , ſi contigeret Dominum in Ordinem Monaf
num cordibus expetunt Cænobium , ibique præſen- ticum converti , eos quoque pariter rebusdomeſti
te Domno Gerardo Pontifice exactå nocte illâ , dum cis cum Domino privari. Quæ , fcilicèt, res eorum

reditum geſtiunt, dici jam ullo modo non poteſt, mentes animoſque confuderat. At ille qui vim labo
quam incredibili multitudine ftipatæ populorum ris torquentis inſenſerat , rumpit obſtacula prohiben
cohortes, confuſo ordine turbas miſcuerunt ex vicis , tium , beati Viri fuffragium feftinus impetit , totum

ex agris , exdiverſis partibus in unum repentè coëun- ſe ejus apud Deum interventioni committit, tam fuis

tium . Hincfacræ Virgines, illinc innumerabiles quam fratrü orationibus ſtudioſiùsincumbit,votaque
Chriſtianæ Fidei greges , ad litusMurtenſis Aluminis fua Deoac S. Manſueto imo pectore deferens non
uſque properantes , ubi ab incolis loci illius votive priùs abſtitit, quam redeuntis ſalutis Domino miſe
petentibus, acceptum eſt beati Viri venerabileCor- rante, fanétiqueManſuetivirtute conferente , fperata

pus. Et cùm jam fatis viſa illis fuerit excreviſſe beneficia perſenſit. Quod ufque hodiè idem Pontifex

Il n'y avoit aquarum immenſitas , liberis inter undas veſtibus ad non fine ſuſpiriis folitus eſt referre , quanto eo tempo
point enco
je de Pont à
Bouxieres

renes uſque aquis convoluti , dicti ſunt alveum pe- re fuerit incommodo depreſſus
, quam falvatus.inter
Et
dibus tranſmeâlle , non ſine admiratione multorum. ventu Sancti exſtiterit coelefti medicinâpotenti

du tems de Hinc omnis illa popularis turba progrediens lætis quia aliqua de Sancti hujus virtutibus præfentisin

ut ita
8. Gerard. conjubilo greflibus vallatam undique catervis S.Viri carne Pontificis tempore geſta brevi calamo,
exoluturus,

glebam ad propriam ſedem non ſine voti ſui mu- dicam , ſodalem ſibi libellum ejusimperio
nere referunt. Nam coactis inter aëra nubibus , tan- nunc in his quoque finem faciamus adjuti ejus ora

tus priùs imploratus imber Cælo proAuxerat , quan- tionibus , aſpirante gratiâ Domini Redemptoris.
tus arenti terræ ſufficere plenè potuiſſet.Tar.de nigi- Explicit Liber II. de vita & virtutibus S. Manſueti.
tur Templi januam cum laudibus propinquantibus ,
( ?) S. Gerard ayoit des ſoldats autour de lui , qui lui fervoient de gardes , & craigooient qu'il ac ſe lift Religieux à
Gior Maximin .
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lieti illaqueatus contagio , profectum ire diſponit ,
X X I.

ad fanéti Odelrici merita , quæfitum ire ipſius devo
mente juvamina , cujus Corpore reſplendet Suava
De Puella circulis ferreis altruitâ , quemadmodùm ad tâAußbur
gia *. Cùm igitur perveniffet Vofagina ne- " Pélerinage
Sepulchrum ſanéti Pontificis fuerit abſoluta.
mora , ad beati Deodati limina offert ſe ei medicina a S. Udal
in quiete
ric, Evéq.
Tranſmarinis quoque parribus
Gode unica ,

lindis nomine quædam muliercula , utroque datque ut revertatur mandata falubria. Quæ tamen d'Ausbourg

une fille

parente ex Anglorum proſapia , geſtans in lævaferri coeptum iter perficit, viſionemque vilipendens , ludia en Suabe.

portoit au
bras par pt.

ligamina , non pro obleſſione dæmonis , fed ob ma- bundam aſſerit, ac urbem Argentinam greſſum mo

rompu au
Tombeau

accidiffe , volumus ſummatim evolvendo meminiſſe. bus regredi eam commonens , attentiùs prædocet

biance

ternieffuſionem ſanguinis. Quod qualiter contigerit vens arripit. Itaque beatus Antiſtes horis ſubłopili
Hæc habebat patrem nobilem , matrem verd natali. laboraturam fore periculis frequentibus, ſi viam pro

de S. Man- bus non imparem , caducarum dignitatum ditiſſimos, hibitam temptaret ulteriùs.Cujus dictis recitata Go
fuy.
filiorum etiam propagine circumdatos. Mors itaque delindis inobediens , ſuperhuo calle molitur ut gefa
qui natorum non immemor , tiens. Fit igitur ei , juxta verbum Sancti , anxietas

genitricem vocat , & extremâ voce mente fupplex non modica ; ingruit latronum fraudulentia, frigo
obſecrat , ut affectu materno gregem proliscuſto- rum tremebunda moleſtia , egeſtatis auſteriſſima
diat. Quæ mox ut maritus obdormit , cuncta ejus miferia , inediæ calamitoſa penuria , & ut compen
monita ſurdâ aure præteriit. Nam à filiis fublato dio concludam anguftiarum fummulam , comeden

Caſtello jure paterno tradito , rursùs copulavit fe in- do caſeum & quæque reliqua , violavit quadrageſi
fauſto conjugio Hinc perditum ire optans orphanos, mam , ficque pænituit tetigiſſe plantis cum audaci

conatur novus ſponſus exterminare pueros expulſos bus viam , quam vetuerat Manſuctus inclytus. Ecce
à propriis, veluti extraneos, exceptâ illâ quam præ- autem regreditur propemodùm exanimis, atque com

diximus , quia ſexus defendebat fæmineus puellulam , pulla doloribus acerrimis perſeverat votivis cum ex
cje &tum iri ab ædibus genialibus. Tandem unus eo- cubiis , implorans Sanctum nomine ac fufpiriis. Solo
um Clericus non ferens injuriam , armavit in vitri- ventibus autem fratribus Domino nocturnas vigilias

cum parricidalem dexteram , cui memorata foror hæc ſemper offerebat uno corde lacrymas, donec ad

prebuit ſe fociam , modeſte ducens fraternam mi- fupremum congemuit, atquevoce plorabili ejulan
1

ſeriam . Deniquè præparatur nocturnum prælium , do infremuit.Heu !inquiens, fan&te Manfuete', mis

!

nulli quidem præter germanam cognitum ; & dum feram cur projicis , peregrinam ſemi-vinctam abire

1

frater irrumpere accelerat, ſimul iſta Caſtelli portas cur pateris ? Numquid dabis videre hominibus , ut ita

:

reſerat. Ecce autem cum complicibus ſuis oblidet dicam , imperfectionis tuæ dedecus ? En cras à te de

domum privignus , in qua jacebat vitricus , vique cedens longâ morte moriar, væ mihi, & ab expecta
)

diſruptis foribus ſtatim replentur aditus, trucidan- ta ſalute extranea efficiar.
Talia dolendo duplicato genu dixerat , feſeque
tur quique ab introëuntibus. Intereà reliquit ſom-

nus vitricum , & ille citus lectulummortiferum plangens ab Altari ſeparat , necnon lectulum infueto
Procedunt ambo ad oftium cubiculi , horrore tacti
præſentis exitii. Cùmque ad venientem inimicum
perrexiſſet Clericus, robur virtutis collegit , mixtâ irâ
intrinfecùs, connixuſque toto corpore dirigit telum

ire deſiderat, cùm repentè ferrum ftridens reſilit,
ita ut aures cuſtodis Eccleſiæ fonitu perculerit. Si
quidem ipfa ftatim in pavimento corruit , fugato
que anhelitu , prorsùs muta ſiluit jacens quaſi omni

cum infando vulnere. At ille celer motu plagam vi- no ſine ſanguine , cervice flexå , ſupinato capite ,

tans refugit , ſed conjux port tergum ftans ſubter quam proſecutus janitor Eccleſiæ invenit abſque vi

pectus excipit , atque à filio mox ſuſcepto vulnere talieffigie , idquecurioſo digito (n ) Patri Monaſterii
exhalat vitaminundante fanguine. Hoc crimine fæpè properat innuere.

dictus Clericus, ligatus interiùs à fuo Pontifice , poe-

At ille occurrit ſollicitè, recurviſque digitistemp

1

1

1
.

nitentiali ferro ( m ) vinciturexteriùs, ac toto trunco tat ferrum evellere , quod viribus adhibitis vix va.

corporis artatur ſtrictis circulis. Porrò ſoror confen- luit ejicere : poft aliquantum verò integræ horæſpas
tanea huic malo peſſimo , accepit duosin ſiniſtro bra. tium , ſenſit reductum intra pectus ſpirituin , ſenſie

chio , ut pænitudine lamentabiliſatisfacerent inau- penitùs extinctum piaculum , fenfit à vinculo abſo
dito ſceleri. Tunc fimul pergunt Jeroſolymam , & lutum brachium , & petità Liberatoris licentiâ , cum
in remeando frater depofuit vitam corpoream. Hæc gaudio remeavit ad propria. Prædicti tamen circuli

autem de qua fit fententia , ſqualore longo languida, pendent ad pedes Crucifixi Domini , quorum prior
tulit pedem ad noftra penetralia. Quid verbis immo- Kalendis Januarii proruit , necnon alter xiij.Kalen
famur loquacibus ? Patri noftro Manſueto ſe commi- das Junii cecidit anno ab Incarnatione Domini nono

ſit
. Protinùs illius fuffragia totis orans niſibus , con- & milleſimo,Pontificante
Tullenſe Eccleſiam Dom- Áo 100g;
tinuat
Epiſcopo , indictione vij.
paucos dies in indefeſſis precibus, ſed oppu- no Bertoldo

gnat Manſuetus crimen armis inviſibilibus. Tandem

rigor ferri diſſolvitur, morſu ſciſſo ligaminis ; bra
chium ex parte eripitur, quod erat duplicis ſub pos
teftate vinculi , cùm adhuc anima cippo prorsùs te-

CAP .

XXII.

Oft exceſſumn igitur prædi&ti fanctiſlimi Ponti
ficis & egregii Doctoris , quis ei in Sede Ep

S. Amon

neretur piaculi. Alter quippe circulusnon eſt viſus pali ſucceſſerit memoremus. Primus poft eum Dom- S.Maoluy.
decidiffe, ut liquidò pateſceret Sanctumjampartim nus Amon Cathedræ Pontificalis adeptus eſt'digni
crimen deleviſTe, partim vero delendum diftulille.

tatem , qui cum eodem , videlicet , fuo prædeceffore

Illa autem prorsùs ſuſcepto peregrinationis baculo, beato Manſueto, requieſcit in Eccleſia præfata ſanca
cum Laico fratre , nomineRodulfo , qui ſecum ve- tiſſimi Principis Apoſtolorum Petri ; quorum meri
ncrat charitatis beneficio , ſed nequaquàm hujus de- tis , id eft , S. Manſueti atque prælibati beati Amo
( m ) On a dans l'Hiſtoire pluſieurs exemples de grands

de leurs crimes. Vid. Hislor. Lothar. tom. 2. Lib. xij. Annal,

pécheurs , qui alloient par le monde chargés de cercles de

Bened. t.2. Prafar. p. 7.6.56. B, C.p . 296. B. 6.7, e somi.

fer , aux plus fameux pélerinages , juſqu'à ce qu'il plat à
Dieu de rompre leurs liens & leur accorder le pardon de

11.P 209. 2 : 0 243.323. de.

leurs crimes. On condamnoit les parricides , comme celui
cy , à réduire en cercles l'épée qui auroit été l'iettrumeas

la Quilo

( » ) Il fait tigne du doigt par reſpect pour le Glence de

exiv
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nis , plurimi cæcitatis , lepræ ac febris, cæterorum- pulis annuæ exultationisdevotio cumulatur , & fanc
que languorum ægritudine detenti, redduntur ſani- torum gaudiorumquædam quaſi porta poſteris ape

tati. Ad quorum patrocinia multi Reges & Principes ritur, cùm proprii Patroni feſtivitasinftauratur.
venire conſueverant, atque eorum locum ex proprio

Gregis quippè animosPaſtoris triumphus attollit ,
ditabant. Erat enim illic confluensturba advenien- & diſcipulorum corda lætificat veneratio impenſa
tium , & innumera multitudo pauperum , quibus Magiftro. Hujus igitur talis ac tam egregii Viri Dei vi

Alchas III.

de
Evêque
Toul.

unde viverent, erat à Fidelibusconſtitutum : unde
ufque hodiè dicitur , ad Matriculam Domni Manſueti ( n ) & Domni Amonis.
Polt quem adeptus eſt Pontificatûs honorem vir

tam & miracula deſcripturus, habitatorem ejus invo
co Spiritum ſanctum , qui illi virtutespatrandilargi
tus eſt gratiam , mihi quoque ad eaſdem narrandas
ſufficientem eloquii tribuat venuftatem. Et quidem

egregius nomine Alcha , qui proprii vocabuli uſus ad hoc me imparem minùſque idoneum recognoſco ,

privilegio , fupra fibi commillum gregem ſollicito verùm ejus ſuffragiis, cujus merita ad utilitatem prz

vigilavit ſtudio : Alchos enim æolice, Ålbus dicitur fentium præſidiumque futurorum publicare geftio ,
latiali notamine ; & ipfe virtutum omnigenum de- ſpero mihi divinam gratiã affuturam , audituruscum

core dealbatus, verbis & exemplis oves ſibi creditas Propheta Dominum mihi dicentem : Ego ante te ibo, 11.xl0.20
duxit ad amcenum Paſtor ovile bonus , quò vellere & potentesterre humiliabo, portas æreas conteram , a 3.06.

prævius
albo virginis agnus , ovis grexque omnis can- veltes ferreos confringam , á aperiam tibi thefauros
didus intrat.
Cella Iy.

abfconditos & arcanafecretorum . Tunc enim fecurus
Eo ergo de terræ calamitate exempto , Cellimus narrationem aggrediar, ſi præcurrente divinâ gratiâ ,

Evêque de factus eſt Epiſcopus , qui fummâ celfitudine divina- & terræ potentes , hoc terrenorumſenſuum vitia
rum gratiarum exaltatus, terris emicuit coeleftium humiliante, ac ardua quæque & difficilia compla
virtutum operibus ; & quia fideli mente complexus nante , theſauros fapientiæac ſcientiæ , &arcana
eft Dominum excelſum ſuper omnes gentes , idcirco Myſteriorum coeleſtium penetrare valuero. His bre
ab ipfo exaltatus eft in cornu populiſui.
Auſpice V.
Evêque de
Toul.

viter prælibatis , ad narrationis feriem , adjuvante

Quo vitæ hujusexceſſu facto cum Deo , Auſpicius Domino , accedamus.
in prædicta Sede exſtitit ordinatus : vir bonitate præ-

Igitur beatus Aper in ſuburbio Auguſtæ Trecorum ,

clarus , circa ſuosfollicitâ circumſpectione dum vixit vico qui Tranquillus dicitur ( P ), præfentis vitz
perſpicax , quocircà ſempiternam à Chriſto remu- fumpfitexordium ; nobilibus , &quod eſt excellen
nerationem meruit , & conſortium ſupernorum ci- tiùs, Chriſtianis parentibuseditus, & à puero co
vium cum electis Paftoribus eft adeptus.
leſtis tyrocinii rudimenta fuſcipiens, Chriſtianæ Re
Urſus ou

Inde fequens eft Urſus , qui in tantum ſuorum ſe- ligionis venerator , ac præcipuus femper exſtitit

Ours , VI. ctatus eft veftigia , quo credatur cum illis fempiternâ cultor , aded ut qualis juvenili ætate futurus eſſet,
Evêque de frui gloriâ ; ſui namque nominis ferociam contra adhuc in tenera indole præmonſtraret. Neque enim ,
Toul.
vitia imitatus, manſuetudinem virtutum laudabiliter ut illa fert ætas , puerili laſciviâ relaxabatur, fed to
tus circa Ecclefias & loca ſancta femper intentus
eft fequutus.
Aper ou

His ita tranſa&tis, largitivâ omnipotentis Dei mi- perfectiſſimis quibuſque ftudebat artiùs inhærere

Epvre, VII. feratione diſponente , ad locum ipſum miſericordi- qud mox futurus Pontifex , Catholicæ Fidei Dog
Evêque de
ter reſpiciente, fanctiſſimus Vir & ammirandæ vitæ mata per illos & bonorum operum exempla combi
Toul.
Confellor Domnus Aper ad culmen ejuſdem Pontifi- beret.Sectabaturprætereà ultra vires etiam miſericor

cii , ficut in Libro vitæ ( o ) ejus legitur, raptus fuiſſe diæ opera , ut quantùm poffet indigentibus ſubve
dignoſcitur potiùs quàm electus. Qui primiprædecef- niret.Ubi vero facultate ſubveniendi deferebatur
foris ſui Domni Manſueti imitatus exempla , non quod folùm poterat , totis mifericordiæ viſceribus
ſolùm doctrinæ copiâ , fed & mirabilium virtutum egentium inopiæ compatiebatur. Nam fæpe aut a
effulſit eſlicaciâ. Quod fi quis noſſe deſiderat, Librum fcholis aut ab Eccleſia revertens , fi fortè nudum

vitæ ejus , qui apud locum fepulchri illius habetur , quempiam pauperem conſpexiſſet , fe tunicâ exuens,

perlegat, & illic pleniterinveniet. Hic ſeptem annis illum puer fančtus induebat, ficque domum rever
Pontificali Sede functus eſt, ejuſque facratiſſimi Cor- tebatur nudus, juſtitiæ potiùs ac miſericordiæ in
poris depofitio xvij.cal. O &tobris celebratur in ejuf- dumento circumdatus. Jam autem adolefcentiæ an

dem civitatis ſuburbio , in Eccleſia quam ipſe ccepit nos ingreſſus , cùm rerum fuarum poteftatem ha
conſtruere à fundamento. Quique , ut in Libris au- bere cæpiſſet , tantam circa pauperes curam habe.

ctoralibusreperitur , temporibusAdrianicrudeliſſimi bat , ut in eorum alimenta, cuncta quæ poſſederat ,
Imperatoris fuiſſe cognoſcitur, qui omnes totius or- erogaret. Nimirùm beati Job verbis Sanctus iſte uti
bisſub ſe judices ſuo nominevocari cenfuit. Cujus poterat , quibus ait : Ab infantia crevit mecum miſe- fob.xxxi
quarto anno beatusAper Epiſcopus ordinatus , un- ratio , ode utero matris mes egreſsa eſt mecum. His 18.
decimo hominem exuit.

& talibus , ſcilicèt , ſanctz converſationis ftudiis

omnes in admirationem fuî amoremque conver
CA P.
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Vita ſancti Apri, Epiſcopi â Confefforis.

Vie de S.

terat.

Erat enim venerabilis afpectu , mitis alloquio ,

vultu ferenus , & ut genitalis ceſpitis vocabulum
Eatiſſimi Viri & ante omne fæculum præordi- morum ſinceritate monſtraret , expers feritate co

Epure, Eve.
que de
Toul.

nifeſtati ac deſtinati Pontificis Apri , hodiernâ die ſo- cabilis.

lemnitas veneranda recolitur , in qua de terris af.

Moris etiam erat illi Sanctos quoſque præ ſtudio

fumptus , Cælos petiit , & tanquàm miles emeritus imitationisadire, propriafque fingulorum virtutes in
poft longa hujus vitæ certamina , cceleſte Capitolium vitæ propriæ ornamenta vertebat. Hujus continen

à Chriſto coronandusintravit. Hæc quotiensrevolutis tiam , illius fectabatur jocunditatem , iftius lenita
annorum circulis innovatur, totiens Chriſtianis po- tem , illius vigilias , alterius legendi æmulabatur in
( n ) Matriculn Domini Manſueti. Les pauvres qui étoient pEpore , apparemment le même que nous liſoos ici , Chap:
ſur le Role de S. Manſuy , à qui l'on donnois par jour une
Certaine quantité de nourriture.
( o ) in Libro Vire S. Apri. Le Livre de la Vie de ſaint

xxiij.
( ) Dans le village de Tranquel, au territoire de Troyes
en Champaguc.
duftriam .

loj
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duftriam . Iſtum jejunantem , illum in ſacco & cinereloquentem audiunt , fed etiam cum domeſticis ejus

cxlvij

quieſcentem mirabatur ; unius patientiam , alterius Apoftolis ſecretiore ipſius doctrinâ perfruuntur, ſa

manſuetudinem prædicabat ; omnium quoque vi- tis evidenteragnoſcunt omnibus ſignis & prodigiis ,
cariam erga ſe retinens charitatem , atque univerſis ea quæ in famulo Domini deſcripſimus elle majora ,

virtutum generibus irrigatus ad fedem propriam re- quia nunquam iſta poſſunt facere, niſi boni , cùm illa
meabat. Ubiquè ſecum univerſa retractans omnium plerumque ſoleant oſtendere & mali.
in fe bona velut apis prudentiſſima nitebatur expri-

Verùm ne tales fortaſse parvipendere aut negli-

Miracles

mere. Ante omnia providà ſemet circumſpectione gere videamur , addamus aliquid de his quæ per fa- opérés par
ſemper agebat, ſollicitâ curâ intendens , ne hæreti- mulum ſuum divina virtus mirabiliter operari dignata s. Epure
corum vel quorumlibet pravorum maleſuada deci- eft. Familiare eratbeatiſſimo Viro Apro , ut omnes
peretur aftutiå. Memor ſemper Evangelici Præcepti, circumquaque regiones vel urbes verbum fanctæ exa

eum fimplicitate columbæ aſtutiam ſerpentis fatage. hortationis adnuntians perluftraret. Sicubi etiam ido
bat habere, & velut undiqué oculatum animal , ſic lorum fana vel ethnicæ ſuperſtitionis comperillet ,
曲 , 胡

bona deſiderabiliter providebat , ut mala ſolerter continuo fervore ſpiritûs illuc accedebat, & deſtructå
caveret. Cùmque his & aliis virtutum inſignibus fa- diaboli officina , animas à creaturæ ſervitute liberans ,

ma Sancti longè latèque crebreſceret, ad Pontificium Creatori proprio reformabat. Quodam itaquě tem
Sacerdotum
civium
concordiSace
Leucorum civitatis, concordi
um pore dum talia ageret , ad Cabillonenfium urbem di
rdotum ac civi
voluntate , & communi omnium acclamatione
vinitatis nutu pervenit , ubi tunc forte pro commiſſo
1,

non minus raptus quàm electus abducitur ; & licèt facinore tres reos vinctos, & carceralibus tenebris
omni conamine reſultaret, ſciens profectò ficut nul- traditos reperit. Quorum neceſſitate compertâ, ſolitâ
kum ad Sacerdotii culmen electum oportere pertina- fibi pietatepermotus , ad Adrianum( 9) qui per id

citer refugere, ita neminem ad hoc fe debere im- temporis in præfata urbe Judicis officium exhibebat,
portunè ingerere. Vicit tamen pium devotæ plebis feſtinus accurrit; nec dedignatus eſtmagnus Domini
defiderium , atque inexplebili cunctorum gaudio Antiſtes ejus pedibusproſterni, & reis indulgentiam
2
t

Pontificali ſublimatus cathedrâ : erat enim lucerna atque abſolutionem ſuppliciter deprecari. Qui crude
veri luminis accenſa gratiâ , atque ideò ſuper cande- litatis ingenitæ ſtimulis & lumore ſuperbiæ inflatus ,

labrum digniſſimèconſtituenda , ut omnibus in domo Viri Dei verba deſpexit , nec ſolùm quod petebat s
Dei , quod eſt Eccleſia , conſtitutis, verbo ſimul & concedere noluit, verùm etiam majora atqueacriora

ܕ

3

exemplo veritatis lumen infunderet.

tormenta miſeris fe illaturum minatus eft. Sanctus au

Jam verò fumpto Epiſcopatu , qualem ſe quantuque præftiterit , noftræ non eſt facultatis evolvere.
Idem namque conſtantiſſime perſeverabat , qui priùs
fuerat ; eadem in corde ejushumilitas , eadem & in
veſtitu vilitas erat ; abſtinentiæ propofitum rigorem

tem Domini ſe ita repulſum afpiciens , ad notum
recurrit auxilium , & quod ab homine non poterat
impetrare , ab omnipotentiſſima expetit majeſtate.
Mox divinitas affuit ; clauſtraomnia carceris repentè
diſliliunt, vincula quibus nexi tenebantur , tanquàm

infatigabiliter conſervabat , nunquàm aliâ horâ ci- fila odore ignis accepto , fummâ celeritate iume

bum ſumens , quam antea conſueverat. Atque ita puntur. Procedunt nullo prohibente de cárcere ,
plenus auctoritate & gratiâ implebat Epiſcopi digni- curſuque perpeti ad locum ubi Vir Dei orabat pera
fatem , ut tamen Religionis priftinæ propoſitum non veniunt, tenentesmanibus nexus quibus anteà tene
amitteret ; quin potiùs tantùm augebantur lucra bantur. Fit populi magnum ftupentis ſpectaculum .

virtutis , quantùmerat ſublimiordignitas Sacerdotis. Gratiæ multiplices Domino referuntur , beati Apri
Omnibus nempè , ſecundum Apoſtolum , omnia merita in commune ab omnibus prædicantur. Judex
factus , ut omnes lucrifaceret. Quis enim unquam quoque infaniffimus, qui primus Virum Dei precano
ad eum mæſtus acceſſit , & confolatus non rediit ? tem audire noluerat, dignam pro ſua ſuperbia è veſ

Omnium ille paſſiones ſuas credebat, & gaudentium tigio expertus eſt ultionem . Acerrimo enim dæmo

proſperitatem propriam reputabat. Verbi verò divini ne correprus, & in terram eliſus, ac nimiis doloris
doctrinam quotidiè, immò omni borå cunctis ad- bus vexatus , priuſquàm Sanctus ab oratione conſur
nuntians , nullum tempus à falutari prædicatione geret , ſpiritum violenter amiſit , nec falutem cořá
vacuum eſſe finebat. Omnes ſecum ad cæleftem pa- poris , nec veniam ſceleris conſecutus eft. Nos pro
triam trahere gaudens , ſemper in ejus ore Chriſtus, fectd in tam diſtricta hominis animadverſionemone
ſemper æternæ vitæ monita reſonabant. Fidelis nam- mur , ne ſervis Dei, præcipuè quos Apoftolicæ aucto

que ac prudens diſpenſator, in magnipatrisfamilias ritatis privilegiumexornat, temerario auſu contemp
domo conſtitutus erat, ut conſervis ſuis in tempore tum ingerere præſumamus, fub oculis habentes quia

menſuram tritici erogaret. Gemino itaque modo talium injurias, confeftim comes ultio ſubſequetur.
fubjectis conſulens, verbo, videlicet, prædicationis His etenim à Domino dictum eſt : Qui vos audit, Luc, f. M.
& exemplo boni operis informans , pro ſalute & me andit ; qui vos fpernit , me ſpernit.

augmento gregis ſibi commiſſi curâ pervigili folliciHuic tam ingenti miraculo aliud non minùs cla
tus erat. Hujuſcemodi virtutum exercitiis fanétus fum conſequenter additum eſt. Cùm enim Vir Deià
Dei Sacerdos vitam ſuam decorare , & Pontificalem loco in quo hæc gefta funt, ad propria femearet ,

gratiam adimplere ftudebat. Propterquod eum di- vidit eminùs juvenem ſpiritu immundo pervaſı m ,
gniſſimè in Chriſti Corpore , quod eftEccleſia , velut ex cujus ore & naribus , quod eſt dictu mirabile ;
membrum præcipuum univerſitas Fidelium honorat , velut ex fornace flamma ſulphurea prorumpebat. Is

amplectitur, veneratur. Sed fortè funt aliqui quicum cùm procul Virum Dei conſpexit , fævire miſer &
Judæis ſigna requirentes , hæc ſanctitatis teſtimonia fremere ,ac obvios quoſque Sanjare dentibus cæpit.
minus ſibi ſufficere deputant , miracula pro maximo Tunc univerſo populo in fugam verſo , ad beatum
ſuſcipientes, nullumque magnum eſſe arbitrantes , Præſulem rapido curſu energumenus advenit. Ille

niſi eum quem fignorum oſtentatio declaravit. Illi verd intrepidus, vexilloque ſanctz Crucis armatus ,

verò qui non ſolùm cum turbis Dominum parabolicè feſe futenti objecit ; elevatâque obviam dexterâ ,
( 9 ) On lit cy après deos l’Abrégé de la Vie des Evéques , le nom d'Adrien ; & queS. Epvre fur fail Évéque la quas
triéme année de cet Empereur , & qu'il mourui l'anziómo
qui avoit ordonnéque tous les Juges de ſon tems portaflent anoce de fon Empire : ce qui eft in foutcoable.
Texas

de Toul , que S. Epvre vivoit du tems de l'EpereurAdrien ,
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el
ftare præcepit obſeſſum . Sed cùm fpuma ignea ſancti eſTe ftuduerat. Cùm verd beata membra tumulo con
Viri vultum aſpergeret , hiantique ore morſum mina- derentur , fertur Cælum à pluribus conſpicientibus
retur, ftatim oppofitâ manu , cùm ei per os ſanctz apertum fuiſſe , & dux columnæ nubis ad ejus obſe
Crucis vexillo fignatum minimè liceret exire , pee- quias viſæ ſunt deſcendiſle , atque ab ore fancti Pon
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nis & cruciatibus coactus excedere , congruo ſuis tificis columbâ nive candidior ad Coelum vifa eft fub

goce
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meritis exitu , immundus ſpiritus fæda relinquens volâfTe , quæ nimirùm fimplicitatis & innocentiæ

veſtigia , fluxu ventris egreſſus eſt. Tua funt hæc , ejusmeritum creditur comprobâlſe.
Chrilte , opera , tua miracula , qui verè mirabilis es Magnum profectò myſterium , magnumque Sacra

in Sanctis tuis, quos ita dignarisglorificare, ut eos mentum , quod ad declarandam famuli fui gratiam
de hofte humani generis mirabiliter facias trium- Dominus antiqua dignatus eſtreplicare miracula :
columnam enim nubis ad ejus fepulturam oftendit g

e . ndo lætabatur diabolus ſe hominem de ut evidentiffimè pateret myſticum tunclſraël ab
phar
Aliqua
Paradiſo ejeciſſe; nunc mirabili commercio , imperio Ægypti hujus ærumnis ad beatam repromiſfionis ter
hominis ab obſeſſis corporibus exire compellitur ; & ram , cæleftem , videlicet , Patriam feſtinare. Colum

qui ſe ſuperbiâ tumidus in Cælum conſcenſurum , & bam verò ex ore ejusprocedere juſſit, ut illum pacis
fupcr aftra Dei ſuum ſolium exaltaturum gloriaba- & fanctimoniæ ſectatorem fuiſſe conſtaret, ac jocun
tur , nunc confuſusatquedejectus, humilium fervo- dum Spiritûs fancti Templum , qui ſupra Dominum

rum Dei veftigiis ſubſtērnitur. Hæc breviter de innuſanctum ſuum Aprum divina grazia
mer
quæ
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is
ata
ari
eſt miracula , collegiſſe fufficiat.
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baptiſatum in columba apparuit. Factâ igitur ſancti
Viri officiofillimè fepulturâ , inchoatum illius Ten
pli ædificium , fummâ populi devotione completum
eſt, quodque ex nomine ſancti Apri placuit dedicari ,

pluribus aliis ſignis effulfille . Inſtante autem jam ubi quotidianis virtutum miraculis ejus merita cor
tempore quoElectum ſuum Dominus poft vitæ hu- ruſcare non ceffant .....
Diſceſſit autem à corpore idem Pater & veneran
jus excurſa ſtadia remunerare decreverat, cæpit idem

Sanctus Deiquandam extra muros urbis cui gloriosè dus Paſtornofter, & migravit ad Dominum ſeptimo

ն
C

gue

Ch

præſidebat , ædificare Baſilicam , ( r ) quòibiFideliú decimo Calendarum O &tobrium , regnante Domino

plebe conveniente quotidianâ Ecclefiæ accrefcerent noſtro Jeſu Chriſto ( s) , cui eſt gloria , honor &
lucra , & affidua diabolo fierent detrimenta. Sed cum poteftas cum Patre & Spiritu ſancto in fæcula ſæcu .
jam aliquantulum eam in altitudinem ædificando ſu- lorum . Amen.
blimaſlet priuſquàm fupremam manum operi im
CA P. XX I V.

>

poneret , coepit Dei famulus æmulâ corporis infir

1

mitate ſtimulari. Quâ per dies ſingulos ingraveſcen
te , fælicem ad Chriſtum , quem vivens toto corde
dilexerat
, præftolabatur
. Omnes
igitur
quos Chriſto
acquiſiêrat , aſcenſum
univerfamque
Ecclefiam

Miracula fancti Apri.
Ui beatus Paſtor & Pontifex defunctus terris , Miracles de
eo , ut ſuprà relatum eft , ordine , & in Baſilica S. Eparc.

O

fuam commendans Domino
, eique gratias ris , quam ipfe ædificare coeperat tumulatus , Coelis fe vi
quem ſemper habuerat protectorem in proſpeagens

immaculatum fpiritum Conditori refudit ; ſicque re- vere multis miraculorum prodit indiciis. Nam pia
linquens terrena , cæleſtis patriæ adeptus eft præmia. aure fideliter petentium votis annuens , in neceſita
Extemplò civitas certatim univerſa convenit : omnis tibus adeſſe non defpicit. Manum fæpè porrigit , &
ſexus omniſque conditio dignis lamentationibus affi- ab infortuniis eripit. Frequentiora fanèolim ab eo
ciebatur, quia talem ac tantum amittebat Paftorem . facta fuiſſe referuntur quam modò miracula , quia hoc

TE

lo

Factis igitur ex more Eccleſiaſtico officiis univerſo- noftrorum mol: s meretur peccaminum , ut quoniam
rum , communi confilio ad eundem locum in quo
Baſilicam ædificare coeperat , Corpus ejus tumulandum defertur. Nec divina defuêre miracula , quæ
fancti Viri merita poſt mortem quoque teftarentur.

fidelis refrigefcit devotio , fubtrahi quoque folita
conſolatio fentiatur. Referunt namque noſtri majo
res natu plurima , fibi ejus & viſa & audita miracu
lorum beneficia , quæ dæmonioforum , cæcorum ,

mque debilium peregit incommo
Cùm enim , ut dictum eſta , ad præfátum locurum ſub claudorum , alioru
uſmodi curationum indicia ,fcabella ,
magna populi frequenti Sancti gleba ferret , tantus odormiræ fuavitatis omnium fe naribus gratanter infudit , utcunctorum forum gratiam , omniumque aromatum fragrantiam ſuperare crederetur.

da ; cùm & iſti
ſcilicèt, claudorum , & alia his fimilia , ſuper fores
Baſilica diù fervari ſolerent. Quæ tamen pia opera
haud mirum non effe fcripta torpente incuriâ , cùm

Meritò namque poftmortem à Chriſto taliter hono- & de his quæ vivens edidit , certum ſit perpauca
ratur , qui dum viveret bonus odor Chriſti ſemper mandata litteris. Quocirca licèt infulfis verbis quid

$

( ) Cæpit Vir Dei Aper edificare Baſilicam . C'eft l'Egliſe | jourd'huy la Fère avec grande ſolemnité. La Chronique de
de l'Abbaye de S. Epvre , fiuec au midi de la ville de Toul. S. Benigne de Dijon , dit qu'Apollinaire Abbé de S. Mau
Noire Saint n'eut pas le loiſir de l'achever , étant mort rice d'Agaune , étoit auſſi Abbé de S. Epvre de Toul , au
quelque tems après qu'il l'eut commencée . Il ne laiſſa pas vj. ſiécle. S. Epvre ne vivoit qu'au commencement de ce
d'y être enterré. L'Auteur ajoûte , page cl. qu'après la ſe- ſiecle. C'eſt dooc apparemment ces Abhés d'Agaune qui y
pulture , on fe hata d'achever cette Egliſe , & qu'on la dédia établirept la Vie Monaſtique , & quiy introduifirent le culte
Sous le nom de S. Epvre : Ex nomine S. Apri placuit dedicari. de S. Maurice leur Patron. Les fréquens Miracles qui s'y
J'ai peine à me le perſuader. Je croi qu'on la dedia ſous le operoient par l'interceſſion de S. Epyre, firent que dans la
nom de S. Maurice , & qu'elle ne poria le nom de S. Epyre ſuire l'Eglife fut plus connuë ſous le nom de ce Saint. On

qu'affez tard. Nous avonsuneCharte de l'Empereur Lothaire
donné en 845. ( Icy Preuves , ) où il parle ainti : Ecclefiam
softri juris que in honore con nomine S. Mauritii conftretua atque
dedicara habetur. Or il eſt certain qu'il parle de l'Egliſe de
l'Abbaye de S. Epvre , dont il deligne les Religieux ſous
le oom de Fratres S. Apri. Une autre Lecare du Roi Arnou de

l'an 894. ( Icy Peruves. ) le nomme Monasterium S. Maurisii com S. Apri. Il eſt indubitable que S. Maurice eſt un des

Patrons de l'Abbaye de S. Epure : on y celebre encore au .

l'appelloit deja tout communément ainſi, lorſque Frotaire
Evêque de Toul y établit le Regle de S. Benoit en 836. In
Cellula Suburbii noftri, que meritis dan ſepulturá B. Apri effub
get , Monachos quondam rigularibus diſciplinis efloruiſe viderim ,
precepimus ut eidem Cænobio Abbas proficiatur , qui fecundum
Regulam B. Benedidi praeße do prodeße utiliter queat.

( - ) Regnante Dominonoftro7. c . On peut voir ſur cette
Formulle Blondel , de Formula : Regnante Chrifto, doma.
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dam amodò de viſis & certiſſimè compertis , adnota-

clij

tertio verò reditu , nam importunitatem exigebat

tum ire dignum ducimus, ne forte putentur vileſce- neceſſitas, dixit ſe ſenſiſſe quaſi manus ipfius clemen
re , & oblitterari memoriâ.
tis Medicitangentis ſibi oculos ; quod utrùm ſit foli
Un boiteux

Quidam igitur claudusab utero , cum vulgi con- dum an frivolum , non ad nos , tamen illi indè mu

de naiſſance Auente frequentiâ annuz Feſtivitatis hujus noftri tata manſit acies.
guéri.

Puer denique quidam parvulus, de villa Pavonia- Un enfant
nis interfuiſſet ſupplex Officiis, arvo protenſus ante co ſuper Mofam*, fortuitu amiſit oculorum aciem ; aveugle
fanctum ſe divi Præſulis fepuchrum , fratribus quo permoti dolore parentes, per diverſas eum San- pueri,
* Peut- être
Patroni gratiâ devotus advenerat : & cùm noctur-

Hymnum Te Deum landamus modulantibus , re- ctorum circumtulêre memorias , ſed nulli illorum Pargny , ou

pentè clamoris fui vociferatione cunctos perturbare
coepit, dum falubriter cruciatur ſuî novella erectione. Nam& vertibulorum compages immenſum dedêre crepitum in reſtaurando ſuis locis ; crura quo-

placuit lucis donum reddere , quia fciebant hujus Pagny-fut
Patris noftri iſtud elle officii. Delatus igitur ad hujus Meuſe:
patrocinium , votum obtinuit. Qud mox relatus
privatus eſt; ſed revectus iterùm ad Sancti tumulum ,

que quæ ſuris adhæſerant dum divelluntur , multum illuminatus eſt , atque à Domino fuo inibi ad fer

illic ſanguinis effuderunt. Quid plura? Supradicto viendum deincepsdeputatus, luce potitus, ſervitium
finito modulamine, repertus eftinſolito rectusconfi- delegatum annis fequentibus non deſeruit, curato-“

Une fer

ſtere pedibus ; tuncque annorum multorum homo rem ſuum omni die juxta ſuum fcire magnificans.
didicit cujus rei eatenus erat neſcius. Quocircà fraAncilla cujuſdam de regione , ut fertur Mofe ,
tres non piguit conſummatum Hymnum repetere, & cæca per aliquot annos , cùm ad hunc Curatorem
lætificatori fuo cujus piam adeſſe ſentiebant præſen- protendens lumen meruiſſet recipere ; fe ipfam ſertiam , vociferando extollere.
vituram eidem delegavit. Sed reverſa ad priorem
Qædam igitur mulier de Caſlenis villa * peraliquot dominum , avaritiâ evincente ad illius violenter re

Une fille

aveugle
guéric ſe

donne a S.
Epvre.

meaveugle annos contracta, necnon & cæca, delata eſt à paren- dacta fervitium , mox priſtinæ cæcitatis incommo
guérie.
tibus ad illius jam diétam Bafilicam pridiè ante Feſti. dum dolenter perpella eſt, quod cùm Dominus ille
Peut être
Chaligny.

vitatem. Cùmque ſupplex pernoctaret in orationibus, ob ſuam contigiſſe perpendit tenaciam , retranſmiſs
mane albeſcente mundi lumine , oculi quoque ejus fam denuò ad potentioris ſenioris auxilium , ipfe

irradiati divinitùs , micuerunt deinceps clarificatâ quoqueeam illiusdeputavit famulitio , fimodd me
acie , atque hoc contenta munere , ad ſua ſe referrireretur lumen amiffum recipere ; & mox lux reverſa

perivit. Evoluto aliquantodierumfpatio , in viſu inluftravit faciem , ut adverteret ſe poſfeffor carneus
noctis eſt admonita , ut ad Medici fidelis recurreret nedum præferendum , fed nec æquandum ditioni

fuffragium , cujus benevolam experta fuerat poten- ejus , quicorruptulæ tegumento exutuseſt.
Multa funt illius fanè iftiuſmodi magna & frequen
tiam. Relata igitur in vigilia Feſtivitatis Sanctorum
omnium , candelam Altari ſancto devotè impofuit, tia , quæ fi cuncta fuiſſent ſcripta , Lectorem forſitan

pernoctavitque , ut priùs , in precibus. Conſummatis tæderet copiæ. Attamen reprehendenda auctorum
tandem vigiliis, cùm necdum ſolis jubar diem per- ſegnities , qui nec ſaltem aliquadepoſt tranſitumejus
feétè compleret , egreſſis foras omnibus , ipſa cum geſtis, fcriptis tranfmiſerunt pofterorum notitiæ. No
patre & matre ibi remorari permiſſa eſt. Unus verò bis autem jam pænè in fine fæculi conſtitutis ingra

fratrum , nomine Alrauldus, non exiit , ſed in choro tum videretur & indecens , fi non ſaltem puſillum
ſuper formam reſidens ( 1 ) , quippiam Pſalmorum , aliquid in laudem tam pii proviſoris tutoriſque no
non enim cunctos memoriâ perceperat , Deo fibique ſtri agamus , in quo lì fortè offenderimus ſtructura
* Peut-etre decantare cæpit ; & ecce ſubitò duæ columbæ advo- thematis, expurget nos ſimplicitas devotionis. Qui
Tectum , la
laſſe illis vifa funt, quarum una ſuper lectú * S. Apri , fi poffet fieri , non ſolùm homines , fed & mutas
toicure :

altera ſeorsùm fubfedit. Illicd fortè pater &mater re- pecudes , creaturaſque omnigenas præconio ejus
linquentes filiam jacentem , ante S.Michaëlis Altare, faceremus clamoſas. Nam cùm fuerit potens in
fontem poft criptam Sancti fitum adiêrunt. Sed mox virtutibus , patratorque miraculorum præcipuus ,

debilis divinum medicamen præfentiens, clamore- vigore tamen perſequendidæmones , & propellendit
que ac fi torqueretur perſtrepens, erectione ſuâ lz- ab hominibus,magnoperè eminuit , tam in vita quam
tificagratias congeminans, ante ſepulchrum Reſtau- poft obitum ; quippè vitiorum omnium exofus con

ratoris fui inventa eſt à ſuis parentibus , celerrrimè tagium , quibus præeſſe creduntur illi ſpiritus, &
currentibus , aliudque timentibus ; unde confeſtim quaſiſuavibus epulis jocundari : & quidem ut præter
fratrum concio Hymnum Deo extulit in vocibus: at- mittantur diverſæ maniacorum paffiones , quibus
que ut ipſum comperit, eo die celebravit Clerus urbis quoque juxta fibi placitum frequenter non dedigna

& populus, muliere adſtante ſoſpite , quæ deinceps tur mederi, quamvis & eiſdem communis inimicus
UnAveugle ad finem uſque vitæ ſe ſibi redditam gavifa eft.
gucri.

nocendi avidus ſe foleat divinitùs permiſſus immiſ

Cæcus quoque quiſpiam , cogente infortuniifui cere, vix quiſquam illo impuro ſpiritu pervaſus, ejus
ad hunc famoſum Medicum à partibus
Moſz fecit confugium , atque fidelibus eum pulſans
precibus, lumen emeruit : ſed fortè dum rediret ad
propria , in ipſo itinere priſtina eum reviſit cæcitas.
calamitate

auxilium expetiit, qui non ſe gaudeat clementer
ereptum , aded ut noſtræ memoriæ non ſuccurrat
ullus talium utriuſque ſexus , qui receſſerit inauditus ,
quorum cùm fitinnumera multitudo , aliquos com

Scius autem homo fidere , mox recidivo tramite re- memoratum iri juſtum videtur.

pedavit cum manuali munere ad notam clementiam ,

Clericus igitur Segintenſis * pagi indigena , Abra

Uo Prêtre

ita demùm obtento gaviſus eſt perpetuando lu- ham nomine ,quem ruſtici Avrannum nuncupabant, delivré du
&
min
Une fem-

e.
promotus ad Sacerdotium , vitam delegit apud ſe démon.
Harchellindis etiam dieta quadam mulier , de hu- illi aptam officio, quod utinam cuncti dignè agerent ! Le Said
}*

tois.

me aveugle jus civitatis ſuburbio , incommodo cæcitatis deten- Inſtituit namque vacate orationibus , inſiſtere jeju
ta , opem luminis ab hoc fuppliciter expetivit : niis , in caftitate vivere, eleemoſynas tribuere, baſi

guerie,

quam obtentam in redeundo perdidit. Denuò autem licam ſuam reftruere , & commiſſos ſibi fecundùm

reverſa , recepit quidem , ſed & ut priùs doluit amiſlà : ſcire ſuum , ad bene agendum admonere. Sed quia
( ) super formam refidens, ſur la forme de ſon ſtalle. Il étudioit les Pleaumes par caur , ſuivant la Regle de S. Be.
noit , cap. 8 .
Tome 1.
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caruitoculo diſcretivæ prudentiæ , minùſque doctus

cliv

Sed & de hujus territorio , Bucculiaco * , fcilicet, Une demo.

egue.
fuit ſcripturarum eloquia ; meritd grave quid occul- villa , mulier quædam Bova notamine, tamfero per- niaqu
rie.
to Dei judicio perpeſſus eſt. Cùm enim dic quadam vaſa eft dæmonio , ut non modd quietè adduci non

folus eſſet in ipfaruaEccleſia , hoſtisei nequam viſus
eſt nigri quidem latenter pectoris , ſed palam candi. Tunc illi attonito : Ego ,
e fpeciei
ſimæqutibi
clariſvenio
dæ
inquit,
Gabriël Archangelus , à fummi

* Peut-être

potuerit , verùm nec artata vincimine , nifi perplexa B.queley.
funibus adveheretur plauftro à moeſtis parentibus ;
quæ effugato nequam ſpiritu ,mentem fuam meruit
recipere,& gaudens ad propria repedare .

Dei directus folio , qui factorum tuorum hactenus

Eft fanè apud nos * catena * quâ tres reos exemit

* Ceci

apud illum fui internuncius , & eanunc tibi juſſus meritis potentibus , quæ quotiens imponitur talibus montreque
ctibus
que
s
r

intimo illius altare conſpe

, folum

tibi re- furioſi , idem peftife efiugatur inimicus , verens ne- cesmiracles

ſtare , ut Romam adcas, meritum ipforum operum xum quo divinitùs facta eft libertas reis, & ita miro ont
cri ért e
illic confummaturus. Credidit ſtultus, & juſſa com- modo vincula donante Deo abfolvunt vindum . Nihi es par un

plere non differens , moramque omnem ac finoxiam lominùs &alia quædam mulier de villa Sarcofago * de S.Epure
reformidans , præparato viatico , aſſumptoque ne- adducta , inſaniſſima horrenda dicens & faciens, Cercueil,
village a
pote fuo Adone nomine , ad urbem profectus eſt. liberata ab hofte lætanter ſana facta eſt.
deux licuës
fero
excidit,
nomen
cujus
,
Aliusquoquequidam
illicere
nequea
ſuo
artific
homin
enim
Quem
t
io
um
de Nancy,

ille multiformis ſpiritus , innumerabiliſque malitiæ , ciſſimo dæmone invaſus, huc olim adductus eſt horâ
qui etiam ſanctitatis & juftitiæ ob hoc audet ſibiſpe- p:imâ Dominicæ diei, cui jam dicta catena impoſita
ciem adfumere ? Aut quando quimus ejus dolofas eft, qui , mirum dictu, in pavimento Ecclefiæ fele voartes penetranter librare & diſquirere pulverulentis lutans, & ut fera manibus per illud reptans , clamore
oculis , faceque mundi inlitis , niſi ſit nobis Deus valido cuncta replens , luporum imitabatur ululatus ,

versAmaz
ce.
Ua poflede

guéri.

oculus, ars quoque unica alliſtens noftro lateri, cu- porcorum grunnitus , taurorum mugitus, ſerpentium

ftodiens pedes noſtros ne capiamur ? Viator igitur fibilos , & ftridores ſoricum , hocque tormento ſe
ille ſæpè dictus Romam anhelus perveniens , Portirum ſancti Petri introſit, ibique obvium Angelum
ſuum jam dictum ſibi habuit , ſub memorata ſpecie ,
videlicèt , luce teterrimâ ; quem folusipfe videre po-

attrivit continuatim uſque ad Lectionem Evangeli
cam publicæ Milfæ . Nam cùm recitatur , fubitò fu
rorem clamoremque depofuit , & ad fe rediit, & ubi
ellet didicit , & clementiam ſuper ſe factam reco

• L'entrée tuit , perſuadentem Monaſterii * aditum ſibi non eſſe gnovit , devotèque conlaudavit , & ad fua gaudens
gravit. quidam de villa quæ Domni Germa- Vo Phrensa
, cu- commi
deleta; omnia
cujuspecca
necellarium
del'Egliſe
iſſenttaeflent
Juvenculus
imd rediret
duMoutier,. juſque
vota, obtinu
efficientiam
quantociùs de Dei ſui fiſus clementiâ. Mox cæpit ni * dicitur , haud procul ab urbehac pofita , rationis tiquegueri.
** Dom
retrò recedere , verens in aliquo efle inobediens , vigore depoſito , repletus veſaniâ , jamque penè toto

Germain ,

mirante nepote illius , cujus mentio jam ſupra nomi- effæto debilitatoque corpore , ſolo vociferationis près de
natim facta eſt , precarioque hortatu petente introï- clamore perſtrepens, plauſtello advectus eſt , die qui 'Toul.
tum ; & fi non gratiâ devotionis quâ iter effecerat , more Ecclefiaftico Parafceve dicitur, ante Paſcha ,

ſaltem præſentium videntiumque reveritu , & dede- videlicet , folemnia ; qui cùm nec nocte nec die re
quiefceret , præſtolabatur Domini clementiam per
core irridentium.
Pellectus autem penitùs & corde cæcato deſipiens, hujus Sancti merita : non tamen hic , ut putabatur ,
huc uſque , inquit , veniffe fufficit, cùm viderim & ſolo afficiebatur dæmonio , ſed freneſi graviſſimâ.

lo
1

audierim quod tu neſcis mirabile. Sicque obftinatus Non autem caſſa fiducia fuit , quâ creditus eſt ſalvari
animus non potuit evinci . Celer itaque eundo , ce- poſle ; quoniam poft ipfam Dominicam , aut ſecundà

Tou

lerior repedando , illicò ut ſuæ finesattigit Parochiæ , aut tertiâ Feriâ , quanam tamen ambigitur, ſanitatis

file

à crudelifimo dæmone pervaſus eſt , omnes ad fe ac- fuæ gaudio cum parentibus potitus eſt, & pro mu
cedentes arripere ac dilacerare nitens. Utfera igitur nere gratiarum , etiam unum injugem juvencum tri
comprehenditur, in vincula conjicitur , & licèt re- buit , & ita pedes rediit.
ns
rſa
x
us

nite , ac in dive

, ut fero taur , nitens , ad

Evoluto autem anni tempore , & ut putatur , bien- Un inſenſe

hunc Patronum adducitur. Confluit plebs ſuburbana nii , poft hunc , & alios curatos utriuſqueſexûs,quos gueri.
& urbica ; quia fuerat hic etiam partim notus po- ſingillatim commemorari longum eft. Quidam ma

pulo. Venerandus quoqueDomnusGauzlinus Pon- nifefto plenus dæmonio, de Trociaco * villa ſuper Troubles

tifex accurrit, cum ſuo Cleronobili,cunctiſque Mofam , addu&tus eft,Pafchalisnomine ,fextaFeria fur-Meala.
annexis pariter letaniæ congeminatione , Domini & poft gloriofæ Afcenfionis Dominicæ diem , qui cor
hujus Sanctipofcitur auxilium , captivo illo in aquæ pore validus , veſania malè validior , truceque voce

benedictæ dolio impoſito , Crucibus Sanctorumque vigidus* , intercætera horrenda , Deum quoque ſe "Forte,we
iis multorum adhibitis. Quid multa? Non om
Reliqu
ninò fuitrauca oratio , & Domini ſurda auricula , fed
fuffragantibus pii Apri meritis , dæmonem quidem
amiſille viſus eſt : nam omnem ferociam depofuit ,

effeclamitans , vix tegitenerique poterat, licèt cate- rigid
e ..
us***
natus , cùm & omnem accedentem mordicùs denti

busdilacerare conaretur. Is obſervatus iſtic, manè fe
quenti Dominicâ perfectè fibi reſtitutus eft, adeò

& ſeſuoſque recognovit ; ac præter Altaris Officium , ut nobis fynaxim horæ primæ agentibus , multùmque
reliqua Ecclefiaftica peregit ; fed fatigato cerebro , lætanter ftupentibus proeo , ante Altare diutinæ ora
ad priſtinam fanitatem non pervenit . Qui , quod tioni incumberet , & furgens ſigno S. Crucis ſe mu

prætermittendum non eft , cùm ab aqua extrahere- niret, atque poft cunctis aftantibus eventum ſui in
tur , multis exorciſmis conſtrictus , confeſſus eft fe fortunii referret. Sanus ergo rediens octavo die ab eo

undecim abeuntibus , duodecimum ſupereſſe. Quam quo infirmus advenerat , munus devotionis , videli
rem idcircò maximè adnotandam putavimus ; quate- cèt, piſces alacer uſibusfratrum detulit , & forſan
m id adhuc uſque dee ſalute ſua
t
tripòudia
ulta dæm
entes quàism occ
nùs
cuncti
tia oru
ienoni
fun.t numeroſa & fre
orum ver
Hæc deniqu miracula ade
, cum ,illa
apertè ſæv
ſpicula , mag
eft viti

oriam effugiat perſonarum curata
ſemper inquinent, &hæc aliquando afflictos purga- quentia , ut mem
re foleant , in omni re agenda puncturam timoris non rum nominativa diſtinctio , nec fcripturæ egeat offi
evitemus , imd indefinenter adhibere ftudeamus, quo cio ; ideòque tranfeundum eſt ad alia. Cùm verd , ut
pro certo juſtificari mereamur .

di &tum eft, hic nofter pater & ſenior paratus in ar
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celitatibus ſuccurrere , periculiſque poſcenti , non

cluj

&in villa quæ dicitur Lineium * fuperfluvium Or. Barrois.
Ligns čiä

femper inultum abire patitur , quanquam rarò id nam , cum molio ( - )farinariú fuum tempeſtivenegli
faciat , fi quis perperam ſubtraxerit quod depura- geret , ab operecompeſcerenutu Dei nullo intercura
tum eſt à piis Chrifti cultoribus famulorum ſuorum rente terreno obſtaculo , ab hora nona diei præce

i

dentis , ufque ad alteram nonam ſubſequentis , videli

uſibus.

Eſt namquehaud procul à fitu Monaſterii campus licèt , ipfiusFeſtivitatis ,ab opere otiofum & vacuum
non vilis pretii & utilitatis, quiunius Epiſcoporú urbis hujus aded gratanter inſedit oculis, ut vilipendens
ad frugem tantùm utentes , non poſſidentes imbecilles Monachos, victus concupiſcentiâ eum ſibi acciperet. Quem benè juſſit excoli, & fationem fieri: quice

$

0

præter molionis voluntatem fponte fuâ permanfit :

in quo facto haud dubiè oftenſum eſt quàm non fit
vilipendenda Paſtorum noftrorum , ſecundùm Deum
incedens conſtitutio , imò quàm peromnia fit ob
ſervanda qualiſcumque Ecclefiaftica Traditio , quin

quid enim pravum molitur obfirmata cupiditas , ra- potius quam reverendum ſit hujus Sanéti meritum ,
tum putat plenumque juſtitiæ , cùm fit callum , & qui fuerit tum bonus Paſtor Eccleſis., tum multarum

Domini rubricâ exorbitans , & planta omuis malitiæ virtutum cuſtos & opifex , ſuî non negligens , folli
citus pro populo , utabundaretverbi pabulo , ne hac
Igitur conſummata ſatio plus ſolitd, ibi prodiit pri- deficeret in heremo, pro quo nunc ſollicitior ora
vatis quidem ferens moeftitiam , privanti autem la- tionum ei præſto eſt apud Dominum ſuffragio.
titiam , dum & lingua adulantium , ut aſſolet , beae
CA P. XX V.
tam illam quam juſtam , quemadmodùm videri puta
batur , ipſius agelli pervaſionem aſtrueret ; fed æqui
tate ſuperni moderaminis ſerò votum (pes luſit ava
De Ludelmi Epifcopi morte.
ſit nequam concupiſcentia.

10

rum. Nam , ut dictum eſt , ſemen gratam herbam
Mort de

proceduremherbiafpicamformefamidele mediedit. Quidearnitidemaaland fravenen digormidetur
Evêque de
cumulavit. Tempore fanè fuopallente ſtipulâ , ille & incredibile ,aut certè diſplicens putabitur ; verùm Toul.
ſcitum
tamen
Quibus
oſtendit.
finis
fuerit
Domnus jam dictus Pontifex mellores adeſſe juſſit cujuſmodi
fegeti,agreſſique eam ſecare , ut juſſerat , meſſem eft quàm innumeras per fomnia admonitiones divi

i
1

fruge vitali invenerunt vacuam , nec granum aliquod tùs factas mortalibus in facris Codicibus teneamus ;
non mox reprehenfum
reprehenfum && contemptum ire propera
in ulla faltim ſpica ,quarum adſtabatmulta , ſed ina- non
nis formoſitas :quatenùs evidenter diſceret terrena cu- bunt ; ſed credente beato Job , qui ſi conſolationem

piditas omninò eſTe vacuum , quidquid caret fructu appeteret , in lectulo terrificandum fe à Deo per fom
juſtitiæ. Pervenit hujus rei notitia certo internuntio nia & viſiones proteſtatur; cùm meminerint quoque
ad aures ejufdem Præſulis , & licèt nolentis intima beatum Jeronymum multa vibice liventes fcapulas
cordis penetravit , ac ſeſe hujuſcemodi rem reſpicere retuliſſe à ſopore. Poft multos igitur hujus fanctæ Se
perſenſit continuò, quod abſque libramine diffinie- dis Paſtores & Præſules ab incolatu mundano fubtrab

rat , corrigere inſtitutuit, jubens ut Dei pauperes fua ctos, & ad diverſum alterius vitæ receptaculum tranſ
rcciperent, nec dubium quin ita fecerint.
Incendie

Tempore quo civitas hæcperincuriam ,peccatis exi

poſitos, Ludelmus quidam fæculari nobilitate pre

clarus, eidem inſignitus Pontificaliamiculo fubroga

quicoplu- gentibus, penè tota ſuccenfa fuit,ita ut vix quicquam tus eſt; qui temporali quidem dominatione ac po

metoutela
ex ea potuiſſet eripi,in varia fuppellectile,etiam Eccle- teſtare ſubnixus, atque , ut fertur , in multis utilis ;
ville de
Toul. L'E ſiaſtica, flante vento valido,flammarum globi extrin- fed quantùm ad humanos oculos , minus ut homo
Blile de S. ſecùshucillucque ferebantur , & quantò altiora cir- ſpiritualibus devotè intentus, Congregationibus Mo

Epvre eft

cumſita erant ædificia , tantò magis imminenti pate

nafteriorú , Monachorum , ſcilicèt ,ac Canonicorum ,

préſervée. bant periculo. Unde quia culmen hujus Bafilicæper non utpius Conſul Patronuſque aderat, ſed ut rigi
multa loca temptabat incendium , machinis diverſis dus gubernator præerat; liberè eorum bona à bonis

applicitis, certatim ad eripiendum plurimi,#1.10 quoc- pro redemptione peccaminum conceſſa , tanquanto

quot valebant fubire , feſtinabant. Alii quidem fere- ſuaHic
ſibi itaque
accipiens,
& libitu diſpertiens.
bant aquam in hydriis, alii autem fupra tectum ſeden
decem annis regimine potitus , unde
tes , excipiebant & objiciebant flammis malè uren- cimo gravi brachiorum dolore percufìus eſt. Erat fa

tibus. Cùmque hæc inftanter fierent,unus in fuprema nè tunc temporis Sacerdos quidam Eccleſiz beati
Eccleſiæ
ſedentium
, dum à porrigente
excipit moribuſque
Maximini *, gravis,Girveus
in ipſo ſuburbio nomine,
ſitæ, vircui
ævi talis
maturus
hydriam ,canali
ſeipſum
præ feſtinatione
oblitus, demoto
deeo;

de S. Maxi.

pede ubi innitebatur , à fummo tecto devolutus ad in- apparuit viſio. Putabatſe ſtare ante Altare ſanctiMi

roille du

ſerius, atque ab hoc ad tertium , demùmque ad terram , intrà clauftra corruit incolumis ; cùmpotuiſſet
non ſolùm exhaláſte ſpiritum , fed etiam oſa contriviſſe omnia. Qui illicò celer iterùm tecti alta lubiit.

dictum Præſulem Monaſterii ſepta ingredi , ac manu

duos ſonipedes regere, atque in aditum beati ſepul.

Sed quis hunc dubitet beati Apri cuſtodiſſe meritum ? chri introductos concludere , & victum apponere.
Cùm Domnus Gauzlinus Pontifex moribus

mi Domine , tantum tibi facinus patrare placuit, inau
ditum omnibus , & infamem fæclis fabulam ? Sile
2

egregius, ad vires ſuasdeſiderans ut grex ſibi com- refpondit ille frendens, ô ignave & garrule , immo
miſſus mandatis divinis obtemperaret , & utilitatibus perge quantociùs , & èprato Monachorum equis his

animæ occuparetur , inter cætera Religionis officia deſerto pabulum : meus hic locus eſt, mei equi funt,
etiam hoc conſtiruiffet , ut hujus Sancticelebraretur & ad meum arbitriūiſtic eos paſcam & nutriam . Qux
Feſtivitas ab omni Dioeceſis ſuz populo ; quidam gra- priuſquàm verba peroraret, videbatur vir vultu fplen
tanter obſervandam ſuſceperunt , quidam autem ne- didus, ftatu reverendus , à ſepulchro progredi cleria
gligentes , quorum dolenda ubique poteſt reperiri calis habitûs, ac virgam manu geſtans pedetemptimi

multitudo , minùs devoto corde amplexi funt. Unde eundem Præſulem impetere , jam tamen hoc aſpectu
(*) Molio , le Münier.

min , Pa.

chaëlis , in Baſilica hujus noftri Domini ; cujus pa- Fauxburg
trociniofruimur, & fubitò reſpicientem videre jam de 8.Epures

quia enim pro eo ſe ipfum oblitus fuerat, jure illi Cujus rei novitate attonitus :Heu , quidnam ,inquit,
quem habebat memoria non defuit , & corpore.
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trementem , & paulatimloco cedentem. Ergo ante Al- omnium ſanctarum Scripturarum teſtimoniis adftipu
tare SS .Thebæorum Martyrum ad ipſum memoratus lantibus cognoſcatur , ipsâque rei veritate fatis fu

vir perveniens: O inquit, frater Laudelme Epiſco- perque credatur,ex evidentitamen& terribili ſigne
pe , quæ mca contra te culpa exſtitit ? Cur me totiens quod ipſe in dilecti ſuiveneranda Feſtivitate ante Cor
& multipliciter vilipendens & inquietans , etiam in pusejus agere voluit , luce limpidiùs advertere li
lectulo meo tam dedecorosè inquietas , cùm mihi hic cebit.
Ruſticus quidam fancti Manſueti primi Leucho
locus à Deo datus , tibi verò fit tantummodò commiſſus ? Cùmque talibus invectionis verbis dulciſſimirum Præſulis , vernulæ vernula fruens contubernio
pectoris fonte prolatis , nil humilitatis ac ſatisfactio- ancillæ cujuſdam fanctiApri, ſeptimi ab illo Paſto
nis illo redarguente conſcientiâ ftupidus referret , ris , tandem carnis victus illecebris , & de ea fub
verbis adjunxit verbera, dum ter virgâquam gerebat , ſceptorum dulcedine filiorum , ſancto Manſueto Cor

in capite eum cædere viſus eſt. Non autem incredibile pore ſerviebat , fed mente fancto Apro inhære
eft eos cædi virgâ ſupremæ fententiæ , qui procul à bat. Cupiebat enim , quavis transferri occaſione

virga diſciplinæ ,quâ caſtigatur filia Sion , non diſce- ab illius jure ad jus iſtius , ut tam ſobolem quàm pa
dente zelo Dei , ab ea effrenes & liberi compediti , rentes , ſimplum complecteretur , non duplum fer
avia ſectantes, a recto exorbitant. Jam dictus denique vilis conditionis jugum . Hoc verò cùm diumultùm

Sacerdoshoc viſu exterritus , & exſomnis effectus , que inefficaciter intrà fe revolveret , ficut poft ipfe
anceps eſt redditus utrùm id celaret , an neceſſariò prodidit , accidit eadem S. Apri celebri cunctis fo

proderet , ficque diebus quindecim continuitapud fe. lemnitate , ut inter numerofam confluentis populi
Tandem his emenſis , evicitformidinem fidelitatis multitudinem , ad honeſtam ubi venerabile Corpus
devotio , & Domino ſuo Pontifici, mediante Berne- ejus merito honore jacet , Eccleſiam ; ipfe quoque
frido Primicerio , cuncta per ordinem patefecit. Qui- oratum veniret. Cùmque jam ſacris liminibus ap
bus compertis patefactus : Quod tu , inquit, frater, propiaret , ſubrepere cæpit mentiejus fervitutis me

Imm
des

& des
frais

grato ſopore quieſcens vidille videris , ego , proh morata tranſlatio , atque ex intimo cordis ſancta

dolor ! vigil perſentio,percuſſo , fcilicèt, à Deo,mor- deoſculans limina ſtultus orator, nonmeminit pecca
tem proculdubiò imminere. De correctione fanè ac torum ſuorum , ſed pellicis & filiorum . Sollicitatim
reſtitutione ablatorum bonorum Eccleſiarum , cùm à probis precibus Aprum per amæna Paradiſi nemora

duobus jam dictis Conſacerdotibushumili fidelitate, diſcurrentem , & hujuſmodipetitioni aures averten
ut juſtum erat,admoneretur, recepitquidem auribus, tem. Sicque rursùm ad Altare præcipuum confcen

& cordi ſibi eſſe reſpondit, ſed ægritudinis moleſtia dens, aliis mediocrem cereum tali plenus voto , illic
intentus , atque alia curans , uſque poft obitum ſe- abſque cæterorum poſuit exemplo.
rum diſtulit effectum . Poft hæc etenim paucis exactis
Ātcum per quemdam Monachorum diceretur ei
diebus , ſupra memorato dolore brachii ingravef- cur ad Corpus ſancti Apri cereum non poſuiſſet, ut

cente , ac vitalia penetrante , præſentem vitam aliâ alii, factipænitens, crumenam ſcrutatur ſi quemli
mutavit , ſeque in civitate ſepeliri mandavit ; multis bet fortè nummulum reperiret unde alteram cande

mirantibus ,cùm nullushoc ante fecerit , qui jam lam redimeret , obulumreperit , gaudet , currit
pridem ſepulturam apud Monaſterium beati Apri in emit duos uno cereolos obulo: hunc autem obulum
ſuburbio delegerat. Hæcverò idcircò adnotanda putavimus , quia licèt occulta , poteſt tamen aliquantula pars conjici ultionis in adverſarios famulorum
ſuorum , quæ non ipſis deſideranda , fed malefacto-

perceperat ex decimatione fibi credita fancti Man
ſueti, cujus ſubjacebat conditioni. Cujus verd dex
tram diligenter aptaret , ut ipſos ſuper ſacrum Corpus
cereolos ,more circumreverentium , poneret , nil re

ribus eſt potiùs formidanda.

moratus Aper acerrimus , non fævo dente , ſed veluc
ultrice ſententiâ ; hujuſcemodi oblationem repu
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Tra

diante, in ipſa eum quâ ferebat dextrâ percuſſit.
Nam mirum in modum tam fortiter cceperunt col

De quodam Miraculo à Petro ſanète Romana Ecoseſia lecti dig.ti palmi infigi , omneſque articuli arctari,
Diacono compoſito.

ut præ intolerabili dolore nimis invigilaret , & quod
pateretur inclamaret. Confeftim maximus in populo

Guérilon
d'un hom

Enedictus Dominus DeusIſraël, qui facitmirabi- rumor exoritur, ftupent, trerunt , quidque porten

a

me,
qui a rabilis Conditor locorum , mirabilis in locis omnibus mini mei Noni Papæ Leonis auribus, quijam pridem
voit les
doigts cro
chus & reci.
rés .

operator. Benedicatur in throno Regniſui,in Templo Bruno dictus ejuſdem fueratloci Epiſcopus , & illuc
ſancto gloriæ ſuæ , quodeft in Calo ſursùm ,& in ter- non tam ad vifendam , quam ad benedicendam , &
ra deorsùm , ubi Nomen ſuum ſanctum & gloriofum in Domino confirmandam tunc Patriam venerat.Hic
ipfe die quotidièampliùs atque ampliùs glorificat,mi- intrà clauſtra Monaſteriierat Miſſarum ſolemnia cele
rificat, exaltat. Siquidem clamatApoftolus: Regnum braturus , cum res ei ipſa perlata eſt. Venit igitur ,

Luc. xull. Dei intrà voseft, & Templum Sanctiſanctum eft,quod vidit, qualiter contigerit audivit.
21. 1. Cor .

sij, 17 .

oštis vos. Quod verd Thronus Dei ſint Sancti, ſcriptū
Interea fcitatur hominem quid criminis egiſſec
eſt alibi: Anima , inquit, fuſti,Jedes eftfapientia. In eis unde hoc meruiſſet , rimatur ille conſcientiam ſuam ,

enim Dei virtus & Deifapientia,quaſi in quodam folio nil recordatus quod eſſe adversùs beatum Aprum
fuæ potentiæ ſublimi auctoritate fedet, dum per eos confiteatur, ni fortè id ſolum quod meditabatur, cùm

& prodigiafacit, & rerú judiciadecernit. In tali Thro- Templi limina ingrediebatur: ita ftantem ipfe quo
no Regni ſui, in tali Templo gloriæ ſuæ , huc Leu- que reperi , cùm cunc primum negotiis dominicis
cham nobis pridie demotis, cùm fortè præclarus beati implicitus adveni. Complicatos omnes ut in pugnum

Apri natalisannuo recurſu Patriam repetens illuftra- digitos fic acriter ſtringentes cereolos afpexi, ut ni
ret, ipfeCoelorum Rex omnipotens,cujus honor ju- mize ftri&turæ pro teſte cruor eſſet qui candelarum
dicium diligit , & quia ſit juſtus monſtravit, & quia extrema defluens inficeret. Ab omnibus intereà muk
ſit metuendus patenter dilucidavit. Hic eſt renum tis Aper ſanctus queſtibus interpellatur, ſed nullate
judex , cordiumque fcrutator, ante cujus oculos nu- nùs ad miſericordiam provocatur. Unum & alterum

da & aperta funt omnia, cuinox ficut dies illumina- miſer ille ibi diem ſub fpe recuperationis exegit ,
bitur, cui nulla tenebroſitas obſcuratur. Quod licèt nihilque quamvis le S. Apri vellet elle diceret , pro

1

de
SE
dan

VIN
pus

clix

HISTORIA

E PISCOP.

TULLENS I U M.

fecit. Veſperè Sabbati adſunt Manſueti Monachi
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ur officio , retenir le
ſuum confidenter aggrediuntur , orantes pervigilem poſitú , ibique à ſuis ſolemni
noctem ducunt , piamque facilis Manſueti manfue- quoad pace, Domino jubente , redditâ , ad proprium Corps de $.

ܘܐ

tudinem præſtolantur. Clara poli partem ſublimem & dilectum , quò ſe olim poni juſſerat, & unde in Epvre dans

Flow

luna tenebat , cùm quidam Fratrum divino motus nive candidioris columbæ fpecie , Calos petierat ,

Ilon

inſtinctu , dextrâ proditum inquiſivit , ne quid de reveheretur tumulum . Hujus Sedis Cathedram no
officio colligendæ decimationis fibi injuncto ſurri- lcntibus Regni Primatibus , Domnus Drogo nobilif

puiſſet , unde ei hæc calamitas fuperveniſſet. Qui fimis ortusnatalibus , tum vi , tum ingenio , tum con
mox ad ſe reverſus, quâ ratione Aprum , quàm Man- ſenſu civium occupaverat , fed jam tunc communi

Ibo

01

ſuetum dilexerit prodidit , & etiam de obolo patefecit unde candelas illas quas adhuc in manu habebat,
accepit , & protinùs cum fine verborum facta eft extenſio digitorum , qui jam perforatis incredibili im-

Fle

4

pa

preſſione carnibus , ad oſſa nervofque volæ pervene- amorem venerationemque difficile ſolubilem ſibi aſ
rant.

ciſceret. Sed his ejus bonis invidia diaboli , quæ jugi

lon

2

3

omnium voto nobiliter gerebat. Ut enim ſuperbiâ
fanguinis , ita ſubtilitate ſingularis ingenii illinc rebus
publicis, hinc ſpiritualibus negotiis infudabat. Quare
omnibus ita habilem fe præbuerat , ut cunctorum

ter ſedet inſidiis in occultis , ut trucidet rectos corde ,
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æmulatrix acceſſit. Si quidem fluctibus hujus turbi
pittus
iſtſul
e præ
io, ,diuut opt
nis
o propoti
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Domtis,
ani
peripac
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nusChrPræ
s voti
Um ex incomprehenſibili ſecreto æterni conſi- tus ſeda
des Danois
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grois.

lii occultum judicium Dei , virgam gentilium
peccatorum fuper fortem Ecclefiæ , culpis filiorum
ejus exigentibus , ponere decreviſſet, ſæva Danorum
peſtisHungrorum rabiei juncta , carceribus ſuæ nati-

mus arriſit , aſtutiâ verſuti hoftishac in re deceptus
pedem penè in lubrico pofuiffet , ni fanctiſſimi Apri
meritum ne illi voluntas opere nefario prolata in
culpæ crimen cederet , & futuram ſuorum Fidelium

væ habitationis remotis , utAuvius ſubitâ tempeſtate ex Corporis fui abſentia triftitiam prohibuiſſet.
excreſcens , extra Metas ſuorum terminormm in perFratribus itaque poſt lacrymoſa tot ſuſpiria ad
niciem multarum cis citraque, prope & procul ſe po- fuum Monaſterium maturantibus reditum , & quali
ſitarum gentium redundavit. Quibus nemine reſiſ- ter ſuum curantibus referrent Patronum , quidam
tente, neque enim quiſpiam valebat furore Domini
præfat
Præſul
degene
us um
r nomin
commitcui
ſecret
tebat
igió
quidqu
effet,e Bulſo,
. Hicſuum
id illud
dignè omnibus imminente , Miſiâ ever så , Marahen- erat
ſiumque ( x ) licèt gentilium convulſis tabernaculis , tur, ut tales adeffe folent, fi invenerint cui adulentur :

ſuam olim Pannoniam irruperunt . Tunc Noricâ ſuc- Domno Pontifici res, inquiens, publica artatur, nihil
censâ , Rhetiam ſubruere,perque Hiſtriæ fines debac- que cft reſidui ſumptuum , nec tales in Paftores atque
chantes , Nerviorum perditis rebus , poft cædem Ger- ſimulatores Monachos, aiebat , decet apparatus. Re
maniæ , Galliam Belgicam incenderunt ( y ). Verùm digatur ergo in unum publicum facellum , una fit apo

quod communi fcelere meruerant populi, ut juſto theca , unum horreum ; & ne Sancto fub penuria fer
Dei judicio puniretur , totius Neuſtriæ & Auſtraliæ vire ſe hi querantur ſeductores , Corpus retineatur fa

devaſtatis agris , ſubverſis caſtris , poſt humanam crum , atque in urbe regia (a) debitâ populorum fre
ftragem fammâ conſumptis Ecclefiis , comatam Gal- quentiâ veneretur, quod in exiguo lacello ab his ne
liam ſubruerunt. Tempora hujus infælicitatis Caro- gligitur nugacibus. Collocetur dignèin Matre hujus
lus junior , à ſuis cognominatus Simplex , cum Re- Sedis Eccleſiarum , ut urbiſit ad munimentum , vo
gno Francorum pertranſibat.
inque futuro
in præſentinobilit
veſtra ad adjatorium
Talis itaque tantæ peſtis turbin
veltrî, fimul
& conſide
ſuo- bis

ret
ac
quòd nulla
as
ab his
Trapilation
e , quæ quis
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videlicet , Monaſteriorum orna- ditione regii famulatûs, non eorum ullo auxilio ver
quoque Corporum pignora cer- tra munitur aut tuetur civitas , nulla nobis in com:

tatim recondebant , & nimirùm quis ſe maximèfoe- mune conutilitas. Sitis oportet , fi alii nolunt , vobis

licem aiebat, non dicimus ſua, ſed ſi ſe gladio & cap- utiles , neque à noſtro conſultu aurem avertatis. Nil

tivitati proripiens , non modd urbis , verùm præ- obftat quin hoc expleri poflit abfque culpa : non di
ruptorum fcopulorum juga , ubi fortâſe erant, atque denſiflimi luci præſidia , ac ignotæ lumini vallis
latibula meruiſſet. Undè incolæ hujus Cænobii , nutu
magni conſilii Angeli , tanti periculi fugâ rebus quas

ripietis aliena , ſed licitè recipietisveftra ; hoc & ra
tio vera & præſens expoſcit neceſſitas. Militiâ eget
Patria , vos ipfiindigetis pecuniâ , ſatiùfque eſt ut
cum participibus veftrorum laborum partiamini ,

poterant curatis atque reconditis, quæ fortaſſis re- quam ut, quanti hi utantur qui funt indigni.
manſerent profligatis , fi locum peſſumdarent , pa-

Talibus his fimilibuſque verbis Domni animus dif

tronum vitæ præſentis ſpemque fecuturæ ſibi poftli- Auxerat Pontificis, atque à via cenſuræ Paftoralis in
minium non deeſſe gratularentur. Mænia urbis cum
ejufdem fanctiſſimo Corpore tandem moribundi fuccedunt, & , ut majorum relatu ad nos uſque delatum
eft, non fine beati Viriquadam injuria. Nam tanto ,
aiebant , in illius parvi itineris fpatio loculus aggra-

laqueum divertebat devius pervaforis. Interea dif
ponitur fraus , animarum pernicies , & illicita quo
poſſint pacto licere illicitè ordinantur , ac ne quâ
detegerentur re , aut cæpti negotii fraudarentur
mercede , jurisjurandi operiuntur ratione, Verùm

vatus eſt pondere, ut quotquot erant latores , vix quoniam non aftutia eft contra Deum , nec ſapien
ſufferre valerent , ut daret intelligi ſe illô nolle in- tia neque prudentia , confilium hoc , ut quondam

troïre. Tamen ut votis fibi famulantium devotiſſimè illius Achithophel , eft infatuatum ; & quia in

ſe non negaret , nam ſemper benignè præſto eſt ſibi omnia videntem fuerat Deum , omnipotenti mana
redactum
nihilum

ſervientibus , quaſi cum nolle fuo permifit inferri.

( * ) Marahenſum , peut- être la Moravie.
(1) Toutes les Histoires parlent des irruprions des Huns.
Ils vinrent dans la Lorraine en 918. & 924. &c. fous l'Ey&que Drogon. Voyez cy-après.

eſt ad

. Ne autem homines lateret

( 2 ) C'eſt l'Eglife de S. Jean -Baptiſte dans le Clettre de
la Cathédrale.

(a) Dans la ville de Toul ; Capitale du Pays
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quo inftigante prodiêrit, hac animadverſionis ultione Patrono , imò omni regioni , nam ferè omnibus no
punita eſt iniquitas quæ mentita eſt fibi , ut non tum eſt qualiter deſtituti ſumus Corpore Eliphii Mar
Iongè poft idem Bulſo menteexiens , in carnes fi- tyris prerioſi( b ) , pignoribuſqueSanctorumaliis ,
liorum ſuorum dentibus ſæviendo , contra Domi. quod beatus Aper providens , nam illi quem nillatet
num fe voluiſe agere innotuerit. Sed quicumque ſemper adſiftir, gregem ſuum ut jugiter tueatur , ju
erit Lector , ut auditor accipiat nos nihil mendosè vet ac regat,hacoccaſione præſentiâ fuiCorporis de

finxiſſe , verùm certiſſimo relatu comperta ſcripſiſſe ; ftituere noluit, ſed cum voluntate Dei quam elegir
neque quiſpiam hæc nos ſcribere irafcetur , licèt requiem , habitare vult in fæculum fæculi.
nos neminem tam credamus malignum , fi quis

fortè talis particeps voluntatis , divinum moxex
perturus parvipenderit judicium. Nam non genera
tio à qua Dominus ſanguinem Juſtorum ab Abel uf
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anno rebus humanis exuto , Paftor & amor Evêque de

que

Toul.

nem fudit, ſed voluntati malorum ſuorum vota co- gregis Domnus Gauzlinus ſucceſlit, Vir ſummè Ca
pulando , quod menfuræ perverſorum operum prio- tholicus, atque monaſticæ Religionis cultor devo.
ribus ſuis deerat , volens impleri, ejuſdem reatu liga- tiſſimus. Qui Francorum nobili fanguine ortus , in

S.

tur criminis. Sed enim diu clam quæſitum confilium Palatio inter Proceres Regni altus eſt, atque futurus
beati Apri meritum noluit manereoccultum .
mox Pontifex fupra multos ſui generis coëtaneos eni

Tool
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tuit geminæ fcientiæ dono. Omnium ergo votis Pon
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tificali infulâ ſublimatus , dulcedinem fuæ regionis
atque proſapiz ,benevolentiâ clementiſſimi cordis, ſe

Apr

Uo namque hujus erant loci Coenobitæ , illius renitateque adeò jocundi vultûs , & lenitate fermonis

On fait la

000

Core

translation

pro ſtatutemporis æſtimationis bonæ , quorum ſedulè ſuperabat:totus in vigiliis , in eleemofynis in
Gerardus
du
Corpsde
unus,Guinerannusdicebatur alter,qui inter tentus ; utque gregem ſibi creditum Chriſto Jeſuqui
S. Epvre de
la ville de

Epv

cæteros præ cæteris , loci augmentum ambiebant,& hunc Sanguinis pretio emerat , multiplicatum redde

Touldans pacem. Quibus Aper beatiſſimus, ut domeſticis & ret , auxilio Confeſſoris ChriſtiApri ,cui ſe attentiſſi
ſon
Monaſ. fidelibus detegens conſilium , imminens patefecit pe- mè committebat , tramitem recti itineris non defere
tere.

riculum , utque ociùs declinarent præbuit conſul- bat , atque non ut præeſſe ſed prodeſſe ſe velle mon

tum .

ſtraret , omnibus oinnia ſe faciebat, ut univerſos lu

Hiitaque Fratres prænotati rei novitate permoti, crifaceret. Quis enim ad eum venit , & bonitate ejus
ſanctiſſimi Patroni ſui auxilio fiſi , ſibi enim innitentes

non uſus eſt? Nil nos in gratiam , nil more laudan

nuſquam derelinquit in negotio tali , ad evadendum

tium , fed veritatem loquimur. Nam non eget men
falubres cogitationes. 'Tandem pauciſſimis à Deo ac- què ſtuduit effe odor , diviæ Legis amator , facro

laqueum triftitiæ , omnes replicârunt quafcumque dacii fuco, qui dum viveret mundo, bonus Deo uti

citis , quibus ſemeritò crederent, delationem caven- rumque Locorum avidiffimus inftaurator.
tes , ſacramento Præmiſſo , fi ſuum ad perfectum
Qui ad cumulum bonorum ſuorum quarto decimo S. Gauzelin
Deimanusper merita beati Apri duceret votum , ne- ſuæ ordinationis anno ,nutu Dei, permerita B. Apri , introduir la

mini ſe manifeſtaturos ſecretum depofuerunt, dein Regulam S. Benedi&ti hujus Regni habitatoribus om- pratique de

communiDecreto ſtatuerunt quid voluntatiatque nibus ignotam ( c ), diu quæfitam proculque inven- s. Belice
neceſſitati paratæ opus eſſet. Nemine ergo præter tam , hoc inſtituit loco. Quæ verò deindè auxilia , dans ſon
quam quot erant, ſui conſcio operis , clam terrà aper quanta hîc fub eadem militantibus Regula contulerit Diocéſe.

tâ fpecum cui tantum mandarent theſaurum aperue- beneficia , ne tempore deſeramur, dum ad alia feſti
runt , nec quærentibus inventu promptum , nec ope-

namusattemptare fugimus. Tamen hic fælix Vir in

re contemptibilem , tametfi non admodùm ambitio- ſemel arrepto propoſito bonioperis jugiter omnibus
fum . Paratis tandem omnibus , laudabile fæclifque mirabilem extendens animoſitatem , poft in Chrifti
venerabile furtum aggrediuntur.

| militia multiplices labores , quadrageſimo ſui Epiſ.
Domno intereà Præſule , cæteriſque aliis ſecurantie copatûs anno cælicas receſſit ad Sedes.
bus , neque tale quid cogitantibus , prænominatifra
tres ne ad modicũ quidem quieti indulgentes , noctu
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Beati glebam ſubductam adjutorio duorum Clerico

Deus, qui gregem hæreditaa S.Gerne,
ns
autem
perportam Ecclefiæbeati,fcilicèt, Baptiltz Joannis Omnitispote
Filii ſui, ne inſidiis & prædæ diripientis pateat Evêquede
poſtpoſitam , quæ tunc Ferrea vocabatur , ejicientes, inimici , Paftorum benedictione confolatur. Eccle- Toul.

fine ullius labore oneris præparato ſpecui intulere , fiam Rectoris folatio deftitutam , inter Aluctus fæculi
inque ipſius noctis curſu ita abdiderunt , ut hujus jactariſineremige nolens, viſitavit, eique ut Domnus

noſtræ ætatis non modò juvenibus , verùm & illorum
coævis omninò ignotus fieret locus,atque errorisaugmento ſiqui ab eis quæſiêrint , licèt intra Eccleſiam ,
extra criptam pofitumacciperent. Taliter ergo per

Præſul Gerardus præeſſet inſtituit. Qui antequam ſci
ret vocare patrem & matrem , quodam præfagio de
fignatus eſt, nec multd poft Auguſti auctoritate&
Principum Regni , unâ cunctorum acclamationeele

1x. fermèannos ab oculis hominum remotus in Sacra-

etus, Leuchorum urbis facratus eſt Antiſtes; qui licèt

rio divinitatis ſe viventem expetentibus quacumque

juvenilis * ageret annos , orationi vacare ftuduit,

&

adverſitate laborantibus , apud omnipotentis Dei cle- caftitati; & quanquam fæculo cogeretur miſceri, ne
mentiam præſtabili fuccurrit manu. Quorum nullus que enim in tali honore & tam perverſo tempore ali
noftræ occurratmemoriæ , qui eum experiêrit triſtis , ter valebat agere animo , tamen fe monftrabat Chriſto

& non rediêrit lærus. Neque enim illa ejus Corporis velle vivere. Cum enim alii , ubi ut multos cernimus ,
abductio illius tunc ævi hominibus , ſed nobis aliif- rebus implicantur fæcularibus, hic animæ occupa

que poft futuris profuit , atquene tanto privaretur batur utilitatibus, Domini admodicum Ecclefiæſe
( c ) Ignoram . Nous avons réfuté ailleurs ce Paradoxe
( 6 ) S. Eliphe, ou Elophe, Martyr , fut enlevé aux Reli.
gieuxdeS. Epvre; mais il fut rendu ſous le Pontificat de S. d'Adſon . Voyez la Difertation ſur les premiers Evêques de
Gerard. S. Elophe repoſe à préſeara Soulofe , ou plutôt it Toul.
Cologae.
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lars

cedens foribus , itinere aliquando fortè occupatus , venturi deſiderium . Quibus ociùs parentibus , & quz

118,

pſalmis inſiſtebat & orationibus; & quamvis ut tempus ferebat , multas undique fecùs fuorum doleret
injurias, ipfe quoque nonnullis premeretur anxietatibus, cunctos tamen ante fe Pontifices pietate & religione, ſi fieri poffet , fuperare conabatur. Siquid

eter

14.

T U L L E N S T U M.

cùivm
juſſerat intendentibus, ille inſtabat orationibus ;clx
repentè magno attoniti gaudio , mirantur ſarcopha
gum, quod ubi procuratrix antiquitas idcircò vacuum
Pofuerat,ut ſi quiſquam aliquando ſancta membra fur:
tim , aut vi appeteret diripienda , tali averteretur lu

autem ante humanos oculos minùsrectè vivere vide- dibrio , ne procederet ultrà. Sed Vir devotus * : Hoc ,

batur , aliquantiſper formidine perturbati Regni in id inquit , amoto , inferiùs noſtrum latet gaudium ; quo De wer
e
cogebatur. Cogitet verò ſi quis eſt qui hoc dicat ſibi omnes recreati fermone , pavimentum facto Corpore

ſuperpoſitum certatim diruptum egerentes , ſubito
offenderunt tliecam habentem ineſtimabilis pretii

non placere, tempus perverſiſimum , locum juxta inimicos poſitum , facultatem ſubjectarum perſonatum , & fortafTe in fe inveniet quid ipſe taliter pofitus
ageret. Verumtamen quid quis eligat, coepta ſe-

Isti se

ancy line

Cao

Voo

margaritam . Quam cum lapide quo tegebatur remo

to detexiſſent, tamdiu & cum tanto quæſitum deſide

quamur.

theſau
Prænotatus autem Præſul Domnus , videlicet , Ge- tio
Tun
Deo laudi
rummm. un
conſul
c alti
identſlimquo em
füſeri
busrep
tu co
is;unt
i, lap
venir à rardus intentione fui animi maximè circa Sanctorum rant recluferunt , tranſlatione dilatâ : in qua , fcili
fait
Toul des
abftule
Reliques de locos, Corpora & Reliquias occupaverat,ac juxta ſe cèt , dilatione ad talem cuſtodiendum theſaurum via
S. Gerard

S. Geogoû , poſitas non modd piâ devotione colebat , fed &un- giliæ deputatz ſunt Fratrum . Quibus ibi quieſcen

& de fainte decumque valebat precibus pretioque in ſuam Dice- tibus fingulis noctibus ; ad Beati tumulum auditum
Aprone, & ceſim transferre anhelebat , earumque memoriam eſt murmur quoddam inæſtimabilis dulcedinis vocum ,
fait la dé.
dubitamus ex frequentia fanctorum fuiſſe
couverte du ſumma cum devotione recolebat. Hoc igitur amore quod non

Corps de S. beati Martyris Gengulphi à Præſule Lingonenſe im- Ang
Supelo
ervrum.
Epvre.

petratisReliquiis, Monaſterium ftatuit (d) Corpuf-

enientibus autem Calendis Junii

ffio

que B. Aproniæ , hujus noftri Protectoris ſanctiſami, peragraverat regionem , ficque de oppidis,, fam
vicias ,tot
villamis
videlicet, Apri ſororis, pretio huic Ecclefiæ adduxit. & agris penè totius hujus Diceceſis, pop
ulo accura

1

morias, religioſo quodam æftu ejus animus fluctuabat, minx ſanctæ devotionis agmine facto occurrerunt:

Poft multorum verò Sanctorum dignè ſuſceptas me- rente vicinarum quoque utbium , Viri religioſi & fc
ܘܕ

21 .

5

ut qui multorum Sanctorum in pignoribus gaudium Conventu itaque non modico omnis , videlicèt, con
meruerat , ſui quoque & noftri ſpecialis Patroni ubi- ditionis adunato , cum laudibus & Hymnis beatiffima
nam & qualiter beatiſſimæ exuviæ , videlicèt, beatiſſi- Membra ex defoffo illius fpecûs loco folemniter le

mi Apri collocatæ effent, fcire mereretur ; hinc ma- vata, debitum in locum ab ipfo Domno Gerardo
time motus, quòd nemo id fe nofle fateretur. Hoc Præfule ſumma cum reverentia transferuntur. Ut ve

verd diutiùs tractans,cùm in dies majori ageretur de* rò ex viſitationis fuæ præfentia ſibi devotos iztifica
ſiderio , aliquando quæſitum iri ſtatuit : fed conſilio ret , duo huic jocundæ ſolemnitati intererant fratres
multorum , priùs indi&to jejunio , voluntatem Dei quorum unus Grimbertus , Adelbertus vocabatur al

ipſiuſque Protectoris noftri quærere deſtinavit. Quod ter , adversâ valetudine graviſſimè laborrntes , qui
univerſis devotâ mente exequentibus, propè erat dies meritis fanctiſſimi Apri ſub eodem tranſlationis mo
ante omnia fæcula ab omnipotente Deo præfixa , in mento , fugatismorbis, celerrimâ potiti ſunt ſanitate ,

qua populum ſuum , qui tunc fortè adeſſe poterat , adhucque factæ in ſe virtutis ſunt incolumes teſtes.
dilecti fibi Corporis præſentiâ lætificate decreverat. Evacuato tandem locello , in quo Corpus jacuerat

Et quia omnis plebs eodem ardebat deſiderio , decre- ſanctum , pulvereque ad unguem pro poſle collecto,
tum eſt ut abfque moleftia turbarum , quæreretur pavimentum devotio fidelium Fratrum quodam de

quocumque inveniri poterat , atque ne irruente po- terſit linteo , quod aqua lotum quantis fanitatem
pulo die quæſitores gravarentur , noctu fieri decer- præſtiterit infirmis, quia numerum exceſſerunt, ſcri

nunt ; noxque xvj. Calendarum Junii deſignatur. bere renuimus. Nullo enim quis detentus eft iricom
Hæc irruens præcedentem clauſetat diem , cùm fine modo , qui hauſtâ fideliter hac aquả , non mox fu

Pontifice fruftrâ ad id operis laboraturi accinguntur. gato quo urgebatur morbo , meruerit medelam.
Nam licèt omnium deſiderio ſe cupientium beatus Tranflatus autem eft beatus hic Pater nofter anno ab

Aper ſatisfacere vellet , in illius ftatuerat præſentia , Incarnatione Domini dcccclxxviij. terris Ottone', An 978:
cujus mentem ab hoc majus omnium Aagellare no- per fæcula verð Domino Salvatore noftro cum Patre
verat. Procul ergo malleorú farculorumque diffun- & Spiritu ſancto regnante.
debatur crepitus, ſudot veſtesinfecerat laborantium ,
nec infiftentibus apparebat qui quærebatur. Receſſe
CA P. X X X 1:
rat fomnus ab oculis quærentium , recedebat pariter

noctis caligo , & tenebrarum , cedentibuſque tenebris , ſole diffuſo , dies enituit . Nam qui in metu

Onmultipoft Auxerant dies , cùm juvenis qui- Miracles de

N

dam de villa Bladenaco * , qui per anni circulum S. Epvre .

noctis abſconditus fuerat , revelationis ſuæ diem amiſsâ ſanitate , effero corpore omnibus defecerat * Bleriod:
exultationis quærebat , cùm jam dictus Domnus membris , ad hujus noftri Protectoris confugit ſpe

adeftEpiſcopus , qui illam penè noctem pervigilem recuperationis patrocinium . Veniens igitur unius
duxerat precibus .

conticinium
alterius appropin
vigilias ſoporato
egit noctiscùm
immenfo
fragore , tota
ei ,
Difficultate autem inventa: Neque, ait , fic deficie- quabat,

mus , quia potens eft Dei dextera noftro adeſſe voto , viſa eſt concuti Eccleſia . Quo expergefactus , olim
voluntatem quippèfe timentium faciet , & depreca- perditæ ſanitatis fe recepiſſe lætatus eſt robur, fic- * L'Ornois,
tionein eorum exaudiet , propè eft enim invocantibus que fanus repetiit propria , & forfan adhuc de in- ſur la rivie
ſe in veritate . Tunc jam feſlislaborantibus:Aliorsùm, columitate ſua tripudiat.

ait , vertamusmanus , Chriſto propitio noftrum in-

re d'Ornes ,

Adoleſcens quiſpiam Ornenſis * pagi accola,Erem- qui a la

( ) S. Gerard ayao abrenu les Reliques de S.Gengou , pl'Evêque Udon ſucceſſeur de S. Leon IX . qui y établit une Gran .
batit én ſon honneur un Monaſtere., & uoe Egliſe qui fut
d'abord deffervie pardes Religieuſes , dont le Monaftere &
l'Egliſe étoient alors à l'entrée de la ville de Toul. Cette
Egliſe ayant été brûlée pendant la guerre , fut rétablie par
Tome I.

Collégiale de Chanoines , au lieu des Religieuſes qui y étoient
auparavant . Voyez cy après la Vie de S. Gerard , & celle
de S. Udon.
L
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Un jeune
homme
in bertus homine , fanâ depofitâ ratione detortus in ve- tione urgeret , ad Medicum noſtrum hanc in diverſa
ſaniam , no&tibus diebuſque per vias & invia ut e- nitentem advehunt pii genitores. Sole ruente dies
quus infrænis ſine rectore ferebatur , ibique tan- claudebatur, cùm captivæ illi catena imponitur, qua
tùm qud laſſitudo juſſerat , ſubſiſtebat. A moeſtis hic Vir beatus potentibusmeritis tres olim exemerat reos.

ſensé eft

gueri par
S. Epure .

201

les.
*B

Voyez eta

parentibus diu quæſitus, vixtandemin deviis inveni- Vincta itaqueadhoſpitium ducitur ,& inter eundem devantla

Teu
XIV

tur , vinculiſque ut huic noſtro præſentaretur Medi- viribus receptis, ſe ſuoſque recognovit,factoquema- Vie deS.
co , mancipatur. Quibus utcumque exemptus, fugam nè cum gratiarum actione tumulum fui curatoris re- Epvre ,
C. 23•
iniit , atque nemine comite recto tramite Dei nutu petivit , ac poft domum incolumis rediit.

ad rectoris ſui tumulum anhelus , neſciens quò tende
CA P.

ret , cum multifario erroris clamore pervenit ; quem

X X XII.

beatus Aper qui ubique omnibus præſto eſt, gremio
reddidit ac parenti
periculum metuentibus , incolumem adſignavit.

Albaud ,

de eo S.

ſcripta

VII. Eveq.

10

B

quantum novimus , & nomina inferamus. Succellit de Toul

Baſſiniacenſis quidam colonus ruris, famulusverò verd illiDomnus Albauldus Epiſcopus, vir egregius ,

Un fébric-

Bal ſanctiſſimi Apri, virtute ſanitatis nudatus , per inte- omnique bonitate conſpicuus.Isdeſiderabile votum
tantdu
figny,guéri.

grum annum febribus doloribufque quatiebatur. Hic ſui prædecefforis adimplevit , & Eccleſiam quam coe

ab omnibus præ morbi qualitate deſperatus, auditâ perat ſanctus Aper,ſagaci ſtudio præedificavit ( e ) ,
beati Patroni ſui famâ, vehicula quibus veniens ute- atque inibi fideles viros ſub Apoſtolorum exemplo

retur , quæſivit. Cujus votumut Sanctus fibidevo- victuros congregans, Apoftolicum privilegiumde
tum vidit , pedum officia diu ſibi negata reddidit , & eodem Cænobio nactus eſt à fummis Pontificibus ,

TIC
Par
Chat

dehinc ſeceſſum petentem , populo teſte, fanum re- atque Martyribus Stephano & Fabiano , ut in anti
meare conceffit.

quiſſimis reperitur Tomocartis.

Neque verò Rethorum quis , ut putamus , noſ-

Poft quem

Triſoricus Cathedra Pontificali eft fu-

Triſoric,

tram inertiam qua latinitate depravatâ feriem lo- blimatus. Ipfe quoque non inferior ſuperioribus , IX. Evèq.

quendi confidimus, penſabit , cùm circaillum cui poſt pro poſle in divinæReligionis fervore fibi creditas de Toul.
Omnipotentem quidquid fumus debemus , devotio- ovesſagaciter pavit divini eloquiipabulo , & ad fu
nem viderit. Nam non fiducia ſtudiorum , verùm a- perna ducit atria imitabilium virtutum exemplo.
mor tanti Patroni ut de illo quid ſcriberemus , nos apDeinde Dulcitius communi voluntate pariqueple. Dulcitius ,
pulit. Unde expurget audaciam devotio , & datâ ma- bis & Cleri conſenſu Epiſcopus eſt ordínatus. Nec X Evêque.

30145

QUE

PO
BB

nu gratias Deo inoperibus ſuis per merita beatiſſimi immeritò , quia cum nominisdulcedine , mellitâ af
Apriquicumque agant nobiſcum. Inquilinusquidam fluebat morum honeſtate , & velut apis prudentiſ
hujus urbis nomine Hamo,fortè hujus Templí ſubin- ma , in fubjectorum cordibus piæ Religionis favos
traverat ædem , & ut paululum requieſceret , nam fe- aggregabat.
* La forme bribus quatiebatur , formæ *innixusobdormivit. Nec
Poft hunc exſtitit Præmon Epiſcopus. Hic divini Premoni
d'un Italle
multo poft ab his qui aderant negligenterexpergefa- juvaminis auxilio præmunitus, contra fpirituales XI. Evêq.

學院

du Chæur. ctus , mente mutatâ irrationabilia loquebatur. Sed nequitias viriliter certando bellavit , atque ſubdito
quo alii ſibi redduntur , ne hiſce fe captum doleret, rum mentes evincere Chriſti hoftes ſtuſtiosè præmo

vix duarum horarum ſpatia tranſiêrant ,cùm , febri- nuit. Qui , fcilicet, præfati Patres qua religione,
bus ſedatis mentem recipiens , ſe aliofque recogno- qualivemodo in hac Sede vixerint , atque in Dei
vit , fanuſque deinceps iens ivit.
Guérilon
d'un eune
homme

exhauftus erat , ut cute jam adhærente oſſibus, tan-

malade d'u: iùmfpeciem hominis fine viribus demonftraret , &
fang.

meſte laboraverint , plurimum reſtat à nobis præ

Juvenis quidam nomine Gchardus , incola hujus termiſſum , quod pridem ab antiquioribus habetur
urbis , fanguine & diutinâ vexatione fatigatus , ita neglectum .
Abſtracto autem ab hac luce præſcripto Præmone, Autmonds

Autmundusordinatus eſt Epiſcopus , cujus affabili XII. Erèg.

L
.

de præſentiam quodammodd mortis diffiſus medelæ bonitate multi ſuo tempore diligentes ac requirentes
præſtolaretur.Effæto ergo corpore ex vitio cerebri, Deum , odio cæperunt habere ſæculum : inter quos
jejunos dies , noctes ducebat inſomnes. Hac igitur fuerunt miræ ſanctitatis Viri Pientius & Agentius,
adversâ valetudine delaboranti annus defluens beati necnon ſancta Columba ( S) , & reliqui quampluri
Apri Feftum tranſationis revehebat diem. Tunc mi , qui cum prædicto Domno Autmundo obſecun

quamplurimis concurrentibus ,hic quoque advectus, dantesDeo in pacefacti ſunt. Is memoriam Chrifti
nondùm prima tranſiêrat noctis vigilia , quod non ConfefToris Apri follicitâ devotione excoluit , cujus

EE

ſolebat, obdormivit. Manè verd fačto, fontem poft & Coenobium in divina Religione augmentavit , &
*Le Saunois

cryptam adiit , quo perfundens caput , quidquid ami- in ejus veneratione nonnulla fcripta ac reſponſoria
ſerat virium , mox recepiſſe lætatus eſt , adhucque ad pofterorum recordationem exaravit.
teſtis eſt factæ in fe clementiæ.
Deindè Pontificatûs culmen adipiſci meruit Entu- Lodoland
,,
XIII. Evêq.
Mulier quædam Philiſta nomine , Salinenſis * lanus , cujus diebus locum quem tenebat terrarum

ſur laSeille . pagi indigena , erroris fpiritu infeſtante deperi- poſſeſſionibus cæpit magnificare Dominus , inter
bat. Torva ei acies cum clamore aſſiduo erat. Nul- quas Luciacus * ibi eſt adquiſitus, quo Epiſcopali *Luces,
Cathedrâ reſidente , quædam Dei famula atque aug- yillage près
diſrumperet velut fila. À moeſtis itaque parentibus mentandis Eccleſiis Dei Genitricis ſemperque Virgi de Toul.

la patiebatur vincula , quæ mox alienâ virtute non

ad multas Sanctorum memorias ducta eſt. Sed nulli nis , & ſancti Protomartyris Stephani , Eccleſiam

eorum miferæ ſubvenire placuit , cùm fcirent bea- S. Maximini, villamque Videliacum *, & aliam vil- * Villey.
tum Aprum iſtud habere officii. Emenſo igitur tempore , cùm nequam fpiritus ægram continuâ vexa

lam eodem nomine nuncupatam , Buchuliacum * * Biqueles.
quoque , necnon & Abbatiam fanéti Pientii * >, & * L'Abbaye
de S. Pient,

qui droit à

( e ) L'Evêque Albaud , ſucceſſeur de S. Epvre , acheva
--l'Egliſe coinmencée par ſon prédécelleur , & y établit des

I
Clercs Réguliers vivant en commun comme les premiers
Fideles de Jeruſalem . L'Auteur ajoure que l'Evêque Al-

baud obrintpourcette Egliſe un privilege des Papes Erienne & Fabien , qui vivoient au iij. liecle. Ce qui eſt inſoute-

gable.

(f)) Voyez ce que nous avons dit dans l'Hiftoire des ss. Moyen Visa

Pient, Agent & Colombe , Patrons de Moyen -Vic. Il y a
un Livre imprime de leurs Vies , mais qui ne contient rien
d'autentique. Voyez aufli la Nore fur S. Antimonde , Evêque
de Toul.
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Andilly. alium locum qui dicitur Ardinio * , live Titiliacum *
Thuilier

& Brueriacum * , ficut in ejus Cartha continetur.

cixi
Et huic exſtitit fucciduus Magnaldus Epiſco
puijs. Magnalde,,
Poft Domnum Endulandum , adeptus eft culmen gnus
virtut
actu
merexem
maetia
lismibono
plis
um
m inapupopu
ma
iti
gnus
numrum
um
HicOmnip
s
,
d Do
,
magnificatus

qua

aux -groſeil
les.

EOS.

Pontificali
otente eft in terris
Pontificalis honoris vir egregius & admirandæ ſancti- ab
* Brûlé.
Teutfride, tatis , & non modicam curam dominici gregis gerens , munere , & in Coelis coronatus gloriâ & honore. Cu

XVIII. Ev.

XIV. Eveq. omnibuſque amabilis , Regibus, fcilicet,ac Ducibus, jus venerabile Corpus tumulatum eft in cæmiterio S.
quod pofteà rei probavit eventus , & augmentatio Apri. Jacet tranſpofitum in ſiniſtro latere juxta Al
dem
Chr
Teu
fuæ Sedis

onſtrat attentiùs, Domnus

tfridus , tare fancti Martyris

qui inter plurima pietatis apud gloriofillimum Regem

iſtophori .

Poft hunc Dodo factus eſt Epifcopus , qui Fidei

Dagobertum , interventu venerandæ genitricis ipfius indutus loricâ , & fan&tæ Spei tectus galeå , Charita- XIXDo. doEvnéq.,
Chimechi
Regi adquiſ
de
lo
vi
am
ve
et nu
ivit ad cum cui ne- tis iam ptiali vefte ictus , riliter certavit
næ ,
ldis
Pon
tandus tifex præerat , villam nuncupatam Blade- in hujusmundi laborioſa pugna , ideoque victorio
is , videlicèt , Co- fus repedavit ad fupernum Regem in cocleſti recep
, cum ſuis adjacentibus villMo

Blenod.

fit
IUS

tani curtem ex integro montis , &

Gye.

ntenonis,*Gaia

cum , Fredonimanſum . Adquiſivit etiam prælibatus

tusDeindeGaribaldus
Aula .
filius

Volfaudi (g ), eſtà cunctis Garibalde,

Præſul alias villas ad ſupradictam Sedem , fcilicèt , ele & tus ad onus Pontificii. Ipſe dedit Eccleſiæ cui XX. Evèq .
Blaudenau aſpicientes , ſuper fluvium Aruſiam ſitas, præerat de ſua hæreditate quidquid habebat in Fran
Vennam fcilicet, cum Ecclefia , Medulphi manſum , culfi villam * , & in Arugiam * , necnon & in Ribedi * Peutêtre
Gebeni villare , & quidquid ad fupra dicta pertine- villam . Adquiſivit etiamad eam quam regebat Eccle- Trancul
re videtur loca . Studuit etiam idem venerabilis An- fiam apud glorioſum Regem Childebertum , inter
villafes
oun
, Tra
tiftes apud eundem Regem adquirere alias villas ſu- veniente Ermenechilde Reginâ ejus uxore , Abbatiun. Eru

3,
* Traveroo ,

per fluvium Mofz , Traveronem *

Pargney ,

Campaniacum , Bliniacum , Alonum , Huncilini in ſaltu nomine Dervo * , & villasquæ cognominan

Champu .
focy , Bi

quiley.

Paterniacum , culam unam in honore S.Petridicatam , quæ eft fita Aru
quevi
lle.
fes
.

montem , & quidquid in Saviniaco ,& Lamnari curte tur Magniaca * villa, & Boveriacus* , cum Copedo
& Regniaco pertinens ad Fiſcum Regale eſſe videtur. nia * fuper fluvium Saltum . Hujus temporibus Deo- deL'Mon
tier
Abba

Dedit etiam præmemoratus Rex , interveniente eodem datus ( h ) Vir fummæ fanctitatis , olim Nevernenſis en* Derf. ge
venerando Antiſtite, Fiſcum ad præfatam Leuchorum Epiſcopus , renuntians fæculo , in faltu Volago lo- * Mogné

" Void dans Sedem , nominatum Noviantem * in pago Bedinſe fu- cum converſandia præfato Præfule obtinuit .

be

le Bedois .

per fluviolum Vidum , cum Palatio Regio , & Eccle-

Huncque ſubfecutus eft Godo Epiſcopus, Virve

ville.

nerandus , cujus temporibus populorum urgente ſce- ſu*CorBelauvurrioneyvige.e
*
lere , urbs Leucha eſtigne concremata. Sedit Præſul, rede Sault.
emunitatem fuæ civitatis , & recuperationem car
&ar
th
um , quas ignis conſumpſerat fuæ Eccleſiæ ,
Godon ,
XXI. Eveq.
Pippinum acquifivit Regem. Is vitâ obiens, juſſi
fe
t
apud

fiis ibidem conſtructis , & omni apparatu Eccleſiaſtico. Suggerente utiquè ac inſpirante Omnipotentis
larg
piet
cl
ementien
oſus
â ,tuidmemhuRe
ad augm
jusxEpreiſlicogipa
tûs&pro deifvolutiæ one ejatufis,dem Antiſtitis, conceflit & Fiſcum nuncupatum Vis-

* Yicherey. kerium * , cum Regio Palatio , & Eccleſiis, & omni- tumulari in Eccleſia cujuſdam ſui Prædii , nomine

bus ad ipfum Fifcum adjacentibus. Adeptus eſt etiam Caftellum *, cujus fepulchrum uſque hodiè demonf- * Peut être
idem venerabilis Pontifex apud Sigibertum Regem , tratnr ibidem .
filium , ſcilicèt, præfati glorioſiſſimi Regis Dagoberti ,

Chacelle,
ſur.
ou
Quo vitá decedente , eftitit Domnus Bodo , qui Mofcl

villas nuncupatas Longum - campum in Cricinio , & relinquens amorem fæculi, ad Chriſtum converfus,

le Châtelet
religioſiſſimæ vitæ ſectator , & Ecclefiarum atque près
terram quantumcumque in framariaca habere vide- Mona
remont. .
ſteriorum fuit Fundator. Cujus vita laudabi- L'AuRemi
teurde
tur , Rufiaco * villam , cum omni integritate & ad-

Erufe .

jacentiaeorum . Hæc omnia fæpè nominatus Præfullis per omnia , memoriâ pofterorum permanet di- la Vie de s .
apud piiffimum Regem Dagobertum cum omni inte- gna. Ex pago enim Odernenfi * ortus, patre Bertol

Leudin ,

3

Xy . Eveg.

tus Leudinus Epiſcopus ,qui verè lucerna Dei poſi- bat, ædificavit Monafteriolum in honore beatiflimæ commune
ta fuper candelabrum , circum circa reſplenduit fi- Dei Genitricis Mariæ , & S. Petri Apoſtolorum Princi

1

-

Germain ,
gritate & abſque ulla diminutione , Dei omnipoten- do & matre Bertilde editus , moribus & converſatio- Granv
Abbéille,
de
tiſſimâ miſeratione favente , meruit adquirere.
ne probatus , Tullenfis meruit fieri Epiſcopus. Qui dit qu'on
Quem in Ordine Pontificalis dignitatis eft fubfecú. inter cætera bonitatis ftudia , quæ inceſſanter gere- nommoit
.

remoot
Ce
. Cream
nitimis ac longinquis per fanétæ Religionis exem- pis, conftituens inibi facratas Virgines ad Deo ſervien- fellum
plum. Pennis etiam geminæ charitatis ad Cæli con- dum , quibus præpofuit filiam ſuam nomine Teutber pendant en
contemplit ludicra , ditatus gam , quod ad honorem nominis fui uſque hodie n'y connosc
vexa fublimatus, mundi
divitiis cooleftibus
.

Eborin ,

combeau
vocaetur
Bodonis
locu
mqueeſiæ
ium adqu
, ipſu
( i ) irer
omniMona
potui
quæibi
cuim l'Evê
que de
Poft hunc Eborinus exſtitit Epiſcopus , qui juxta cum
bus ſter
t, Eccl

XVI.Evêq. Hieremiæ vaticinium , rubicundiorebore antiquo , præerat in poffeffionem jure dereliquit , & exinde Bodon.
quamvis in pace poſitus , Martyrii rubore caruerit Apoftolicum Privilegium à magno Doctore Gregorio Bodon ,
per cruoris effuſionem , tamen & voto & deſiderio (k), ejufque prædeceſſore Agapito ſuſcipere meruit . XXI
OeftI.leEv.mé.
Martyrii adeptus eſt fortem , per ſanctæ Fidei confef- Dedit etiam in pago Odernenfi eidem Eccleſix villas me queLeu
fi
onem .

Ermenthée,
XVII. Ev.

quæ vocantur Naſius * & Naſitus * de lux proprieta- din XV.Ev.

tis rebus. Idemque contulit ſancto Stephanolocum * L'Ornois.

Cuiſucceſat ErmentheusEpiſcopus , qui verè bonus animarum Paſtor , nequam mercenarii carens ti
more , armentum coeleſtis Regis paſcens ſuperni pabuli dulcedine , pro viribus eruit ab infernalium lu-

Stivavium * fibi à ſuis parentibus dereli&tum , ubi

Monaſterium in honore beati Petri Apoſtoli conſtruxit fuper Aluvium Murt , & xij. Canonicos ibidem Erival,

porum incurfione.

aggregavit. Eodem modo Monafterium Offonis * d'Off
* L'Abbaye
onvil
le plus.
ne fubfi.
Domévre, où il eft à préſent poſſédé par des Chanoines Re- fte

( ) Garibalde fils de Volfaude, Fondateur de l'Abbaye
de S. Mihiel .

ſertation ſur les premiers Evêques de Toul.

guliers de S. Auguftin.

1

( 6 ) Nous avons examiné ce point d'Hiſtoire dans la Dir.
( :) Ce Monaitere ne ſubliſte plus. Il étoit ſitué ſur la
Il fut transféré à S. Sauveur près de Blamont , & enſuite a

petite riviere de Plaine, entre Charillon & Ravon ſur Plaine.

* Nas , &

Nan
Suiçoy
vav.iú,

( k ) S. Gregoire le Grand eſt mort en 604. L'Evêque

Bodon vers l'an 675. par conséquent il n'a pû donner de
Privilége à l'Evêque Bodon. Beaucoup moins le Pape Aga:
pite mort en 536.

Tome I.
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ville (1) in honorem S. Leodegarii jure paterno fibi rectitudinis tramite deviare. Nam tempore quo is
ad ſervitium Dei conceffum , ſuæ jam dictæ Sedi tra- venerandus Præſul Tullenfem regebat Eccleſiam ,fuit
didit. Poft Sanctorum ergo operum exercitia , con- Rex Lotharius , qui dicebatur Junior , qui permulta
ſummato præſentis fæcli labore , ſepultus eft in cæ- ftrenuè geſſit , quippe quia erat regio fatus genere ,

miterio fanéti Manſueti Pontificis. Unde pofteà tranf- fed antiqui hoftis depravatusaſtutiâ , non recto calce

Lue
1

BU

* à Laon. latus ad Lugdunum * urbem ( m) mirâ ibi Fidelium finivit benè cæpta.Accipiensnamque uxorem nomi

JDC ,

devotione veneratur. Cujus vitæ dies ultima iij. ne Teutbergam , clariſſimis, uti decebat, ortam nata
Jacob ,
XXIII. Ev.

* S.L'Abbaye
Diey .
de
Voyez les
Preuves .

Iduum Septembris fuit.
Jacob verd Epiſcopus, qui poft Domnum Bodo-

Erio

libus , concubinam quamdam nomine Waldradam

cæcu dilexit amore ; adeò ut , quod nefas erat, ab eo
nem in Cathedra reſedit Epiſcopali , adquiſivit Ab- conjux legitima videretur derelicta. Quod multi

batiam S. Deodati * apud Pipinum gloriofiflimum Re- qui tunc Pontificali præditi videbantur honore au
gem. Cujus temporibus Hildulphus (n ) Archiepiſ- dientes , proh nefas ! partim timore , partim injufto
copus Trevirorum , fæcli honore pofthabito , in faltu amore , filentio coeperunt tegere. Quod ubi compe

Volago Coenobium conftruxit medianum , præfati rit jam prælibatus athleta fortis & Pontifex Domini

Borno ,
XXIV. Ey.

Arnulfus , maluit pro Chrifti nomine tem
Domnus Arnulfus
Præſulis fuffragante conſenſu & ſolatio. Idem verd Domnus
Jacob Chriſti Pontifex morte obiens, requieſcit in poralibus atque caducis deftitui bonis, & ad ulti
crypta S. Benigni Martyris Ecclefiæ Divionenſis, ha- mum , ſi neceſſe foret , diſcrimen pati vitæ præſentis,
bens ad caput Altare in honore ſancti Manſueti Con- quàm ut ab eo deficeret congrua rectitudo Paftoris ;
felloris.
idedque prædi&tum Regem ſuper hoc fcelere perſæpe
Poft quem Domnus Borno fuit Epifcopus, Vir ve- arguens , cùm revocare nequiret , Paftorali religavit
nerabilis , atque adeò religioſus , ut ab omnibus Vir fententiâ , donec reſipiſceret. Quapropter ab ipfo
vocaretur Apoftolicus. Quopræſulante Sedi Leuchæ, Rege ſuiſque in malum fautoribus, venerabilis Præſul
eadem urbs igne conflagravit peccatis exigentibus, fuaque Eccleſia ablatus , prorsùs ad tempus ſpoliata

D

DOTC
de at
.

ques

fed ipſe impetravit à Carolo Rege reſtaurationem remanfit. Sed Dei favente clementia , poſt exceſſum

Vannicus ,
ou Uoani.
micus ,
XXV . Ev.

Frotaire ,
XXVI. Ev.

Tou

Cartharum igne crematarum , atque ab eodem Reg vitæ Regis inſani, tam per ipſum , quàmque per vene
adquiſivit Abbatiam de Offonis villa. Obiit autem in rabilem Arnauldum fuccefforem ipfius atque nepo
tem , Abbatiis quibus fuerat præfata Ecclefia fpoliata
pace xj. Kal. Aprilis.
Hujus fuccellor exſtitit Vannicus Epiſcopus, erga alioque honore partim eſt recuperata. Hujus tempore

lino.
"

RE

Eccleſiam Dei Vir ſtudioſiſſimus. Hic tum in ador- fubdiderunt fe Ecclefiæ S. Stephani ingenui homi
nandis ſubjectorum moribus , tum in ornamentis Ec- , nesquamplurimi, ex Ingolini curte & Mauri * villa. *Morville.

rol
PE

cleſiæ conſtruendis , curam habuit indefeſſam , & Sedit autem idem Vir venerandus in Sede Præſulatûs

Alt

beato fine tranſiens, excellit à fæculo vj. Kalendas
Januarii , ſepultuſque eſt in cæmiterio ſancti Apri
Confefloris.
Hinc Frotharius Vir fan &tiſſimus, primum Abbas

annis xxv. receſſitque ab hac valle lachrymarum xv.
kalend. Decembris, ſepultuſque eſt juxta Corpus S.
Apri ( 9)
, in crypta
S. Aniani,
fanctorumqueMar
Cornelii
tyrum
& Cypriani
; nunc
autem eſt tranſ

che
P

Lie

Coenobii ſancti Pontificis Apri (0) , poftad onus E- poſitus ſecùs Altare S. Petri Apoſtolorum Principis.
Poft quem Domnus Arnaldus Epiſcopus Deo fa- Arnald,
piſcopatûs ſucceſſit. Quique præfatum Coenobium &
divine Religionis augmento ſublimavit, & rerum vente ſuſcipiens Ecclefiam , fecutus avunculifuipræ- xxviij. Ev.

exteriorum ſupplemento non modicè adornavit. Is di&ti Pontificis veſtigia , rexit etiam pio moderamine
adquiſivit à Ludovico & Lothario Imperatoribus im- annis xxiij. & quamvis in cura gregis atque profectu
munitatem Comitatûs & Telonei( P ) , & reſtitutio- Eccleſiæ ſibi commiſſæ non parvo ſtudio elaboraret,

nem Cartharum concrematarum , & foreſtem cum
banno , quam Ermundies dicunt. Rexit autem Eccleſiam eandem annis xxxv. Ordinatus eſtxj. kalend.
Aprilis , mundo eft exemptus 11. kal. Junii. Corpus

To

præcipuè tamen orationi intentus & curæ egenorum ,
& iij. manſos in Fratbodi curte , & à Rege Carolo
vij. manſos in * Oſcado , & vj. manlos in Waldini *0cadeou

exſtitit largâ manu beneficus. Hic adquiſivit Eccleſiá

verd illius in cæmiterio S.Apri retinetur infra clauftrú, villa, & in * Cretnau & in * Ruib.Sepultus igitur ha- Ourches,
in introitu Monafterii.
Arnoa ,

betur in prædicta crypta ad S. Aprum , decedens ab

De

ou plutôt

Deinde adeptus eſt Præſulatum DomnusArnulfus hujus ſæculi ærumnis nonas Dec. Nunc verd jacet Ojcadisvil,

XXVII. Ev. Pontifex , ortusex pago Aurelienfi, patre Arnoldo , tranſpoſitus juxtaAltareſanctiprimiApoſtolorum lieuës
Archerya2
de
matre verò Flommola ; Virſanctitate magnæ Religio- Petri.
Toul, cotre
Cujus poft obitum irruperunt in eandem Eccle- lechemin
nis confpicuus ,atque in doctrina verbi Dei ftudiofif-

fimus , & quafi columna immobilis fundamenta fan- ſiam rapaces lupi , ficut in ovile à Paſtore relieto, deNeuf.
Chateau &
ctæ fortiter tenens, immd faftigium ſuſtentans Eccle- quorum morſibus non minimâ afflicta eſt laceratio- Velert.
ſiz , inter adverfa fluctuantis ſæcli diſcrimina , nec ne. Et cùm adhuc vita ſperari poſſet, peccatis impe * Cretnoix.

proſperitatibus valuit extolli , nec adverſitatibus à dientibus , tota civitas concrematione incendii fun
( 1) Offonis ville Monaſterium . Le Monaſtere d'Offon ,
peur etre Fénéviller près de Badonviller. Le Pape S. Leon

dit que ce Monaftere etoit ſitué dans le pays de Port , & fur
la petite riviere de Plaine , qui tombs dans la Meurte à

tion ſurles premiers Evêques de Toul.
( O ) Il n'y a guéres d'apparence que Frotaire ait été
Abbé de S. Epvre avant que d'être Evêque de Toul. Il nous
apprend qu'il avoit éré élevé dans le Monaſtere de Gorze ,

5

02

* Ruípe.

MO

Boe

Ravon-l'Etappe. L'Auteur ſemble dire ici quece Modaftere
étoit deja fondé, & qu'il fut cede à l'Evêque Leudin par ſes
parens, pour y ſervir Dieu. Mais l'Auteur des Epitaphes

& qu'ayant appris qu'il y avoit eu autrefois des Religieux

dans l'Abbaye de S. Epvre près la ville de Toul, il avoitpris
la réſolution de les y rétablir , ſelon la Regle de S. Benoit.

lat

Voyez les Preuves ſous l'an 836.

1

des Evèques de Toul, imprimés cy après, dit expreſſément
que Bodon- Leudin le fonda. Ce Monaftcre neſubliſte plus.
Il fut aliéné peu de tems après la mort de Bodon , puiſque
Bornon qui ſuccéda a Jacob fuccefleur immédias de Bodon ,

le recouvra par la libéralité du Roy Charlemagne. Voyez
cy- après Bornon.

( m ) S. Bodon éroit frere de ſainte Salaberge , qui avoit

( 0 ) Immunitatem Comitatus doo Telonbi. L'exemption de
la juriſdiction & de la puitlance du Comte de Toul, ou
meine du Comte de la Province ; & l'exemption du péage
& des droits & Douane. Il y avoit des Comtes de Toul avant
l'Evéque Frotaire. Voyez leur Lifte.
( 9 ) On ne connoît plus ces lieux depuis la ruine de l'E

ſon Monaſtere a S. Jean de Laon , ou l'on transfera le Corps

glile de S. Epvre , arrivée en 1552. lers du fiège de Metz

de S. Bodon .

par l'Empereur Charles V.

( n ) Nous avons réfuté ce ſentiment dans la Differta
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Lic is

ditùs viſa eft defolari. Sed DominiAimmenſa pietas ,

culta
ere,

qui delinquentes perire non vult , fi ad eum toto rabiei juncta , carceribus ſuæ nativæ habitationis
corde redierint , condolens Eccleſiæ ſuæ diſpendio , egreſa (1), multarum regionum finibus devaftans poſt

alce

& confiderans ſui gregis detrimenta , nè velut erra- cædem Germaniæ , Gallicam Belgicam incendit ,

Ejustempore feva Danorum ( s ) peſtis, Hungrorú

Lugdelme bundus relinquereturin deſerto , Domnum Lugdel- quorum nuntio perterriti Cænobitæ ſancti Præſulis
mum magnæ fagacitaris virum , eidem Urbi in trif- Ápri, veneranda ejus pignora in urbem deferunt
me , xxix.
ou Ludel .

mas

titia fedenti , reponere dignatus eſt Paftorem . Qui demùmque nè à præfato lontiſice vi retinerentur

1

Evêque.

eau

quanta fortiter illic adversùs tam flebilem & lachry- furtim referunt , atque per longa annorum curricula
moſam vaſtationem egerit, ipſaejuſdem Templi atque abſcondunt. Hic ergo divinæ Religioniinfiftens ,
Urbis reſtauratio patefecit . Non tantùm ad priſti- vij. * annis Sacerdotio infulatus, quinto kalendas Fe *Foriè arii

Tipe

num decus, fecundùm ſuum poffe, Eccleſiam reftituit , bruarii rebus eſt humanis exutus , atque ante Altare :
fed etiam ampliori & altiori faſtigio eam ſublimare beati Petri Apoſtoli infra civitatem eſt tumulatus.

bes
puli

honorifice ftuduit , necnon & decore Clericorum

ulti

( ),

15,
oris;

ipfo

zal
liata

Ep .
lata

acto

CA P.

nobiliumque Laicorum atque Patrimoniis terrenarű
rerum , quantùm valuit , ditavit. _Adquiſivit etiam
liſſima dederat,& villam
quz

X X XII I.

Ui

Dei fide,quam

$

cellit, vir ſumme Catholicus, atque monafticæ Gauzelin ,

admenfam Canonicorum tradiditeo tenore, utdie- Religionis cultor devotiſſimus,qui Francorum nobili * xxj. Evéq.
tim Milla omnium Fidelium defunctorum ad ejus fanguine ortus , in Palatio inter Regni Proceres eſt
Droitde memoriam celebretur. Monetam etiam & teloneum altus; atquemoxfuturus Pontifex , ſuper multos fui
battre

cum immunitate Comitatûs à Rege Ludowino im- .generis coëtaneos enituit geminä ſcientiz dono.
de aux Evé petrans , necnon & mercatum civitatis Ecclefiæ fuæ Omnium ergo votis Pontificali infulâ fublimatus ,
ques de
ſubdidit. Infuper adquiſivit ab Everelmo * regali Me- xvj. kalendas Aprilis eſt Chriſto favente ordinatus,
Toul.
dico in Ilaïaco * manſos iv. & dimidium cum Eccle- dulcedineque fuæ proſapiæ , benivolentiâ clementif
VelEvere . fia ; nactus eſt quoque manſos in Bella-villa * & in fimi cordis , ferenitateque adeò jocundi vultûs , &
*lino.
modaccor

Rauſerias * , & in Melarido * & in Mebarchia * , cum lenitate fermonis fedule fuperabat , totus in vigiliis ,
* Belleville . Eccleſia. Nactus eft quoque à Rege Arnulfo Eccleſiâ in eleemofynis intentus. Qui ad cumulum bonorum
* Rauliéres de Gundulfi-villa , & in pago Liuvenſi * xx. manſos fuorum xiv. ordinationis ſuæ anno , nutu Dei Regu
* Ifey

in villis quæ dicunturWandra,Savia, Retines, & Ca- lam S. Benedicti hujus Regni habitatoribus omnibus

-

en Haye.

illa

réforme
IlEpure
* Peut-être
,&
Meiller
ey . pellam de Harvia ; & à Rege Zendebaldo impetravit ignotam (» ) , diu quæfitam proculqueinventam , s.

23

LIT

* Marba
che.

lat

Liége.

n.

fylvam Ecclefiæ S. Stephani, fitamin Gundulfi-villa, fancti Apri inſtituit loco. Cænob
ium ſanctæ Geni
fundamentis conſtruxit

Bou.
xieres aux
, fonde
líberam efle ab omni banno , & homines fancti Stetricis Mariæ Buxeriis à
Dames
conſtituit
rebus
&
,
inibi
ancillarum
Dei
Chorum
ejuſdem
villie.
cuſtodia
foreſtis
* Peut-être phani eſſe liberos à

Cujus ſanctitatem & opera fælicia fi per omnia fcriberemus , magnum Libri Textum efficeremus. Hic
itaque decem annis Pontificali regimine potitus, unLudelme decimo gravi brachii dolore eſt percuſſus. Quo in-

prædiis ac ornamentis decoravit. Ob cujus facti mę
ritum ſuo ſucceſſori Præſuli Gerardo eft à Deo præ
monſtratum , eum Martyri Apollinari in cæleſti glo
tia fociatum . Cujus gloriofi facti occaſionem opere

eft lepre graveſcente, & penetrante vitalia , præſentem vi- pretium reor pofteris tradere ad rememorationem .

77
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Eveques de tam mutavit aliâ , ſeque in civitate fepelirimandavit ;
Toul, qui multis mirantibus, cùm nullus hoc ante fecerit, qui
le ſoit fait jam pridem ſepulturam ſuam apud Monaſterium S.
Apri in ſuburbio delegerat. Hujus beatæ memoriæ
dans la
ville Epif tranſitus, quo àmundo exceſſit , iij. Idûs Septembris
copale .
fuit
; ſepultuſque eſt intra ſuæ Sedis Eccleſiam ante
Altare
enterrer

1:

Drogo xx .

Lyeque.

Denique Hardradus præfati Pontificis Gauzlini fra
ftrenuus , inbonitate morum cunctis percharus ,
quadam vice ſuper Murth fluvium venationis exer
citationi inſiſtebat. Contigit itaque ut canes ejus Hardrade ,
inſequerentur quorum
aprum feroce
aprum
ferocemm inſequerentu
coactus frere
r,
de S.
ſancti Martini.
Gauzelin ,
effuger
contig
aper
idem
latrati
morte
e
uam
bus
m
,
Poft cujus exceſſum , hujus Sedis Cathedram ,nồ- nit
t
turr ;; qui
ſanglier,
niteeba
batu
diu per quæque avia diſcurrit, tan- enun challan
qui diu
ter germanus , in militari ſtudio vir quam maximè

lentibus Regni Primatibus, Domnus Drogo nobilißi- demque in montem fupra Buxeriis-villam fitum fu- danne occa

mis ortusnatalibus, tum vi , tum ingenio , tum con- gitando pervenit, quo pertingens , fub quadam fpi- fion a la

ſenſu civium , occupavit ; ſed poſt, communi omniú noſa arbore fixit greſſum (« ).Moxque ſubſequensla fondation
voto nobiliter rexit. Ut enim ſuperbia ſanguinis, ita trando grex canum divinâ virtute celerem continuit
ſubtilitate ſingularis ingenii , illinc rebus publicis , gradum .Fera fub arbore ſtabat intrepida , vis latran

de Bouxic .

1

1

res.

hinc ſpiritualibus negotiis inſudabat. Quarè omnibus tium à longè ſubſiſtebat muta & ſtupida

nec ull
tusa
ita ſe habilem præbuerat, ut cunctorum amorem ve- tenùs audebat proximare ad ſpinæ vicina. > Prædic

Ford So- nerationemque difficilè ſolubilem * fibi aſciſceret. Il- miles equitando infequitur ; rem infolitam ſibi conti

ciabilem .

dem deſuo proprio contulit huic Sedi villam Domni giſſe demiratur. Equo deſiliens,frutectum ingreditur,
* Bodon .

Martini, cum Ecclefia , eamque ad Canonicorum Altare dirutum cum circumvicinis ædificiis contem
ſtipem delegavit , & reimpetravit à Carolo Rege platur. Ergo rem veneratus divinam , feramque ſinens
Bodonis-Monaſterii * Abbatiam diù ſuis anteceſſori- abire ſecuram , ad propria celer repedat , fratri ſuo

!

1

Montier,ou busablatam , atque ex præcepto Ludovici Regis, Ab- Pontifici acta& inventa nunciat. Domnus autem

1

3

3

i

.
rier , tranf.

batiam Pauliniacenſem * tenuit. Adquiſivit etiam à Præſul certosilluc nuntios dirigens, & à majoris æta
Sigiberto quodam milite in Bertici Curte manſum tis ſenibus quomodò fe res habuerat exquirens, didicit
féré
.
aDom
évre.
unum cum Eccleſia , & medietatem Eccleſiæ Dom-

L

1

1

ab antiquo Eccleſiam ſancta Dei Genitricis inibi con

1

* Poulangy ni Apri * , & tertiam partem Ecclefiæ fancti Hilarii ſtructam effe , fed vetuſtate conſumente , & incurià

au Diocele

de Langres. in Vermenfe * & Farinarium unum cum Piſcatione ,

negligente defolatam . Adftruebant etiam noctu inibi

* Damevre.

& quidquid in ea vilia potuit habere ; & à Carolo quàm fæpèdivina luminaria ſplendere, & loca pro
impetravit Foreften regiam , quæ dicitur Er- xima fuâ claritate perfundere. Quod pernoſcens Præ
Rege
LeVor
*
mois.
mundies.
ſul venerabilis , permaximè lætatur , & Eccleſiam ref
( ) L'Abhaye de S. Pient à Moyenvic.
( s ) Dans , les Norinands .
( i ) Vers l'an 918.921.922 .

(w ) Voyez la Differtation lac les premiers Evêques de

1

!

Tould

( * ) Voyez l'Hiſtoire ſousl'Evêque Gauzlin , où l'on ex *
mine ce fais qui paroit tabuleux .
1

1
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tituere conſilium tractando meditatur. Et quia mons peratoris probavit cum xij. ingenuis hominibus

* Ramei

prælibatus ad Metenfem pertinebat Epiſcopum ,petiit contra Abbatiſſam de Andelach * , BodonisMonaſte- villa.Port

à Theodorico ( 1 ) Præfule , qui & Sixtus dicebatur, rium eſſe ſubjectum Eccleſix fancti Stephani, & ab
illum ſibi dati per concambiú ,conferens illiApoftoli eodem Imperatore nactus eſt medietatem Teloneide

monte fancti Eliphii *. Idem impetravit ab Henrico
Rege , per adjutorium Ebahardi Comitis , quidquid
ipfe Rex poſſidebat in Gundulfi villa . Qui fælix vir
in ſemel arrepto propoſito boni oporis jugiter om
nibus mirabilem extendens animofitatem , poſt in
Chriſti militia multiplices laboros , quadriennii languore ut alter Job à Domino probatus, quadrageficlementiâ dignum duxit ne diutiùs divinis careret mo ſui Epiſcopatûs anno vij . İdûs Septembris cælicultibus. Cæpit verd cogitare quatenùs in eodem cas receflit ad ædes . Delatus ergo à Clero & populo
Oratorio , fi Deo donante inveniri poſſent,ſanctimo- in Buxerienſi Coenobio ,digniſſimam , ficutvivens jufnialium Virginum ſocietas fieret , quæ fub Regula ſerat , accepit ſepulturam inter Choros Virginum ;
Petri baculum venerabilem ( 2 ) , quem B. Manfuetus
fecum detulerat à Romana urbe. Adepto itaque monte , Ecclefiam reftruxit , ac fuper ſtipitem præfatæ arboris Altare in honore beatæ Mariæ ſtabilivit. Quoniam ejuſdem Dei Genitricis precibus ſanabantur
infirmidiverſis detenti languoribus, & vota vulgaris
populi ibidem confluebant ſæpiùs; divinâ inſpirante

*

us ,

S. Nicolas
de Port..
The villa Blan

dini , Ble.
L'Abce.
nod. de
beffe

dam Sanctimoniales , velutoves errantes , fed tamen
æternæ vitæ quærentes , in Dei dilectione ferventes ,

CAP.

& ad ferviendum illi locum remotum defiderantes.

A

In nc
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Bonmou
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Apu
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dateur d'E.
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rival , qui
dépendait
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alors d'And
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Proc

lau depuis

Imm

fainte Ri.
charde.

Incipit Præfatio in Vitam ſancti Gerardi.

Quarum miſeratione permotus , conſultu Domni

Gerard

Monastere

S. Benedicti obſequiis perpetuæ Virginis deſerviret. quas illic plures numero vitæ diſtrictioris aggrega- Evêque de
Quod fanè factum per divinam clementiam meruit verat , longis fæclis in Dei laudibus excolendam.
provectum . Nam Den præordinante , invenit quaf

Vendla

lange de

Der

Reft
Paus
Erip

nobio,caetorumqueincertum, jam di&am Cellula Dulenfis sedis Pontificis paterdvidricusor
to eaAlice
ſto in cu

* Le Mont

eis ad habitandum delegavit , præficiens eis Rothil- fancti Apri ſervus , immortalitatis

lâ

dui

m

S. Elophe ,
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premiere

Abbeile de
Bouxiéres ,

providit illis unde viverent de Epiſcopii poſeflioni- præſumptionis cauterio denotatur. Ita fi quis pii mariaca, :
bus,Eccleſiam, videlicet, in eadem villa Buxeria,cum juffum Paftoris fagaci explere effectu non fatagit, Préface ſur

avoit éré

auparavant decimis, & omnibus ad eam pertinentibus, necnon pervicacis inobedientiæ nosam damnabilem incurrit .

la dire. Capellam Porcheræ curtis * cum omni decimatione. hujus culpæ notâ vitans apud veſtram dignationem Gerard ,
ſous
& tion de

L'Abbaye Car
Præt

se laine
Halov

Grozlio.

Scit
Def

Dan

Juft

Humbert ,

Tale igitur fertur habuiſſe exordium Buxerienſe Co. infamari, dulciſſimis veſtræ Paternitatispræceptis pro xxxiv. Er.

fameux Ré

nobium , quod Deo juvante in dies ſumit incremen- pofTe inſiſtere ſtudui , & Vitam admirabilem beatiſſimi

Plur
Erit

clu de la

tum . Venerandi autem hujus Pontificis prodigia re- Patroni noftri Gerardi Pontificis, licèt inſipidâ elucu

Spir

ville deVer- novantur, dum triceſimo ejus Præſulatûs anno Crudun:
la
Vie Voyez
du B. ces apparueruntin veſtibus, quas Omnipotens , utin
Jean de
Hiſtoria Eccleſiaſtica legimus, ad infideliumconfuGorze,
fac.
tandam
incredulitatem fcivit apparere mortalibus. Is
v. Bened .
adquiſivit Sedi cuipontificabatur, alodum in Boiaco
PP. 372.

bratione digeſli. Verùm hinc mihi mæror non mini
mus exoritur , quia ejus lausprædicabilis magnam
apud hominesja&turam perpetitur , dum multa ejus
geſta magnifica per oblivionis rebulam effe abolita
cognovimus, ex hac fublatis luce ſibi intimis familia

ab Angelberto, & à Fulmaro ſylvam in Brieri valle. ribus. Quidquid tamen à boni teſtimonii fratribus

382

Pichert. Quique àRegeOttone adeptuseſt Abbatiam medii potui ediſcere, qui aliquando ejus exoptabilis pre

Ad
Cor
Sed
En

Cùi
Arc
Mo

Monaſterii, eâ lege ut Fredericus Dux , dum advive- ſentiæ potiti ſunt dulcedine, & pofteà apud nos in
S. Gauzelin ret , Advocatiam retineret , ac Pontifex præbendam Monachili vixerunt Ordine , falvâ fide veritatis huic
obrient de loci (a ) ordinaret , poftque finem Ducis , tota Ab- certavi operi inferere. Nemini autem veniat in fcru

Erg
Eva

10mpereur batia ad Epiſcopum perveniret. Teloneum quoque pulum quaſi hîc aliquid inſcribatur impoſturâ fig

Ab

l'Abbaye de civitatis , & Comitatum ( b ) per præceptum Regis
Moyen
Henrici obtinuit, Abbatiamque Pauliniacenfem , &
moutier.
Derverſem , atque de Offonis villa ſolide poſſedit.
L'Abbaye Idem
per concabium dedit Arcado Epiſcopo LingodeVareones

UI
Pri

court,

menti commentatum, quia Omnipotentis Fideles in
fupernæ laudationis gloria indefeſse intenti, non
egent adulatoriâ hominum laude prædicari , & in re
tali meliùs cenſeo probabiliter reticere , quàm quid

cédée à l'E

nienſi Abbatiam de Varennis ( c ) , & è contra Ar- quam mendacii fuco coloratum proferre. Id verò

véque de

chadus dedit Tullenfi Ecclefiæ quidquid in Bofonis opus tantò aſſumpſi libentiùs , quantò inibi veſtræ

Langres.

monte & Urſacii villa & Sejonz videbatur habere. remunerationis perſpexi non modicum decus , quia
Adeptus eſtetiam à Rotgero Comite Amboldi villam rem fcriptorum incuriâ longo obſcuram tempore ,

* Girinvici.

( d ) in Pago Odornenſi , & ab Eva Comitiſſa ( e ) veſtris propalari contigit diebus divinâ proviſione :
Angeriacam villam , cum Capella , & Moliſiacam , quod quia veſtro eſthortatu , imò imperio coeptum
* Nordaldi & villam quæ dicitur Girinvicinus* , & Nordalli va- veſtræ dirigo auctoritati, fi eft laudabiliter roboran

nus , Girau .
voiſin .

vadum .
* Buchulia .
CKM , Bi

Sit
AL

>

.

dum *, & partem in Buchuliaco * , & Radaldi villā* , dum ; ſin fecùs, fub filentii ſera perpetud condemnan

& Sionni villam * , & Ecclefiam quæ dicitur in villa dum . Illud in calce ſcedulæ ſummiſſis exorans preci
Blaſevis * , & partem Ecclefiæ in Kamci villa * , quæ bus , ut apud beatum Præfulem veſtris commender
qucley.
*Ridaldi folvit quinque ſolidos , & ab Angelramnoduosman- interventibus , quo per eum fupernis merear ſemper
vilia , Ra.
ville .
* Sionni vil.

Pel

in
ta

in
U1

fos in villa quæ dicitur Portus * , & ab Hunone Ec- collætari civibus. In Jeſu Chriſto Præſul venerande ,
cleſiam de villa Bladini*. Hic temporibus Ottonis Im-

valeto.

JA , Sionne.

( ) Thierry ſurnommé
d'Hommolam , & Sixte , Evêque Comté de Toul poffédé par les Evêques.
Blaſevis deMetz
depuis954. juſqu'en 984.
( ) L'Abbaye de S. Gengoù de Vareones. Elle ac fub .
villa .
( z ) Baculum , lc Baron de S. Mauſuy. Voyez cy -devant Gifte plus.
ce qu'on a di: du Baron de S. Materne Evêque de Tréves.
( d) Amblainville dans l'Ornois.
G.Ja Tre virorum , cap. 21 .

( a ) Prabondam lori. L'Evéque de Toul devoit régler la
Pribende, ou la nourriture & les choſes nécellaires à la vie
des Moines de Moyenipourier , & leur fournir du revenu de

La Comietic Eve , Fondatrice du Prieuré de Lay près
Nancy. Elle doona Congerey , ou plutôt Agincourt, a l'E
gliſe de Toul.
( f ) Ce Vidric , Abbé de S. Epvre , Auteur de la Vie

leur Monaſtere les choſes nécetures. Tout le sette éroit

de S. Gerard, eſt fort différent d'un autre Vidric transféré

en fa difpofition comme Seigneur emporel.

de l'Abbaye de Senones à celle de S. Epvre vèrs l'an 1236.

( 6 ) 'Comiieium obiinuis. Voila ic commencement du Voyez la Liſte des Abbes de S.Epore , t.2.Hist. Losh,
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rabilem ,prædicabilivoce debeamusglorificare. Sed

CA P. X X X V.

quanquam , hanc religioſam venerationem Sanctis

Verſus fequentis Operis.

cax præſtatur poſſibilitas, tamen illis fpecialiter de

hos impendere cunctis competat , proutà Deo effi
1

1

bitores efficimur , quorum corporali præſentiæ nobis
Vers i la

D

locaoge de

fæpiùsaſſiſtereconceditur; quorum patrociniis opi

Interitumque ſuîcrebrisminitante periclis ,

S. Gerard .

tulari indefefsè à cunctorum Creatoris gratiâ depre

In noftris tenebris oritur fpes maxima lucis.

camur. Quocircà Vitam actuſque egregii Pontificis

Pontificem ſanctum Chriſto tribuente , Gerardum

Chrifti Gerardi non decet oblivioſo nos filentio abo

Stemmate præclarum præſago nomine dignum ,

lere, quia procul dubio multa & miranda in præſenti
egit corpore , per quæ ſibi in terris venerationis ac
creſcat gloria , quam in ſupernis promeruit per bos
norum operum incrementa. Unde ea quæ de ipfius
geſtis ammirabilibus certiſſimè cognovimus , ad pro
ficuum pofterorum exemplum ftylo mandare fatagi
mus : utindeutilis adquiratur ædificatio. Legentibus

Cujus vita fuit miris memorabilis actis.

Urbis Agrippinæ natus ſub moenibus altæ
A pueroque facer Domino ſervire Miniſter ;
Quem vas electum ſtudiis adprimè probatum

Imbuerat plenè gemino fapientia fonte.
Huic Leuchæ Sedi laudatus Præſul haberi

Luc. xij. 42. Triticeæ meſlis tribuat qui pabula ſervis.

Hos trahit exemplo , verbi quoquefamine claro ,
Ut duplicata ferat Domino veniente talenta.
Prodigiis firmat, dictis quz Dogmata mandat.
Immutans laticem ( 8 ) dat vini ferre ſaporem .
De modico farris fatiantur millia plebis ,

Reſtauratque cibos furtim dum pafcit egenos.

ſalus perpetua opere illum digno imitantibus.
CA P. X X X V I.

Eneràndus igitur Gerardus Agrippinenſi oriun. Vie de $

1

dus regione, temporibus magni Ottonis Ro- Gerard.

Pauperis in fpecie Chriftum fibi cernit adeſe ( h ) ;

manorum Auguſti nofcitur exſtitiffe , nobili paren
tum profapiâ , prout fæcularis confert excellentia ,

Eripit & populum miſerandâ clade ſubactum ;

procreatus : patre Ingranno , matre Emmâ editus ,

• L'Abbaye Coenobium Sancti * conſervat ab igne voraci (1 ).
de ſaint
Prænoſcens pacem ( k ) , dat bellis mox fore finem .
Manſuy.
* S.Gauzlin . Scit meritum juſti prædeceſſoris amici* ;
Deſperans æger miro datur ordine ſoſpes.

1

à quibuseſt morum generoſitate , quod conſtat lau

dabilius , honeſtè educatus. Ipfi deniquè ejus pa

rentes, licèt eſſent multiplici divitiarum opulentiâ
referti, ſuperbi fangunis lineâ ab avitis natalibus de
Dante Notho pluvias , tribuit ſplendere lucernas ( 1 ): ducti , quæ res folet plurimos durislaqueis innodare
fäcli; tamen præ cæteris ſanctæ Religionis & piz de
Juſticiæ merito ſubicit pia membra periclo ( m ).
Pluribushis aliis fanctè vivendo peractis,
votionis præditi dignitate , eleemofynarum atque
Eripitur terris ſociandusin æthera Juſtis.
orationum ftudiis jugi infiftebant intentione. Cum
Spiritus alma petit , claret virtutibus orbi
his bonis virtutibus etiam gloriofæ prolis fæcundi
Ad tumulum cujus recipit vir languidus artus ,
tate donati funt , dum talem tantumque virum ex
Contractam reparat quam ter ſua noxa ligarat.
ſui propagine germinis adipiſci meruerunt , & up
bonæ arbores , bonum ex ſe fructum Deo omnipo
Sed quis cuncta queat geſtorum volvere mira ,
Eft quibus in Coelis ſemper memorandus & arvis ? tenti votivo munere ( o ) obtulerunt. Quem etiam li
Cùm meritis fulget , claro tum nomine pollet.
beralibus imbuendum diſciplinis in Baſilica B. Petri

!

1

Ardua namque gerens Gerardi ( n ) credo vocamen , Apoſtolorum Principis ; quæ intrà prælibatæ urbis
Moribus & verbis , factis ſimul ardua geſſit.

Ergo, Pater, proprios refove miſeratus alumnos.
Evacua vitiis , imple virtutibus almis.

moenia eft conſtituta , tradiderunt , eumque Chri
ſto inibi fub clericali ferviturum Ordine delegave

!

runt. Qui jam tum ab ipfis infantiz fudimentis fu

1

cuncta benignus ; perni factus Alaminis habitaculum ,omne humanæ
tribuensbona
pius ,clementi
nociva nexu
Pellefcelerum
ſolve precatu.

Ab

Ultima cùm vitæ pervenerit hora fupernæ ,
Propitius famulis tunc fias Paſtor berilis;
Sit per tè nobis æterni gloria Regni ,
Ablegans hædis, ovibus conjunge beatis.

ſcientiæ capaci pectuſculo ebiberat ſtudium , divinis
quoque ad unguem informatus Legibus , nulli in

utroque doctus exercitio , videbatur fecundus. Cujus
mentem bonus Jeſus nunquam laſcivis relaxari luſi

bus permittcbat. Quippè quem vas electionis ab

1

xterno conſecraverat, & ipſe velut alter Jacob fan

Incipit Vita fancti Gerardi , Epifcopi

&tæ fimplicitatis ftrenuus cultos , gloriofæ etiam vir
ginitatis perpetuò corpus à fabulis anilibus , verbo
rumque obfcoenitatibus fenfusabftrahebat proprios,
Sanctorum Patrum glorioſos actus
Cùm verò coepiſſet juvenilis ætatis vernare flo
Confefforis.

1

Qigon
pereur Peinture ar fon finale it
,
inibi rimari fuperflua verborum debet faleramen- à cunctis fibi coævorum vitiis ſagaci perfifteret labe
ta , quam ea quæ ad ſuorum correctionem mörum integerrimus. Parentibus igitur fuis humana pro
imitabilia pollit perpendere exempla. Si quidemtunc reptis forte , & occulto Deijudicio , non tamen in
utiliter beatorum nobis merita virtuteſque recitan- juſto , coeleſti igne fulminatâ ejus Genitrice, divina
tur , ſiipforum perviâ imitatione fanctæ converſatio- eum miferatio piâ non deftituit conſolatione. Namur

nis in nobis provectus innovatur. In eorum enim patenti omnibus judicio clareſceret quod tale fuæpa
venerabilibus geſtis palàm luce eſt invenire , quibus renti exitum non ob ejus aliquem reatum deteſtabi

greſſibus ad meliorem vitam inerratò valeamus ten- lem contingere fciviſſet, immò propter amplifican
dere , & unde omnipotentem in ſuis Sanctis admi- dum ejus meritum accidiffet, ita jam factus Dei famu
1

1

(8 ) S. Gerard changea l'eau en vio , ou plutôt l'eau fut
chaogée en vio en la faveur, dans un voyage qu'il fit a Ro.
mc. Voyez cy après , chap. 39.

( 6 ) Voyez cy après , chap. xliij.
(i ) Cy.après , chap. xlviij.
Ik Cy après , chap.lix.

Chap . lij.

( m ) Chap. liij.

n ). Ilderive Gerardus du Larin , Ardua gerens : l'Etimos

1

logic eft ridicule , Gerard vient du Tudefque.

( 0 ) Volvo munere , esc. Il paroic par cei endroit que S.
Gerard avoit esé offert à Dieu des ſa plus teadre jeunetſe ,
pour érre élevé dans une Communauté de Clercs vivant en

commua , parmi leſquels il s'engagea.

i
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lus cauſa tam terribilis exitii , diverſis amictionibus, que non mortiferis animum murmurationibus diſ
vigiliis & orationibus ſe indefeſsè maceravit , quafi cerpebat * , nec venenofis detractionumaculeis lin- Dilcerac

ſuâ id urgente culpâ , fuperna illam diſpoſitio tali guam acuebat , neque otioforum næniis fabularum bat.
periculo deſtinaverit. Caſti itaque timoris in fæcula aures ſuas patiebatur pollui , ſed per facræ ſtudium

permanentis ſpiritu impletus, interdiu ac noctu ſum- lectionis inhianter fupernæ intendebat contempla

mum Creatorem pſalmographi pulſabat queſtubus : tioni. Quem idedcoeleſtis diſpenſatio hac parvâ
Pl. cxviij. Confige timore carnes meas: àjudiciss enimtuis timui. temptari permiſit aMictione , ut cunctis palam inno
120 .

Taliincitamento ſupernusMagiſter novum tyronem teſceret hic vir eximius cujusforetmeriti ante oculos

informabat , atque ſanctis virtutibus animum ejus Majeſtatis divinæ. Religioſus ergo Pontifex Bruno
inhianten paululum inftruebat ; qui etiam illud Iſaía- ad ſeſe primos Cleri convocat , eis Coëpiſcopi ſui
num liberâ confeſſionis voce dicere poterat : A timore DomniGauzlini tranſitum flebilem notificat , quem

15.xxvj. 18. tuo , Domine , concepimus ci peperimus; ſpiritum ſalu- que illi ſucceſſorem dignum ſubroget , familiariter
tis fecimus in terra. In his laudabilibus ſtudiis diuti- conſultat. Mox decanusdivinæ amator Religionis, S. Gerard
nam conſervans perfeverantiam , piæ profectum fani prudens conſilii, ejus conſultibus hæc reddidit. eft comme

conſuetudinis imitabilem convertit in naturam. Si , Domine Præſul, meo dignaris tantillo credere Evéque de

Cùmquevelut fertum foreisvariatum coloribus ,ita dićto,fratremGerardum præ cæteris idoneum juri- l'Emp
Temiereur
par
diverſis foret coopertus virtutibus, fimplicitas tamen
atque caſtitas primam ſibi ſedem in ejus adquiſiêre
moribus . Qui etiam cum columbina manſuetudine
ſerpentis callebat aſtutiâ , in divinæ ſtudio Religionis, ſummâ fatagens vigilantiâ , ſanctæ humilitatis
pennis ad Cæli convexa ſublimatus , piz charitatis
ſemper viſceribus refertus , gloriofæ obedientiæ

dico affero teſtimonio , quem verâ humilitate ſub
je &tum , promptâ obedientiâ Clarum , longanimi pa
tientiâ certiſſimè atteſtor probatum . Infuper ejus
diutinam in pænitentia perſeverantiam intimat, Dei
que nutu ad libi credendum mentem Præſulis non
tarde inclinat. Tunc Decanus prælibatus beatum Ge
rardum à clauſtrali pænitentiâ rapit , ad domum

dote præ cæterismuncratus. Ab ipſis ergo pueritiæ propriam infperatd adducit balneatum . Veſtibus ni
exordiis in jam dicto commoratus Clericorum Coenobio , perſingulos ſacri Officii gradus more afcendit
eccleſiaſtico , atque ibidem laborioſo Cellarii devincitur miniſterio . Quod cum quanto humilitatis &

tidis ex ſuo induit , mirantique quid noviportende
ret, eum fore Epiſcopum prædicit. Sed vir Domini
in humilitatis fundamento firmiter ſtabilitus , huic
ordinationi cunctis obnitebatur viribus , magiſque

patientiæ ftudio compleverit, finis in quo omnis laus eligit priſtinum pænitentiæ otium repetere , quàm
fecurè capitur , certiflimè oftendit.

hujus laboriofæ prælationis prægravari pondere.
Interea Domno Gauzlino Tullenſis Sedis Ponti. Tamen plurimum reclamans, plurimùm repugnans,

fice rebus humanis exempto , qui morum illuftris
ſanctimonio , Angelorum , ut credimus , in Cælis eſt
afcitus conſortio , plebs Leucha graviter mærebat
tanti orbata Paſtoris ſolatio . Erat tunc temporis ve-

coram jam dicto Archipræſule deducitur , & ſub juf
fione obedientiæ pontificalem apicem ſuſcipere coma
pellitur. Dum ergo annus Incarnationis dominicæ
nongenteſimus ſexageſimus tertius curreret , Leu- Ag 963.

nerandus Bruno Agrippinæ Ecclefiæ fummus Ponti- cham urbem adducitur , obviiſque populorum tur
fex , qui in tota Germania ſibique finitimis partibus
imperiales agebat vices ( P ) , utpote magni Ottonis
Auguſti germanus frater. Ipfe autem prænominatus
Princeps tum fortè aberat ,quia fines Italicos causâ

mis cum hymniſonislaudibus excipitur, ac ficut mos
exigebat , præſulariSedi intronizatur. Itaque fit mira
exultatio in commixto populo. Omnes tripudiant
pro Paſtore adepto , cunctorum terguntur lachrymæ

urgente adierat. Mæftus ergo Leuchorum populus hujus ingreſſu novo : omnes eumſibi divino nutu
conſilio viduatus Paftoris, ad memoratum Archipræ- datum aſſeverant, in ejus electionis aſſenſu plauſibi
fulem Brunonem Legatos dirigit , deſolationem fui liter inſonant.
humili ſuggeſtione intimat ' , utque ſibi fuccurratur

fuppliciter expoftulat, nè velut grex errabundus, Pa
ſtore perdito diſpereat. Is verò clementis compaſſio
ne animi, eorum lamentationi condolens , ipſamque
urbem Franciæ Regno confinem , Romano nuperri
mè adjunctam imperio perpendens , fummâ ange
batur ſollicitudine , cogitans quem eidem Eccleſia

CAP .

XXXVII.

De infignibus virtutum post apicem Pontificatås
Sufceptum.
Ontificii verd exaltatus culmine , fummi veſtio ' Conduite

hadonefal
,juredicehomogeneitaportuitiePoheilcm Postilstore place le baseculminacioneshabitude leite
religere, fecundùm divinæ cultum Religionis cum moribus cunctis fe præbensexemplumin fancta hu- motodopo

l'Epiſcopat.

bonitate morum , fapientize ſale conditum , & in militate. Nulla ſibi oblectatio , familiaritas & con

fcientiæ ſæcularis ſtudio exercitatum. SedDeus quiin verfatio , niſi in Clericorum & Monachorum conſora
bonis ſemper diſpoſitionibus piorum aſſiſtit affecti- tio ; quorum omnia quæ agenda erant , conſilio ex
bus , ejus non permiſit animum diutinis agitari cura- plebat , ideòque eum in nullis factis ſuis pænitebat.
rum Auctibus,ſuoque inſpiravit conſilio venerabilem Mediocris & diſcreti habitûs, ita ut nec nimio deco
Gerardum huic præficiendum officio aſciſcere, quem re aut nitore crederetur fuperfluus , nec indecenti
conftabat utilem ſuperni dono conditoris in cunctis vilitate abjectus videretur & fordidus. Menfæ autem
exiſtere.
fumptus ita diſcretivâ ordinavit diſpoſitione , ut ſu

Eâ tempeſtate idem Dei famulus, Cellarii , ut præ- perfluitatem fugiens, continentiam fatageret reſerva.
diximus , obedientiâ impeditus , pro quodam non re, & ſubſidiaminiftranscorpori , agilior ad Chrifto

maximo exceſſu in levioris culpæ nexu infra clauſtra- ferviendum redderetur, virium reparato robore. In

lia erat ſepta conſtitutus (9) , ibiquelachrymarum & perfolvendo communem horarum curſum vix &
orationum holocauſto ſele immolabatattentiùs. Qui- rarò dimittebat , quin fratrum cætui junctus adeſet ,
d'élection. Ce fut S. Gerard qui dans la ſuite obtint del'Em

( P ) Bruno Agrippinenſis Eccleſia Pra}ul.... imperiales ageba
vices. Brunon , Archevêque de Cologne , Duc de Lorraine ,

pereur le droit d'élection . Voyez cy après , chap . liv.

frere de l'Empereur Oihon I. gouvernoit avec une très
grande autorite les Provinces de l'Empire pendant l'abſence

( 9 ) S. Gerard écanı Celerier de la Commuoauté de Clercs ,
avoitreçû pour pénitence de ne pas ſortie de la Maiſon où
ces Clercs vivoient en régularité.

de l'empereur ſonfrere. Le Clerge & le peuple de Toul
demanderent un Evêque à Brunon. Il n'eſt point parle iei

nis
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hiſi inevitabilis neceſſitas aut moleſta corporis debili- fed & ipfi clerici continuâ exercitatione ad doctrinæ
tas obftitifTet : & hoc quantâ animi contritione pera- ftudium informarentur.
geret nulli eſtfacile exponere, quod ſoli occultorum
cognitori Chriſto manifeſtum cognofcitur elle. Süpe
etiam causâ piæ devotionis , intra ipſam regularem
ſynaxim puerile decantabat reſponſorium , nec fine

abundanti fonte lachrymarum , quæ ei afluebant per
fanétæ compunctionis donum. Orationis inftantiâ
ita continuè ſuperni Conditoris adhærebat ſuſpecti

СА Р.

XXX VIII.

De ftudio reparandarum atque conſtruendarin
Dei Ecclefiarum .
Egliſes data

Eccleſiarum , quatenùs exinde majus ſibi me- parées pat

bus,ut exceptisſecretarumprecumvotis, quæfibi
ve
s ),in,àcujus
Baſilicam B.
s Stephani(
& Chriſto in cordisarcanis decantabat attentiùs ,tre- neratione
Tullenſis
funda
Sedes Epiſcopatus
eftProtomartyri
decim horarum curſus ( r ) , nocturnâ & diurnâ con
ornamentis
variiſque
pičturis
quamvit.
reſtruxit,
tinuatione, cum integro pſalterio laborator perfol- mentis
minim
decora
introï
non
Juxta
ùm
quoque
tum
veret indefeffus ,clericis familiaribus in id explendo ejuſdem urbis (1) verſusmeridiem , in ſanctihonor
e
ſolaciantibus.

ritum ,, & fidelium
devotio accr
accreſceret populorum. S. Gerardo
fidelium devotio

Sacrarum Scripturarum tam ardenter infiftebat Gengulfi novam conftruxit Ecclefiam , quam ad Oma

temporefibi ante le nipotentis laudandam gloriam fan& imonialiumcon
ftudio , ut ne etiamno&turno
tur

&tum unquam interrumpere

lectio.Inhacfancta tituit Abbatiam . Sedquiainibi ultra modum fancta

contemplatione vigilando plurimum noctis tranfi- caſtitas patiebatur diſpendium , coa&tus eft fuæ inſti
gens ſpatium , defeſſus meditando , commodum cor tutionispatirepudium . Hæc & pleraque alia præci

pori carpebat fomnum . At lectores quiſibivicifſim pua in conſtruendo peregit opera , quæ hic i cerere
fuccedebant, fi quando victi tædio reticerent,Itatim ob deſidum refugimus faſtidia.
Sanétorum, filus
quoque
ſagaci Conditoris
indagabat
cognofcebant beatum expergifci Pontificem , quieos follicitudine
fuperni gratiam
apud Reliquias

Quiquepro ornamentis pretiofiflimisSanctorum Vi- fibi fuppeditari eorum opitulatione. Cujusvigilem
reperi
fruſtrari

, eique
Pontificis , in
beatiſſimi
conceſſit
Apri
glebam
re
parte ſui ſtratûs apertè locaverat , ut nocturno in
tranſla
magnif
miracu
glorioſ
cujus
tione
ica pro
la
a
fopore ſeſe vertente , ipſi cum eo libri verterentur ,
tas modicis inſcribi libellis fecerat , quos omni ex curam non paſſus eſt Deus

eredensquod Sanctorum juvamine, quorum ibiactus palavit dignatio divina , quæ in ejuſdem beatiPræfu
habebantur , ab omni prava inimici infeſtationetuta lis geftis retinentur annotata. Corpus etiam beatae

TrecorumAproniæ
civibusmeruit
ad plebis
ipfius beatiſſimi
,à
fororis fuſcipere
, quod Apri
tetur. Illud etiam in vita habebat affuetiſſimum , quia Virginis
antequam nocturno tempore iret cubitum , inter feli
quas preces nominatim mentionem faciebat cuncto

tutamen infia ſuae urbis monia ftuduit collocare.

ab Reliquias
inſuperofta,
beatiMartyrisEliphii
religiosa,
,eofquemifericordi
rum àfe excommunic
atorumſubito
prænominato Brunoniarchi
folvebatpietate
exceſtupoffetmors
majora, fcilicèt
, ne quem
,
obligatum ſubripere. Id tamen ſecretiùs , ne quorum

fummadevotio
cum
Coloniam
quæetiam
præſulicontulit,
dam inoleſceretinfolentia, explebat coram familiari fum
devoti
devexi
glorio
ſſimam hic
ergacompen
t. Cujus
intentionem
Manfuetum
Præfulem
bus , petens Omnipotentem , ut deſiderium expof- ne

reconciliationiseorum infunderet cordibus
cendæ
Caſtitatem vetò in eo non eft necefle laudari . dio panderemus, niſiinter veneranda ejus miracula
cùmà puero ita perfectus, &fan&tævirginitatis cuf- prænotata noſceremus.
tos extiterit, ut nullâ unquam fætidiſſimi ſorde vitii
corpus ſibi maculaverit ; quia cor à temptationum
fpiculis tutum Chriſti auxilio conſervavit ; ided mem
bra ab inquinamenti labe munda cuſtodivit : hanc

CAP.

X X XI X :

Quod Beato Viro Romam petente , lympha ja
conv

erſa.
in vinuri
Qi
poſſ
apr
an
vir
ider
ili
omn
tut
mod
et
e
iple
i
emnon
;
ò
ut
Uantùm autem viſceribus affluxerit mifericor
inſiſtebat , immò etiam omnibus maximeque clericis
Vovage de
narrar memorabile,inquo ipfe Deuss Roine
hanc amplexandam , hanc colendam , hanc tenenä qui verè,et
eſt charitaus , certis miraculorum indicii
S. Gerard

dam prædicabat. Quis autem dignè memorare po- comprobatur habitaſſe. Quadam die pia illi ſuggel
terit quàm in clericorum inſtitutione inhianter fit devotio Apoſtolorum Principis limina adire , dira
inſudaverit , cùm nemo Pontificum in tota Belgica famis afflictione nonnullas orbis partes devaſtante.

tot tamque perfectos fancte prædicationis miniſtros Relinquens ergo non minimam fubftantiam ad ful
habuerit. Non ſibi ſufficeret quod ipſe facundo elo- tentationem pauperum , inſtruit tamen non ad fua

quentiæ torrente verbum duétrinæ populis minif- perfluum jactantiæ faftum , ſed ad Omnipotentis
trabat , verùm etiam diebus fo'emnibus per vicinas laudandam magnificentiam , honeſtum & pietatis ac
Eccleſias proprios familiares ad idem peragendum miſericordiæ muneribus ampliſſiinè fartum . Duodex

opus dirigebat. Ita fiebat , ut non folum populi cim fibi ex clericali ac monachili ordine deligit co
crebrâ exhortatione ad benè vivendum incitarentur, mites , qui cum eo pſalınodiæ laudes indefeſsè jubia
( ) S. Gerard récitoit tous les jours le Pſeautier avec les de S. Gerard y ont er côr : travaillé. Voyez la Vie de Piboris
13. Heures du jour , c'elt- a. dire , les fix Heures Canonia- p. 178. A. II fir une icur , * p. 180. A. en 1201. on coma
les , & les ſepi H ures de l'Office Monattiquc ; car faint inença à y travailler par les fondemens du Chæur ſous l'E:

Benoit avoit ajoûté Complies aux fix Heures du jour . Voyez ! vêque Eude de Sorci , p. 182. A L'Evêque Coprade caxa
Annal. Bened. 1. 3. pp. 344. 381. & la Vie de Drogon , E. toutes les Egliſes du Diocée , pour contribuer aux frais de
vèque de Toul . Ici ch. xl). Il y avoit alors , & méine des la cooAruction de la Cathédrale ; il vovia le Choeur & les

auparavant, des Moines & des Chanoines dans l'Egliſe de Collatéraux . Les deux Tours de la Cathédrale furent ache
Toul . Voyez cy après Ch . Ij.
Arch
merGen
. spar
de Com
cy;era
d'AlJaqu
( s ) S. Gerard jetra les fondemeos de la Cathédrale telle vées
soin
bericemin
Vicaire
Briel,
& parenles1496
l, itec
quiteea,
qu'on la voit aujourd'hui , & qui eſt des plus belles & des
plus régulières , & il eût l'avantage de la metrre en un écar

julia les fondemens en 1463. Necrol. Car hed . Tull.
( 1 ) L'Egliſe de S. Geogou de Toul , qui écoit autrefois

ou l'on pouvoit y faire décemment l'Office divin ; mais du

aux portes de la ville , ett a preſent bien avant dans la

depuis on y a beaucoup ajouté , & l'on voit dans l'Hiſtoire

vile . C'eſt la même Egliſe qui fut bâtie par S. Gerard .

des Evègues de cerie Egliſe , que plutieurs des ſuccefleurs
Tome I,
M
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lantes , totum Romanum iter unam quaſi Eccleſiam excipitur , quod rarò cuiquam extraneorum Ponti
videbantur effeciſe, vivificæ Crucis vexillo femper ficum contigiſſe memoratur , ut obviam paratâ
eos præcedente ( u ). Quâ verd eleemofynarum largi- proceſſione a Romanisdeducatur.
tate per omnem viam amuxerit , quis depromere di
CA P. XL.
gno relatu poterit ? Nemo ei unquam jungebatur
egenus , qui recederet ipfius bonitatis dono defrau

datus;omnibus quaſi ſibi affe &tu pietatis compatiens, Quod ab Eccleſia beari Petrieconvivantes expulit, &
Chriſtum quem verè præſentem credebat, feſe in eis quod ad ejuſdem Altare Mifam non permiffus
reficere gaudens .
Miracle de

celebrare , poftea exultavit.

Huic glorioſo inſtans operi , Papiam ingreditur,

l'eau chan- ubi viros magnificos, ſanctum , videlicet , Abbatem

gée en vid. Majolum , necnon beatum Adhelbertum , poft Mar

tyrem (x ), ſe reperiſſe ineffabilitercoliætatur. O quan-

Uos verd inibi lachrymarum fontes inundave

Que
det er
eſt ad credendum facile , ne dum ſit cuiquam ad di- guman

ta fuit inter eos ſpiritualis exultatio ! Quæ ſuperni re- cendum poflibile : ubi patenti eluxit exemplo , quanti dans l'Egli.

gni exoptabilis collocutio ! Quàm diutina divini fervoris inarſerit zelo pro divinæ Religionis ſtudio ; fe delaine
verbi ſermocinatio ! Pendebant finguli invicem ab quod quamvis quibuſdam minimis minùs gravibus Pierre
Rome. de

alternoore ; Chriſtum , quicertiſſimè in eis manebat, videatur ridiculum , tamen quia extat memori re
unuſquiſque credebat fe in alio audire. In hac mutua latu digniſſimum , brevi ejus perſtringam indiculum .

confabulatione longum diei tranſigentesſpatium , ſi- Poſt devotam namque orationem omnipotenti Chri
mul tres ſancti convivæ reſident ad prandendum : ito, ante Aram ſummi Apoftolorum Principis pro
in quo prandio quid virtutis omnipotens Deus fit fuſam , jubet ſibi ad ſanctam Virginem Petronillam
dignatus oſtendere, non decet obliviofå ſilentii ſerâ parari divini Officii Milſam . Ergo dum lymphâ exhi

occludere. Venerandus fiquidem Pontifex diem je- bitâ pedes abluit , ecce importuna cuſtodum manus
junii , qui fortè contigerat, non diſſolvere ſtatuerat , cum diverſo ciborum apparatu affuit , utque inde
& lympham ſibi ad potandum deferri miniſtro in cens eft
eſt mos Romanorum , in eadem Baſilica coquia

S.G

BO

Tool

aurem fecreto præceperat ; quam pincerna obediens, næ expleto miniſterio ( z ) ,ad prandendum reſede
beato viro obtulit : ſedille ſummis præguſtans labiis , runt, Præſule præſente beatiſſimo. Mox Dominici non

Dope

Boorg
cul et

vini ſaporem reperit. Mox commotus , verbis incre- immemor exempli , qui facto de reſticulis funiculo,

Bartus

pativiseum durè impetit : cauſatur cur ſibi inobe- vendentes de Templo & ementes ejecit ; paſtoralem

Toul

diens , vinum pro aqua præſumptuosè obtulerit. At ferulam quam gerebat arripuit , cunctos ejuſmodi

LE

ipſe cum verbo facramenti jurans lympham puram ſe quos repererat , à ſui præſentia eliminando pertur

linio

ei præſentaſe teſtabatur , & cur ſíbi immerito San- bavit , verbo ufus carminis Davidici : Zelus domas
ctus Dei imputaret , ftupidè mirabatur. Hæc autem tua comedit me.

alterna diſceptatio linguâ agebatur barbarica ( y ) ,

Cæterùm nonnullis ibi commoratus diebus fanc

On ne pet

glorioſo credente Præſule fanctos præſentes convivas torum viſendi locorum gratiâ , fubiit eum voluntas , metpasaS.
hujus ſermonis ignaros peritiæ. Tunc beatus Majo- fimplicitate ſuggerente devotiſſimâ , ad veneran- Gerard
de
célébrer la

luscordis repletus exultatione: Deline , inquit, fanéte dam ætherei Clavigerii Aram divini celebrare my Mefle ſur le
Pontifex , in hoc facto alii ſuccenfêre, fed percipe fterii Officia. Credebat nempe ſe propriorum ve- Tombeau
cum gratiarum actione quod tibi rerum creator fuâ niam offenforum ab Omnipotente promereri , atque JeS.Pietre.
contulit benedictione. At his dictis Vir Domini eru- fummo Coelorum Principe ſuarum vota precum cle

buit , & quod per ſe factum credere non valuit , San- mentiùs exaudiri , ſi dignus haberetur potiri ad ipſius
ctorum virtuti ad Chriſti laudem imputare cæpit. Altare ſancti immolatione Sacrificii. Quod obnixis

Sed liforſan hoc manet cujuſquam malèfanæ menti conatusadipiſci precibus, nequivit ullomodoimpe
incredibile , audiat illum qui aquam in vini mutavit trare à Romanis cuftodibus; contradictoriâ hacab
faporem in Cana Galileæ , veridico proteſtantem ore : eis habitâ ratione, nemi , niſi Summo Apoſtolico ,

Fout. X. 12. Qui credit in me , opera que ego facio e ipſe faciet, ejuſque Cardinalibus ( a ) antiquo licitum morefacra
o majora horum faciet.

ad illam Aram myfteria peragere. Ergo confide

Verùm ut ad poft habita ſtili curfum reducamus, rans qudd fruſtra in precando operam inſumpſerit
Præſul Domini àſanctis Patribus accepto & dato be- munere forſan aliquo fe composem fore fuæ devo

nedi& tionis commeatu , coeptum iter Romanum ag- tionis credidit, moxque trecentarum fummâ libra

greditur : ſed à rumore prævio jam per omnes urbis rum Archam beati Apoſtoli, ſi voto potiretur , feſe
plateas velociter pervenitur , undique occurritur , à numeraturum fpondidit.
populo æterni Conditoris laudatur gratia cunctorum

Nemo autem beatum Præſulem gratiâ cujuſquam

ore conſono , quæ etiam corporaliter in ejus vultu inanis gloriæ id optâffe opinetur , à quo omnis laus

rutilabatſplendido. Inde ducitur ad gradus, fub qui- humana ut ftercus deſpicabile reputabatur : fed ejus
bus erat Ottonis Auguſti tumba , ibique diutiùs im- .
moratur pro ejus abſolutione officiorum explendo
ſolemnia.Nuntiis fuccedunt nuntii , intimantes eum
à Præfecto urbis cum cleri multitudine præftolari.

fancta admirabiliſque ſimplicitas ed connexiùs ac fir
miùs fummo Eccleſiæ Paſtori ſe credebat uniri poſſe,
qud devotiùs & fimpliciùs meruiſſet ad ipfius Aram
per compunctionis holocauſtum ſuo fe Conditori

Sed ventofam Dei famulus gloriam floccipendens, immolare. Cùmque fui affectum animi nequiviſſet

cæptum opus ſolitâ honeſtate ad extremum prove- ad exoptatum provehere effectum , tantùm mororis

xit finem. Hinc à Præfecto atque clero honorifice angorifque dicitur incurriſſe tædium , ut præ corporis
en chafla.
(a ) Remarquez cette prérogative de l'Autel de S. Pierro
( * ) S. Adelbert, Archevêque de Prague , qui quelques de Rime. Il n'y a que les Papes & les Cardinaux qui y
années après , futcouronne dumartyre pour la défenſe puifſeno direla Mefíe. Le Pape Leon IX. accorda auxAb
bayes de Heilc , de S. Remy de Rheims , de S. Arnou de
des biens , de la diſcipline & de la liberté de l'Egliſe.
( v ) Linguâ Barbarica. S. Gerard parloit Allemand à ſon Metz , & de fainte Odile , que nuls autres que des Cardi
na
( - ) Remarquez cette édifiante maniere d'aller en pele-

rinage à Rome.

domeſtique. Les autres parloient Latin .

( 2) Importuna Custodum manus:La troupe des Sacriftains
de l'Egliſe de S. Pierre , cuiſoient leurs viandes & les maggeoient dans l'Egliſe ; S. Gerard animé d'un faint zéle les

ux ,

des Archevêques , Evêques ou Abbės , ou cerrain

nombre de Prèires commes Cardinaux , n'y puiſſeat dise
la Mcffe ſur le maitre Aurel.

1
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ægritudine , vitæ duceretur ad extremum . Clamabat namque ſe cunctorum reum facinorum , ab
æterno Creatore derelictum , quòd tanti laborem
itineris non fibi conceſſerit confummare ad votivum
ſui cordis deſiderium . Verùm Omnipotens maſtorum lætitia , non diù ſuum permiſit famulum in-

T U É Ľ E N S T U M.

clxxxiv
nihil videbatur accreville , & diſpenſatori non deerat
quod ad erogandum fufficienter poffet invenire:
Hæc divina abundantia nunquam beato Præſuli de
fecit, donec æſtivum merendi tempus advenit. Cua
jus funt hæc prodigioſa miracula, niſi qui de paucis,
panibus multa hominum ſatiavit millia ? Verè in hoc

confolabili gravari triſtitiâ , fèd ejus intimis, divino facto perpendi poteftmagnifica virtus Heliz , quí
inſpirante inſtinctu , noxam recognoſcere, quia quo- prophetali ſpiritu olim prædixit viduæ hydriam fa
vis voluerit pretio fancti oblatione facrificii redimere. rinæ non deficere , donec tranſmitteret Dominus

In ſe ergo per ſupernam remeans inſpirationem , pluviam ſuper faciem terras
non modò cunctam corporis , in quam præ moerore
deciderat , amiſit ægritudinem , immò etiam in cor

SC
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dis jubilatione ſummas Chriſto grates perſolvit , quod

pravum ſui animi vorum ad nequiorem perveniré De tribuspanibus diſtriputis, ejuſdemque numeri din

ce

effectum non permiſit ; meritòque hanc ſui ineffica

pranderet, ſuper menfam repertes.

ciam deſiderii fibi proveniſſe aſtruebat, quòd indif
Penta

Miracle de
trois pains

cretâ ardens devotione , eam non fine crimine im

plere diſpoſuerat.
CA P.

familiarium Tefe removerát, ac folus in fecreto multiplica
conclavi refidebat, cùm fubitò per feneftram conti
X L I.

De inedia panis vitáta , çchariis beati Viri ad
crogandum apertis.

guam querulam vocem trium audivit pauperum ,
eleemofynæ ſubſidium à Beato ſibi dati clamantium .
Jam autemadvenerat hora prandii , & menfæ erant
paratæ epulis ſuperpoſitis. Tunc beatus Præſul, Pat
triarchæ Abrahæ non immemor , immò ejus verè fieri

S.Gerard
rainepe à

R Langobardorum
Edexo autem tramite ad propria dum remeat,
fines mox penetrat, ubi quam-

cupiens imitator , qui in figurafummæ Trinitatis tres

Angelos hoſpitio fufcepit; à loco feſfionis quam ce
troupe de plures creditæ ſibi plebis reperit, quos victûs inedia lerrimè furgit, domum prandiiclam nemineinvento
Bourgeois, à nativo ſolo expulit. Hosmiſericordiæ ſinu confo : introit , treſque ſimilagines cum totidem ciborum
qui croient vens , ſuæ comites viæ aſcivit, & multitudinem tres partibus accipit , ac fecretò pauperibus per fe
fortis de
Toul 0

Toulà

centorum ferè hominum ſuo alendam ſumptu neſtram projicit. Qui mox dum reſidet ad prana

cauſe de la congregavit , cum qua propriam urbem mediante dendum , ejufdem quantitatis , qualitatis ac numeri
quadrageſima introivit. A proprio clero meritâ fuſcia cibum ſibi invenit appofitum. Tunc ammiratus face
famioc.
piendus veneratione , re patenti claruit , quàm tripu- tum inopinabile, utrum quiſquam appoſuiſſet dapia

diali geſtierunt exultatione, cum ejus proceſionis ferorum ; facagic clanculò requirere, & Omnipo
159

jubilatione nil dignius & honeſtius cogitare value- tenti grates rependit in cordis penetralibus. Rumoc
runt , quàm lætitiæ hortamentum , fcilicèt, Miſſæ per vulgi ſpargitur ora beatum Gerardum virtute

ipſius diei introitum.In ſuſcipiendo namque illum cor glorificatum divinâ ; cujus gratuitam eleemofynam
de
& voce concionentes, Lätare , Hierufalem, officia- acceptam fibi Dominusoftenderet per hujus miraa
liter

peregerunt jamdudum præparato Sacerdote ad culi indicia. Sed Vir ſanctus , cuſtos veræ humilita

ſolemnis Miffa celebrationem . Clementi itaqueani- tis ,famam de ſe probatam omni anniſu celarecon
mo populo periclitanti condolens , ac de ſuperni Crea- tendit , nec quidquam ſuo geſtum merito obnixe
toris benignâ pietate non diffidens, dat permiſſum , aſſerit.
CA P. XLIII.
quemcumque neceſſitas coarctaret , tempus quadra
geſimale ſolvere ( b ). Ipfe ftudet cuncta horrea fua
Quod tchibens bonum opus eleemoſyna , merecis
cum cellariis ad erogandum aperire. Quique ut om:
di
len
cor
mus
evo
per
Chriftum in ſpecie germani fratrisſuſcipere.
eri
m
ſſi
er
ben
ſem
miſ
,
niu pat pii
tia pro cunctis erat ſollicitus , & quicumque indiſ

Iuram cum parte carnis accipiebat arecreandos,menc A sluc
tus etiammosvirofuerat magnificus , ut
fub Chriſti exemplo quotidie certum paupe-

S. Gerard
lave les

pieds a J.C.

indefeffum ,continuæ pietatis ftudium ſervavit uſque rum numerum congregaret , eiſque pedes, manufque croyant les
S. Joannis Baptiſtæ ſolemnium .

ofcula figens, ac capillis tergens( c )ablueret ;atque laverà ſon

Interea onini ſuo horreo jam exhauſto , largiter ipforum factus miniſter, fufficiens edulium illisdevotè trere
propre.
cunctis , illo diſpenſante, etiam ipfa incoepit farina miniſtraret; & fi quando fortè quis pauperum huic .

in vaſculis deficere, nec quidquam ultra duasmenſan & tum Pontificem , inſperatam indicat farinæ defectionem. Vade , ait Vir beatus , in Chriſti adjutorio
confiſus , eroga tantillum reſidui moreſolito pau-

numero deerat , idipſum fervitium vice eyeni alicui
Efficace
tem huic glorioſo germanusfrater , qui vit fummæ lavementdu
devotionis eiaſliftebat inceſſanter , & perſæpè tali ſe des pieds
officio ingerebat, fi forſitan eſſet abſens pauper, cre- pourremet

furas videbatur reſediſte. Accedit triſtis miniſter ad fuorum familiarium humiliterimpendebat. Erat au

peribus. Erat autem penè integer menſis ufque ad dens , ut eſtverafides , críminumſordesabluere(d), de
chessles peto
feſtum S. Baptiſtæ Domini. Mirum in modum quot;- uti multotiens ſanctum audiebat Præſulem certiſlimè
die miniſter egentibus affatim miniftrabat , & modi- prädicare. Quâdam ergo vice dum ſanctus Domini

ca farinæ menſura nullo modo deficiebat ; in vaſculo folitum opus bonum pauperibus impendere voluit ,
( 6 ) Il permit aux pauvres de ne pas je&per dans la ri-

cette parole de Jelus. Chrift à ſaint Pierre : Si je ne vous

güeur. Cela montre le reſpect que les plus indigens conſervoieot cocore pour le jeûne du Carême.
( Capillis tergens. Il portoit donc de longs cheveux.

lave les pieds , vous n'aurez point de part avec moi. Ce ſeg

iment n'eft pas fingulier à ſaintGerard , faia, Ambroile ,
lib. de Miniſter. cap. 6. do de Sacramentis, lib. 3. cap. I. 5 :

Les Prelats d'Allemagne les portent encore aujourd'hui de

Bernard. ferm . in Cæna Domini ; num. 1. 23. Ernold. bonis
vall. Abbas, ferm . de Ablurione pedum ; ferm . 145 in appendo

même.

( d) S. Gerard croyoit que le lavement des pieds, qui ſe som . 5. Ofus S. Auguft. pag. 262. Voyez notre Commentaire
fait aux pauvres par devotion , remettoit les péchés, ſelon ſ fur S. Jean , chap. xiij. X. só
Tome I.

Mij
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ecce quidam in fui perſonam germani loco abſentis
pauperis affuit , devotum Præfulis officium in abluendo pedes manuſque ſuſcepit : ſed mox in ſumendo
eſu , repentè diſparuit. Spatio igitur manente vacuo

clxxxvj

rator exiſteret invitavit. Qui dum fe ab hoc excufat

itinere , quandam nactus occafionem , iterùm hic
ſanctus Præſul alteram repetit ſupplicationem , ſcili
cèt , ut ſibi vellet aliquam portionem Reliquiarum

S.GE
obricot
Dieu

certo pauperum numero diminuto , frater requi- lancti protomartyris Stephani concedere , quibus
ritur Pontificis; cur locum reliquerit ftatuti ordinis , credebatur affatim abundare. Ab hac quoque prece
atque fuſcipere cogitur ſolitæ donum benedictionis. abnegativis repulſus verbis , demùm alia reſumit ver

tarion

Jurat ille ſub ſacramenti teſtificatione quod egenis ba exorationis , ut faltem ei concederentur fanctz

perte.

minimè fuerit ipsâ confociatus vice ; alter in ſui for- intueri Reliquiæ , quatenùs hoc accepto lætanter pof
ma
pauper
exquiritur
omnes domûs & platearum fet domum repedare.
anguli
Præſule
inſcio ; perſcrutantu
r, nec quiſquam
Allato ergoſilice torrentis integro, quo beatus fue
ejus fratris conlimilis reperitur. Cunctis audientibus rat Martyr obrutus, qui etiam nuncmanet ejus glo
naſcitur admiratio , & ad ultimum eſt creditum ap- riofo fanguine cruentatus, nofter venerandus Paſtor
paruiſſe Chriſtum Pontifici ſanctiſſimo, qui olim eſt eum deoſculatur, in circuitu luminum orbes volvit ,
Matt. xxv. dicturus fidelibus in hujusſæculi termino : Quod noi ac in ſummo cacumine quaſi ſemitam digito ducit;
6x minimis meis feciſtis, mihi feciſtis.
præſentique coëpiſcopo talia ſuppliciter infit: Si tua
40.

1Ach

fraterna charitas hoc tantillum nobis tribueret, mihi
CA P.
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De pignoribus Sanctorum flumini immerlis,
manuque Beati reseptis.

cum ſummagratiarum actione fufficeret. Mox itaque
ſilex citiùs dicto , ea parte qua pius Paftor digitum
duxerat ſcinditur , veluti maximo ictu mallei excute

retur. Hoc viſo ibidem adſtans Epiſcopus de tam evi

s.Gerard | Llud eſt etiam memoratu digniſſimum , in quo denti divinâ virtute ammiratus,noſtro inquit pa
retire mira
culeuſe
ment
du
fond du
fleuve les

Reliques

non folùm patribus priſcæ Legis eum novimus trono cælitùsinſpiratus : Quoniam ſuperna gratia
comparandum , immo non minimis fanctis novæ tibi , Pater fan &tiſime , optata tribuit , per me non

cultoribus gratiæ venerandum. Si quidem quoniam fraudaberis tanti lætitiâ muneris. Itaque gloriofus
ſanctitatis inillodecus rutilabat,& fpirituconfiliipræ Pontifex perpendens Chriſtum in ſuis cooperatorem
cunctis ſui temporis præpollebat, idedinfummis Reic a&tibus exiftere , ſummo tripudians gaudio, domum

laitle com- publicæ caufis adcolloquium anhelanterexpofceba- reditcitiſlimè, coeptamque implet Bafilicæconſe
tur ,&quidquid Spiritu S. dičtanteproferebat, ac ſi crationem , cæleſti roboratusſolamine.
ber.

qu'il y avoit

divinitùs prolatum ab omnibus audiebatur. Itaque

CA P.
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quâdam ingruente neceſſitate ad Regis fueratcuriam Quod eodem celebranteMiffam , quadam theca deſuper
*la Peut
être convocatus & Premoium * Aumen navigio ſibi tran
riviere
de Praim.

Bolland . 23 .

Avrit. pag?"
210. Sero

moium . Ri.

ſiens ; clerico autem ejus extra navim ad manus
abluendasinclinato ,

Altare componitur infra aliam .
quoque prælibatus

r.

Miraclea
qui pendentemà
collofa
Preziu
ctili
confef
negreg
R
.
ia
lorisGoëtici(f)Corpus riveraine
gni portionem in quodam ferebat phylacterio , caſu tranſtulerat, acin Cænobio Sanctimonalium Spina- Chaffe des.

à
contigit ipfa facra pignora in aquam decidere , navi- lenſium ,ubi honorificè veneraretur , locare decre Goëric
Epinal.

reprenea clericusmanu
s ergo nequivit
pro
minimus moeror
fubiit non
Omneconcitatâ
Cherd. c. 13. dere.curſu
Jel'am. Bod- ſanctarum Reliquiarum negligentia , & maximus
land . Moe
pavor dum earum carent tutelâ , quarum ſe puta
que

nofs
conſortem
hochumperagendum
verat
,Patque
verat. Ergſibi
o bini
iliter invita
ontifiadcem
trum S.

præparatis thecis , ubi beatæ fervarentur Reliquiæ ,
una exteriore argenteorum fulgida namiſmatum de

num vel for- bant munere ab omniadverfitatum ſecuros violentiâ. coramine , altera interiore ferri nexaligamine , ſacra
tè Meurtom . Deiverò gratiâ apud curiam rebus profperè geſtis deferuntur pignora adlocum deſtinatum , præeunte
-

redeunt, ac per eundem Auvium remigrare ſtatuunt. ac ſubſequente magnâ lætantium frequentiâ populo
Dum autem ad illum pervenerunt locum ubi prædi rum. Sed inſperatò
repentina ſuboritur moeſtitia
ctum
corruit ,Auminiimmerfit,acfine
ſanctus Præſul in Chri
facrum munus
confiſusvirtute
fti
,manum
quæpræfentium perturbavitpectora paulo anteexul

mora , cunctis cernentibus, quod illapſum fuerat retraxit. Quodfactum præſentes à moerore inadmirationem converfi, Chriſti magnificantes gratiam ,
quæ illum
ita incomparantes
reſplenduit, Monachobeato Pontifice
que
Benedicto,fummo
tum Patri, quificut Propheta Elifæus, ruralefer-

majori , juxta morem , inſeri , repertatheca
eft interior
quantitateenormi,dumimprovidus opifex menſu
ram utrarumque incautè direxit , nec argenteum
cooperculum admenfuram pedis claudi valuit.
Cunctis ergo hinc non modicè moeftificatis, beatus
noſterPaſtor agendispræparatur miſſis , atque pro

ramentum Alumini illapſum ,divinâ virtute recepit.

præſentium triſtitia Dominum fupplicibus exorat
votis. Dum autem ab eo clauſula fanctæ confecra

CA P.
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tionis altâ voce proferretur * , antequam ad Domini- * La Con
cæ verba orationis perveniatur , fubitò illud malè ſécration

S. Gerard
obtient une

Quod digiti ductu excuſſitfilicem , ut mallei ittu. prominens ſcrinium fuo loco ſtabilitur , hians coo. prononcée
à voix hau
Icut autem & ſuperiùs retulimus , ſummum erat perculum nullis imminentibus , cum magno colli te. V. Por

ſtudium in ſanctorum aggregandis pignori- ſum fragore , fuâ ſponte clauditur : præſentium sum ſpirirua

partie du
caillou de S.

bus , quorumſe credebat meritis à cunctorum ini- mæſtitia convertitur in gaudium ; fit cunctis in dua le , 70 .Mob.

Etienpe.

micorum tutandum incurſibus. Itaque poftquam à bium ibidem Chriftum adeffe propitium : quod licèt cher.196.
fundamento Baſilicam hujus Sedis ampliore ſpatio in beati Goërici poſſit reputari meritis , tamen non
ac ſplendidiore ornatu reſtruxit ( e ), tempore dedica- exftat incredibile illic affùiffe virtutem noftri fancti

tionis adventante Metim vadit , & coëpiſcopum ſuú Præſulis, cujus pix preces vultum adierunt omnipo
Theodericum , ut ſibi in tam ſancto Officio & ope- tentis Altiſſimi.
( ) Il commença & acheva en quelque partie la Cathé
l'Office ; mais nous avons va qu'on y a beaucoupajoute de

drale ', en ſorte qu'on en fit la Dédicace , & qu'on y fit
puis.

(f ) S. Goëric venu d'Aquitaine à Metz , en fut fait Even
que ; & Thierry I. d'Ammerlanc Evêque de Metz , ayant
foodé le Monastere des Religieuſes d'Epinal, y transfera les
Reliques de S. Goëric , aflilte de S. Gerard fon Confrere.
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his vocibus: Surge, ait , quantociùs , locum fancti
CA P. X LV I I.
Manſueti expete feſtinus, candelam quam illa Deo

Cecili

2rum
libus

Teca

ver

mtz

pofa

De clade mortalitatis, remota à plebe Urbis.
S. Gerard
obrieor de

Dieu la cer

devota Altari ardentem impoſuit , extingue ſollicitus,
quia lambens flamma pallium cum vicinis frondibus

Cupis populi urgentibus dolendaclades. lipata adedit; & ni,præclarafanétiPræfulisibijacentisvir

fation dela plateas humanis cadaveribus jam penè repleverat
nullâque domo vacuâ vel languido , vel mortuo

pefte .

cum magno diſpendio deperibit. Credo aliquid
divini judicii per ſoporem ſenſerat , qui rem longe

jam cunctos occupaverat moeſtuoſahujus labilis vitæ actam tam præfaga mente in fomnis cognoverat.
deſperatio. Tunc beatus Præſul pro plebe ſibi com- Mox intempeſta noctis Clericus celer locuim adit ,

furen

milla non minimum follicitus , diverſis curarum ar

Stor

rem ficuti audierat reperit, ignem extinguens, Mo
tabatur anguoribus , cogitans quo poſſet remedio nachum de negligenti incuria increpat , & quod à

Vit,

animatus confilio

gloo

gregi periclitanti ſubvenire
quantociùs.Divinoergo Pontifice dedicerit ſtudiosè intimat. Adeſt hujus facti
triduanum indicit jejunium ,

7
toſtimonium
, pallium reſarcitum , & à Sancto Do
* Alias, Ba: dehinc convocat in unum Parochiarum * vicinarum mini
decoro limbo adornatum .

rochiarum .

populum , & cum fupplici devotione elevat glorio
forum Pontificum Manſueti & Apri veneranda Cor

CA P. XLI X.

pora , fiſuseorum ſublevari patrocinio ab imminenti

anguſtia. Quibus præviis, cunctas circuit plateasurQuodfpiritu Propherie indicavit aſiantibus , quod
bis , prolatâ in excelſum voce plebis lacrymabiliter
Regno restitutus foret Otto tertius.
ſupplicantis.Sed occulto Dei judicio , tanta increvit

hapo comdie pretilentia horienrium , utantequam beati Q ſancti
WantismSpiritûs
autemimpletus
Prophetizeçmicuerit
dono
affamine, veridicorum

.

prédie que

ut
multitudini jangerenturpræcedenti ,fedecim defun- teſtimonio probat dictum memorabile. Secundo Ot iOEmpere
hon III:
ctorum libitinz.
tone Auguſto, rebus humanis exempto , Dux Bajoa- leroit reta:
Venerandus autem Pontifex populum ne à prece ríorum Henricus Ottonem ejus filium adhuc infan- bli ſur le
deſiſteret cohortatus , repetito itinere Cænobium tem in cunis rapuit , Imperiumque fibi geſtiensufur. Trðnes

fancti Apri adiit , cum populis frequentibus, ibique pare, eum in captionem poſuit. Noſtriergo patrio
lugubreſeptiformem Letaniarum curſum (8) explet az(1 )Principemdegeneremnon patientes ſuſciperes
ante Sanctorum Corpora , cum Clero humiſtratus. fideli eligunt conſilio Dominum proprium autvi aut

Hinc ſurgens terrâ inundanteejuslachrymis,cùm ratione repoſcere. In hoc peragendo venerandus
Antiphonam inchoallet, In voce deprecationis,eadem Gerardus ad folatium evocatur ; fed debili fractus

horâtres ex populo corruentes defecerunt in medio ſenio excuſatur redditur. Verùm quos corporeo ne
multitudinis . Sed omnipotens miſerator Aebiles fui quivit comitari, veſtigio ſpiritualium folatiatur ora

famuli preces nondiu furdâ præterivit aure,atqueibị tionum juvamine magis proficuo. Itaque utrimque
ftatuit finem fævientis plagæ, nec quiſquam ampliùs dinis.
congregatur
agmen bellatorum non modicæ multitu
Dies ac locus ſtatuitur mutuæ collocutionis ,

for the

eodem anno eſt conqueftus ſe artariſolitæ peſtis gra

vedine. Verùm quanquam hoc inſigne virtutis ma ac Dei gratiâ pax roboratur , fidelibus percurrenti
gnifico Sanctorum juftè deputetur meritd ,non tamen bus internuntiis : beatus verò Pontifex perturbatione

hic beatus expers eſſe credi debet ullo modo , quem Chriſtiani populi nimitim anxius , quid rerum ab

Deusplurimis mirificum virtutibus fuo propalavit dubius.
adunato gereretur exercitu , erat ſuſpenſo corde

populo.

CA P.

XLVIII.

Quadam itaque die flammivomo fole Coeli axem
mediante , vir Domini ſub divo penes ſuum Palatium

Quod experrečtus a fomno , miſie extingui candelam ftabat pro aliquantulo corporis levamine, de prædi
apudſanctum Manfuetum ardentem Pallium .

&tarum eventu rerú conquerens cum familiaribus pia
animi follici:udine , & ſubinde Cælum reſpectans ,

S. Gerard
connoît par

Nſtinctu piz devotionis locum fancti Manſueti virſubinde ab imo pectore prolatisſuſpiriisillacrumans ,
Domini fummo amore excolebat,cujusetiam Co- inſperatd facies ejus lætitiæ claritate perfunditur , &

révélation, nobium labili veterno deciduum renovare fatagebat, neſcio quid divini in Coelum intuitus, jocundo ver
qu'uo cier
ge brûle na
tapis dans
l'Egliſe de

& tum ſuo inceſſante monitu , tum piiſfimi Patro-

bo hæcpræfatur adftantibus : Gaudete , dilectilimi,

ni admodùm exorabili obtentu , frequens populo- quia hodiè hachorâpax noſtro eſt reſtituta Imperio ,
rum turba ccepto operi eleemofynarum largitatem noſtro futuro Principe libertati reddito. Mirati quí

S.Manſuy. non modicùm fuppeditabat. Uná igitur noctium , aderant pro almifica Beati virtute, diem atque ho
quædam Deo ſupplex mulier votivam candelam Al- sam certo deſignant notamine , & æquè reperiune
tari impofuit , expletâque oratione, lumen inibi ar- utpræſago Sancti conſtiterat prædictum ore.
dens reliquit, ac cuſtos Eccleſiæ oblitus rerum ſe
cubitum collocavit. At candela dum improviſa con

ſumitur , quæque vicina ardendolambit, pallium fu

b
proximos parietes arentibus

&
contextos frondibus ,

>

Aammas vigrantes trajicit.

CA P.
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L.

Quòd predeceſſoremſuum beatum Gauzlinum cognovit
in Cælis, ſancto Apollinari adfociatum .
Cculta etiam ſuorum confilia judiciorum

S. Gerard

Eahora Chriftifra cal felfosartus placido ſopori O Canlipoens declarabareti edecorcontes comodepart
in urbe commorans crediderat, & ufu folito officia- cretali intimo , arcana ſuæ diſpenſationis certiſſime révélation
Gau:

lis Clericusantecum ſtudio lectionis infiftebat. Tunc revelabat: fuo namqueprædecefforiDomnoGauzliegts
Sanctus inopinatd expergefactus, aſlidenti inclamat no Pontifici maliloquorum derogabat ſuſurratio , ut ga: eh gioi:
re au Mar.

tyr 8: Apoka
( 8 ) Septiformim Litaniarum curfum . Il fit réciter les Li & les feuilles ſéches qui couvrent les murs de l'Egliſe :
tapies des Saints par ſepi Chwurs différens , comme il ſe 1 ( 1 ) Noſtri patriosa , nos Compatriotes . Les Seigneurs de lidaiit:
pratique encore dans quelques Egliſes par les diverles Pro. | Lorraine le déclarerent pour le jeune Othon , contre Henry
cellions qui s'y fondent en même tems.

de Baviere , qui avoit uiurpé l'Empire.

( 5 ) Pallium ac pallam , le Tapis & laNappe de l'Autel ,

1

H
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plurimi noſtri temporis ad detrahendum potiùs
quàm laudandum ore patent promprulo , dicentes
eum à religionis tramite plurimùm exorbitaſſe, ac
per erroneos fæcularis vitæ curſus non minimum de

CXC

rum pignora ſervarentur. At ille qui dies non paucos
languerat , ſoſpes ſurrexit , concitus, ac glorioſa vi
fionis ftupore attonitus , credebat beatos Præſules
corporeâ fibi aſtitiſſe præſentiâ,iterque arripuit qua

vitâſſe. Quæ fententia odibilis in tantum proceſſit, fi eorum ſecuturus veſtigia. Ad valvas autem perve
ut aures hujus Sancti pulſaret Præſulis. Sed ille ne au- niens Eccleſiæ , propriâ potitus mente Sanctorum re

diret nequam verba detractionis, fepiebat fibi aures cognovit virtutem , quam ſibi dignati ſunt oſtendere,
ſpiris divinæ lectionis. Tamen hujuſmodi dictis nec moxque antiphonam Exiliit clandus, ó ambulabat,

nimiùm credulus , nec ufquequaque dubius, ſtatuit præcinuit in jubilationis laude.Hinc ante venerabiles
pro eo piam Creatoris clementiam exorare attentiùs, fternitur Rcliquias,pro beneficio gratesſanctis repen
ut ſibi Dominus dignaretur intimare utrumnam jam dit magnificas, Deumque in fuis famulis prædicabi

fatus Epiſcopus in cæleftis requiei lætaretur beatitu- lem intacibili ore glorificat.
dine .

CAP .

Secretò ergo triduanum ſolus explet jejunium in
emanait
fontemna tranf
& gemit
ſingul
cumvigilii
defeſfum , ,
s tuac preci
busu diutur

lacrymarum
git ſpatia , laceſſentem

LU .

Quodnimia visventorum ante Beatum nequivit extina
guere vel minuere lumencereorum .

ſtomachum jugi macerat ine
diâ. Tridui demùm temporis excursâ abſtinentiâ, ceelitùs viſitatur revelatione gratificâ , & cujus fit me-

Oetum quoque Græcorum ( 1)

ac Scottorum ag- Leventt.

Clglomerans
om non modicum , propriis alebat fti- pargne les

riti vir pro quo petierit, ſupernâ ediſcit gratiâ. In- pendiis commixtum diverfæ linguæ populum. Qui- cierges al
tum cæleftis conſortii perpetuâ fælicitate coronatú , in Oratorio , ubi Deo fupplices laudes perſolverent Evêque.

timaturnamque fibi aChriſto non dubiè prænomina. busetiam cotidie congregariftatueratdiviſisaltariis lumesde
ac venerandi Martyris Apollinaris gloriâ & meritis more patrio. Quemdam itaque talium boni teſtimo

coæquatum. Nec verò idcuiquam videbitur incre- nii virum contigit ab hac fæcli ærumna eripi, cujus
dibile , qui perpendit eum in conſtruendo Buxe- exitus nocte terras inumbrante eſt relatus beato Pon
rienſi Cænobio laboriosè nec inutiliter deſudâſſe, tifici. Qui mox à nocturno ſurgens ſtratu quo jam
cujus meritum & corona haud hæſitanter creditur , feſe locaverat, devotus feftinè pergit ad funebres

quidquid inibi caftè ac religiose à Chrifto famulan- obſequias, longè in media platea civitatis, ubi ſerva-,
tibus peragitur ; quæ ratio divini eloquii teftimonio batur corpus jam obeuntis fratris.
innititur, cum tuba cæli Paulus ſic hortando inquit
Tunc nubilus aër in immenſas ſeſe pluvias denſa

Phi.ip. iv. Philippenſibus : Gandium menm

corona mea ; fic verat , & tempeſtuoſa vis ventorum cælo inundante

1.

ftate in Domino , chariſſimi,
CAP.

nimio flatu perurgebat. Servus autem Omnipotentis
exequiali peracto Officio , defunctum ad Ecclefiam

"

LI.

proſequitur , prævio cereorum obſequio : fed quan,

utdiximus
, pluvioſa tempeſtas influeret,li
Deglorioſa San&torum Manſueti & Apri apparitione, cèt
quammagna
, Auſtri violentia
ipfas etiam arborum ra
ſibi ab iis reddua ſanitate.

dices evelleret , tamen ante beatum Præſulem lumen
5. Gerard

reçoit la
ſanté de S.

Emptatus eſt quoque aliquando deſperabili præcedens extinguinon valuit , nec ſuæ fplendorem

per
comporisze
T
tens glorificanter declaratus eſt in ſuæ virtutis ma-

verum lumen , Chriſtum , ſcilicet , in fefe gerebat ,
de S.Epvre. jeftate. Quodam ſiquidem tempore nimio languore & ipſe radians plebis luxtenebrasided
eorum
ignorantiz
caliginosâ no
prægravatus, ipſo jam frigefcente corpore , ad extre- doctrinâ & exemplis illuſtrabat:

Manluy &

ma eft deductus , nec quiſquam ei fpem redituræ ſoſ- &tis umbrâ meritò obtenebrari nequibat.
pitatis ſpondere præſumebat; nemo niſi de ſolo ejus
CAP . LII .
funebri obſequio fatagebat. Tunc eum fubiit ccelitùs

inſpirata cogitatio , ut ſanctiſſimorum Pontificum De injuriis fanéto viro inlatis , & de abſolutions
Manſueti & Apri ſe clementi commendaret præſidio ;
atque eorum venerandas Reliquias juſſit deferri in

ſancti Joannis Baptiſtæ oratorium , quatenùs ipſo-

anathematizatorum .
>

Uia autem granum erat dominicum fupernis

S. Gerard

Q

recundendum horreis , neceſſe erat eum in hac outrage par
rum præſidiante fuffragio, indeſperati caperet lanareâ triturari paternæ afflictio- des mequ'il
convallelacymarum
infupremoexitu
aut
remedium,
præſens
guoris
ante ſeverum judicem propitiabileſolatium. Sacra- nis ; ut inde panis mundus fuper nivem dealbatus chans
avoit ex

ris igitur pignoribns infra urbem delatis, cum honore condignèà fidelibus no &tu celebrantur vigiliæ ,
nec defumt Pontifici in conclavi contiguo (k ) recubanti funereæ excubiæ . Intempeſtå autem noctis

componeretur , ac divinæ conſpectui majeſtatis ve- communits
lut holocauftum acceptabile offerretur : * Quem enim Prov. iij. 12 .
diligit Dominus , corripit & caftigat omnem filium
quem recipit. Invidus itaque humanæ ftirpis inimi.

ſtrepitu vulgi frequentis ſubſidente,ecco illi qui lan- cus vitamillius cernens miris effsulgere virttutibus ,

guerat cæpit præter fpem falutifer ſopor obrepere , ficut cera à facie ignis liqueſcen tabeſceba , quia
moxque à ſanctis Pontificibus viſitatur per fomni eum præcelſo humilitatis gradu cæli ardua penetrare
quietem exoptabili viſione.

conſpiciebat, unde ſe per fuperbiæ noxam dejectum

Videbatur namque fibi languenti ante lectulum noverat. Hinc ejus famoſam gloriam teterrimus ſuz
adftitiffe eoſdem viros magnificos , Præſulari habitu invidiæ tenebris cupiens offuſcare , quoſdam ex po

decenter infulatos, qui quaſi requirebant abipſo mi- tentioribus laïcis Leuchi territorii Odelricum & Ri

ſericordi compaſſione quomodo fe haberet, & cu- chardum cæpit contra eum nequitiæ ſtimulis agitare ,
juſmodi languore tam gravirer ægrotaret. Cùmque qui potiùs debuiſſent ei fideli animo obedire . Nam
modus ac genus ægritudinis a languido panderentur, in plebem ſancto Pontifici à Deo creditam perpetra
viſum eſt ſibi quaſijuberenteiut ſe ſequeretur,& re- re multa cæperunt gravia ac peffima, & quæ pii

flexum iter verterent versùs oratorium, quo facra eo- Paſtoris miræ patientiz forent importabilia, rapinas
( ) S. Gerard demeuroic dans le Cloîtreavec ſes Clercs ,
dansunechambre courrë 2Falie de S. lemn.P .: winte.

( 1 ) Remarquez des Moines Grecs & Ecoflois dans l'E

Iglice de Toul, où ils failgien.

nen a Langue.

.

he
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ſcilicet, injuftitiaſque in pauperes crudeliter exer- exui cujufcumque generis morte quippè qui jam cu

cendo , & quæque cupido avaritiæ oculo, de rebus diebat diſſolvi, & cum Chriſto eſſe , fed eorum com
patiens infaniæ ,velut patcr culcillimus, nè ſuo tem
ecclefiafticis contra jusatque fas uſurpando.
Hos miriflimus Chriſti Præſul multimodè paternâ porali interitu ipſi æternæ mortis cruciatu damna

redarguens invectione, non folùm eos ad viàm æqui- rentur, illorum fatisfecit voluntati importunæ , ed
tatis nequivit ullo modo reflectere , immd potiùs tenore ut quidquid deliquerant, dignâ cerrigerent
fan &tâ ejus deteriorati commonitione , columbinam pænitudine,
coepere in eo fimplicitatem irriſoriè fubfannare.
At quia incorrigibiles in priſtina perdurarunt ne
Tunc vir Domini non proprias ultum iri cupiensin- quitia , ided ipſis meritò conduplicata eftinrevocabi

jurias , fed plebis ſibi commiſſæ fummâ mentis pie- lisſceleris ultrix vindicta. Nem modd å beato Pre
tate miſeratus moleſtias , quos diutiſſimè patienti ſule demùm excommunicantur , immò à cunctisGal

fuftinuerat animo , tandemmore legaliterribilis ana- licanis pontificibus, ab ipfo quoque Nomno Apof
thematis coarctat vinculo . Sed illi nequiſlimi, quia tolico de ſorte Eccleſiæ eliminantur. Ulutem om

divini præſentiam reſpectûs poſthabebant, tremen- nipotens inſpector cunctorum ſe panderet ſuicmult

dique horrorem judicii, jam animo foccifecerant , injurias non placatoreſpexilfe oculo, fæviſſimos dha
chriſtiani obligationem conſortii ut nihilum parvi- crudelitatis miniſtros conſequenti progenie juſto

pendunt, dementiſque more frenetici , in Dei Præ- damnavit judicio. Nam poft egregii pontificis 'exi

Lomas
part

fulem inſaniunt, & ſalutare antidorum eis datum ad tum , ita cceperunt omnes cum propria ſtirpe adnul

animæ
medicinam , recalcitrando vertunt in furoris lari , ut nemo in priſtinum decus fæculi, adhonorem
infaniam .

linti

queat ſe

rediſſe gloriari. Verè ſupernus arbiter jure in

Hinc contra eum inſurgentes, minasterroris ab omnibus viis ſuis juſtus prædicatur, qui peccata pa
ſenti congeminant , ipſum etiam mortis exirum , ſi trum in filiis ſceleratis uſquein tertiam & quartank
opportunitas obtuliſſet ,atrociter intentant. Intima- generationem reddere cognocitúr.

Enthina

tus Chrifti fervus à familiaribus quò fe cautum red

deret ,ne perverſiſſimis patrandilocum facinoris ul
lo modo concederet. Sed , ut aitexemplum Salomo

nici proverbii , fuftus quafi leo confidens , abſque

pround. terrore eriti fortifimus Domini bellatgar
or rulas

xviij. 1 .

eorum minas quafi canum latratus deſpiciens, impor

CAP .

LIV ..

De quibuſdam inſtitutis, ó fancte Dei Ecclefie
rebus adquifitis.
Hue
hupupræceptum
ultate ,
rsecreditobtabineOttone
ant facAuguſto

Graces)
m bietet die

tunos fuæ Parochiæ ftatuit fines deambulare conti- liberam eligendi Pontificem ( m ) quemcumque fibi S. Gerard a
proficuum viderent , Xenia ( n ) autem quæ ab ante- obtenupour
Itaque apud Mannonis * cortem ſancti Apri villam cefforibus ejus pro dandis præbendis exigebantur , fon Eglife.

guos.
court

tempore quodam devenit, ibique juxta Eccleſiam poteſtati Canonicorum pro augmento religionis tra
pernoctare diſpoſuit. At unus ex jam fatis miſerrimis, didit.Eccleſiam in Tranculfi villa * cononicis ob anni- Tranque
ville ; V.de.
Odelricus videlicet , hoc cognito ratus ſe sempus verſarii fui diem celebrandum conceſſit. Conſtituit pendant
reperiſſe opportunum , aſſumptis complicibus , Præ- quoque ut manſiones Celericorum quæ infra moe Vicherey.de

ſulem inſequitur beatiſſimum , & ficut athletam nia civitatis confiftunt, quæ funtconſtituæ in loco

Chriſti Lambertum Trajectorum Pontificem Dodo qui dicitur 'exterius clauftrum , nullus extraneorum
peremit infæliciſſimus, ita hunc Sanctú Domini,ne- causâ hoſpitalitatis inquietare præſumat, nec cui
quam Odelricus neci tradere aggreditur. Tunc do- quam laïcorum liceat inter eos manfionem habere

mum in qua ipſum noctu morari cognoverat , cum aut manere. Hoſpitalitatem ( o ) apud liam fedem
manu oblidetprævalida, & quafi lupus ovili inhians, ſupervenientium necnon'agentium , dominicimemot
quærit aditum quò introcat : fed multitudo fancti cloquii ordinavit, & decimas omnium Epiſcopalium

Præſulis fidelium armorum valisintùs aftans præpafata , aliquantulum ejusiniquo niſui viriliter obftiat.
Vir autem patientiſſimus ,Omnipotentis nixus auxilio , ad necis fe parat periculum abſque ullo timoris

reditum ibidem delegavit. Ipfe imperiali præcepto Iljoüitdes
Ottonis magni poſſedit abbatiam Mediani Monar- Abbayes
Moyeń. de
terii, & deoffônis villa , necnon Pauliniacenſer & mo
utier ,
d'Olonvil
Dervenfem .

indicio , Ecclefiæ pavimento pronus incubans , laEo tamen vivente Heribertus juvenis, pater Ste- le , de Pou
crymarumque fontibus humum ubertim irrigans, phani Comitis de Vitreio * totam Abbatiam Derven- Montie
langy &r- en
de

Ger

41

P /alm .
*xvj. 2 .
Pfalm .

xxvi . 3 .

abſtulit & poſſedit, cujus veſtigium fequens ejus Deit
atque corde & ore cælum his vocibus pulfans : Do- Tem
minus illuminatio mea o ſalus mea : quem timebo. Et filius Stephanus , fimiliter uſurpavit & tenuit. Ad
rurſum
; Si conſiſtant adversam me caftra , non time quiſivit etiam idem Præful à præfato Imperatore ab * Etienne
bit cor meum
.

batiam . Deodati , & Foreſtem & bannum , quam Comte de

At Odelricus atrociſſimus cernens armis ſibi non dicunt Epiſcopimontem , & villam Banniolum * , &
patere adicum , vi prohibente obſtantium , tecto & ab Odelrico Comite acquiſivit feptem manſos apud
parie igne appo
ti
m
nit flammivomum , domum cum * Bodonis curtem , cum dimidia eccleſia , & à War
baſilica contiguâ crudeliter adurit , plurimos fancti nero Comite caftrum de Murovual * Precariam

Virry:
* Bagneux.
Boncourt.

Muraut:

Pontificis familiarium nequiter interimit. Chriſti quoque faciens de Barromonte accepità Duce Bea

verò dilectiſſimus jam Martyr deſiderio ac amore trice quinquaginta novem manſos, videlicet, villamn* * Monpla
efiectus, ante altare humi ſtratus reperitur, capitur, Vemplonam , Briloni villam , Longam Villam ; ne, brislont
trahitur , injuriatur , & niſi anathematiſatos abfol. Reſon , Tannumt,Nan cum molendino, Corcellas, ville, l.on
vai , morsei vicina gladio cervici impendente mina- item Corcellas, Baſini curtem , Malberch. İple con- ino
geville,Ref
; Nant ;
tur. Verùm ille non veritus ab hujus fæculiærumnis ceſſit Duci Beatrici (p ) tempore vitæ fuæ ; & poſt ſe Courcelles :
Balincourts
( m ) Auparavant l'Empereur nommoit a l'Evêché de , tout le revenu de ſon Evêché.
Malberg:
(P ) Il engagea a titre précaire ; ou en échange d'autre
Toul: S Gerard obrint de l'Empereur un Privilege pour la

bien ; l'Abbaye de Moyenmoutier & celle de S. Diéy , a
( n ) Xenia. On donnoit des préſents à l'Evêque , pour Beatrix Duchette de Bar . Il ſe reſerva ſur ces Abbayes dix
apprepender les Chanoloes. S. Gerard renonça à ce droitſ familles de ferts, de chacune la dixme , les Mines d'argenc
libre elect :on .

au profit du Chapitre.

dc S. Dieġ , les Ecus des perſonnes dévoués à l'Egliſe de Sa

(o ) Il fonda la Maiſoo-Dieu en l'honneur de S. Cathé
drale, pour y recevoir tous les pelerins & les écrangers qui

Diey ; & roui le Diftrict ; ou la juriſdiction. Nous avons
parlé ailleurs des Mines de S. Diey , & nous avonsfait gra.

venoient à Toul . Voyez cy après Cedwie Epifiop. Tull. Vie

ver les Monnoyes de S. Gerard trappées à S. Diez,

de S. Gerard. Il attribua á cctilopital la dixiémepartic de
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cxciy

uni filio fuo tenere abbatias Medii Monaſterii, & S. ' Communiomnes lamentabantur voce , orphanorum
Deodati , retinens inveſtiturâ indominicata Monaſte- cutainen,moeftorum conſolamen, pauperum levamen

ria , & decem manſos de utroque Coenobio , & altare ſe taminfperato amififfe.Quid multismorer?Cujuf
S. Deodati, & decimas mina argenti , cenſuſque modi fuerit vita in fæculo , evidentibus propalavit

hominum ad altare pertinentium , cumomni dißricto. indiciis divina dignatio.
Quique movit rationem contra præfatum Archar
* Arcard , dum * Lingonenſium Præfulem , afferens eum
Vidric , & rependiſſe pro Varennis reſtauration :m . Cui Ar
chardus fpopondit ſe daturum augmentum fecundùm

Brunon E

vêque de
Lapgris.

CAP .

LVI.

Quòd poft exceßum , quidam Monachus in Cænobie
S. Arnulfi cognoverit deceßum beati viri.

conſilium utriuſque pactis fidelium ; ſed vicino
præreptus obitu , ſponſionem non duxit ad effectum .
Res ergo

Widricus pavo pofttempore ſupervixit. Subſequens

, qui ſæculum divinæ
ricus , Fulcuinus nomine ,
Mpræceptionis
hortatu perfectioris vitæ requirens

Lamort de

eit rebelde

autem runo & Varennas vi tenuit,& pro tribusvillis Itatum , poft habitofæculari honore , jugum Chriſti à un ſaiot
c-as Archardus in concabium dedit , Pauliniacenſem expetiit ſuave, apud ſanctum moratus Arnulfum in Religieux
* Pouleda Abbatiam * uſurpavit.
monachili ordine. Hic in extremis agens , horâ quâ podeulS.. Ar
CAP .

Mort de S.
Gerard.

LV.

noſter foelix Paſtor obiit , diuque in agone ſudans,
in extaſi raptus fine vitali flatu aliquantiſper jacuit,

De gloriofo tranfitu beati viri ad gandia perenis

ita ut à præſentibus crederetur jam tranſiſſe viam hu

Regni.

jus fæculi. Mæſta fratrú cohors ibi frequens aderat,

quæ ejus exitum pſalmodiæ & precum votis inſiſten
Ch Æterùm quia ejus ammiriabilia geſta nequit hu- do , apud piam Omnipotentis gratiam adjuvabat ;

arm

mana mens in numerum colligere, ne dum va- cùm fubitò ille qui præ manibus velut mortuus tene-:
leat linguæ plectro perſonare, ſanctiſſimum ejus tran- batur , flatu reſumpto rediit, cunctiſque perterritis

fitum fuccincto fatagimus compendio perſtringere. ac rei novitatem mirantibus infit : Meum noveritis
Itaquèjam ſenectutis gravedine ſarcinatus, prænof- exitum adhuc divinâ prædeſtinatione differendum :
cens diem fui imminere tranſitùs , ſolertiùs divino
ſerviminiſe præparat, quo faciliùs ſupernæ janua pietatis ſibi introituro patcat. Quia autem mortem furi
comparari improviſo , divini dedicerat verbi atteſta-

fed de perſona cujuſdam magni viri eft ingensin coe
lis gaudium , qui cum ſpe divinæclementiæ ad ſuper
ni throni deducitur judicium. Nam vidi ſanctorum
agmina Angelorum lætantia exeunti animæ occurre

tione , velut vigil follicitus, ſupernam ſatagebat ho- re; & cum verbis piæ confolationis eam vultui æter

ram ſummo cum timore expectare , nè eum repen- ni Judicis præſentare. Omnibus adftantibus creſcit
tinus interitus infperatò ſurriperet, ac imparatum horum verborum ammiratio, & quæ ſit tanti perſo
ſuperno Judici præſentaret. Quæ pia ſollicitudo jam na meriti ſubit ſtupida hæſitatio , famaque hujus di

eum de Chriſtibenignitate certum reddiderat , quia eti vulgatur in publico. Cunctis autem attonitis ve
continua mortis meditatio cautum & paratum fan- ridicus advenit relator,nuntians quod beatum Pon

&tâ conſuetudinc effecerat. Peractis igitur gloriosè tificem ab hujusmundiærumnis pius evocaverit re
in Pontificatu quadragenta & uno annis , hebdo- demptor, Inquiſita verò ejus hora tranſitûs, inventa
madibus tribus, diebus quoque tribus adjectis , eft eadem quam prælibatus dixit Monachus, cogni
plenus dierum hoc ordine hominem exiit.

tumque extitit ipfum fuiffe, quem viderat Angelicis

Die viij. kalendarum Maiarum quidam boniteſti- Chriſto præſentari manibus. Debitis ergo officiis à
monii ex Scottis , quos alebat , primo ſurgit dilucu- lamentante populo proſecutus , finitimis in ejus obſe
1o , urbis plateas circumit ,ejulando clamans ac pro- quio aggregatispontificibus &regni optimatibus ,

teſtans Patrem ,ſuum & Dominum , videlicet Epif- in medio choro Eccleſiæ fuæ (r ) Sedis , quam ipfe à
copum ,

eximendum à fæculo, idque certæ viſionis fundamentis extruxerat , eſt honorificè tumulatus

figno præmonſtratum fibi à Domino.Corda per- ubi mirificis virtutum prodigiis multipliciter effloruit.
cellit omnium hoc Aebile indicium , ſed triſtis rerum Quarum ſunt etiam nuncin præfenti vita teſtes ido

exitus dat Scotto teſtimonium ; manè ſiquidem ip- nei; adhuc quoque digniter floreſcit,niſi modica fi

fius diei ſole terras illuſtrante, vir Dei folitos matu- des petentium deſperando lubricaverit. Verùm

pau

tinorum curſus expleverat, ac ante beati Martyrisca è multis hîc inſerere dignum duximus , ut ſuperni
Blafii altare , quidnam pſalmorum affueto more de- gratiam conditoris quam prædicabilis in ſancto ſuo
cantabat , cùm fubitò ſenſit ſuper cervicem velut di- extiterit, palam luce declaremus.
rum ictum ferientis lancez , moxque hoc dolore
omnium elanguit virum valetudinc. Hinc brachiis
bajulantium eſt delatus ad lectulum , & convocans

devotum fuæ Sedis clerum ac populum , indicat eis
ſuum præfentialiter imminere tranſitum .Quos etiam
ſuâcommonitioneconfirmans in divinæ Legis
obſervatione , & reconciliatus ſancti Olei perunctio

CAP.

LVII.

Dequodam Paralitico die anniverſarii ejusapsed
Sepulchrum curato.
Nſuburbio ejuſdem civitatis erat quidam artifex Guériſon
lignarius, Eccleſiæ S. Anniani ( s) capitalicenſu d'un Para•

INGO

ne ( 9 ) necnon cunctos præſentes&abſentes
abſol- fervulus, qui pluſquàm ſeptennio ita paralyſis debili- lytique and
vens Epiſcopalibenedictione, divini ſumpſit Sacra tate contractus languerat, ut non in quamlibetmo- combeaude
menti Viaticumſummâque cordis ae vultûs cum læti veretur partem , quæcumque ingruiffet neceſſitas
tiâ foclicem efflavit ad altra ſpiritum ,
niſi manibus aut vehiculo veheretur ubilibet opor

Quis ficcis poteft luminibus planctus referre & tuerat. Hic impofitus carruculæ uno homine trahe

lacrymas affluentium promiſcui ſexûs & ætatis turba. batur , & per urbes atque vicos ftipem mendicando
rum , inopum maximè & peregrinorum , quibus ve- ducebatur. Hoc fultus juvamine quamplurima San

lut filiis dulciſſimis ſuper charitatis pandebat ſinum ? Etorum inviſebat Oratoria ; eorum poſcens meritis
( 9 ) Il reçut l'Extrême Onction , & réconcilia les ex- Choeur de la Cathédrale , où eft fa figure en relief.
communiés , avant de recevoir le Viatique , ſuivant l'an.
( s ) C'eft aujourd'huy l'Egliſe de l'Abbaye de S. Laon
cien uſage de l'Egliſe.

dans la ville de Toul.

( ) On voit encore lon tombeau en cuivre au milieu du
membroru
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membrorum ſibi reſtaurari munia , ſed nemini pla
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cuit Beatorum poftulantis efficere votum , quia id
noverant ſanctiſſimo noftro Patronoab Omnipotente
deſtinatum . Isigitur quodam nocte languore ſimul ac
mærore prægravatus ſoporatur , وmoxque in divina

De quadam maliere, tum deftituta , tamquc membres
rum officio reſtituta.

confolatione in ſomnis viſitatur, utque beati Pontifi

Uædam etiam mulier de Troceïo villa ſuper

cis tumbam ſanandus adiret falutiferè commonetur.

At ille de promiſſa ſoſpitare jam ſecurus, & de
ius , primi ejus tur , ut ad pectus inſolubiliter recurvatis manibus
egregia virtute S. Præſulis non dub

e ſuræ retrorſum adhærerent aptis fea
crurum quoque
anniverſarii redeunte curſu , mauſoleum petiit mira- crurum quoqu
io

culis gloriofum , atque interdevotas preces non mo- dendi partibus. Hæc die anniverſar Sancti obitûs

dicum fundit lacrymarum ac gemituum. Quem cle- inclytam prodigiis inviſit Tumbá, humili precaminé
mens pietas miſerationis oculo dignata eſt reſpicere , piam ejus exorans clementiam . Sed Vir beatusdigne
eique conceſſit genuum ac baculorum uti fulcimine , poſtulantibusexaudibilis , non diu diſtulit ſeſe incla

ܕܝܐ

ܕ܂

diutino grabbati reli&to geſtamine. Tali greſſu inte mantis vocem pauperis, arque ipfo die lacertis dire
valeret
uſum , ium
manuumis ejus rependit
etis ,alis
pro
ftud quibus
.At illa
oper folitum exercere
diffifus po victu
grum tranfegit annum , fed de Sancti non
m ; eoque toto
ad ejus repedavit anniverſariu

tentia ,
fupplex illic precator commoratus,noctem etiam
die
inſequentem continuavit vigiliis & precibus. Sed
Præſul magnificus ſurdo non præterivit auditu indefeſſa vota fideliſſimi pauperis,atqueipfi in craſtinum,
quæ dies erat Dominica,reſtituit exoptata xenia fanitatis. Nam dum in oratione recubans ante venera-

.

parte reddibitz fofpitatis , glorioſo Præſuli magnas
perſolvens grates ,ejus fervimini fub capitis cenſu
perpetud ſe famulaturam devovet , adjuncto etiam
ſpontaneæ caftitatis voro , & quod ſibi dum advia
veret , in ipfa'foret civitate , inde mutata manſio ,
Hincin ejuſdem platea urbis adepta hofpitium , creo

bile ſepulchrum , fefe fatageret pro poffe erigere ad pit paulatim ad plenum redintegrari cuncto vigore
publicæ Miſfæ Evangelium, fubitò bacilli quadam vi
divinâ excuſſi labuntur è manibus , ac ſanandus
novos perpetitur dolores , in proximo gaviſurus.
Fragorjuncturarum in repetendo ſua loca ob omni-

artuum . Verùm lividus humani generis inimicusmi
ţificis Beati invidens virtutibus, & ratus prædicabi
lem ejus famam ſuis occludere machinationibus,fre
mineam , proh dolor ! circumvenit mentem , atque

bus auditur, extentorum cruore membrorum humus aſtu callido miſeram in corporis dejecit corruptio

irroratur , atque in proprios paulatim greſſus erigitur. nem.Mox voti rea , denuò contrahitur ; cubiti cum
Solvuntur nervi diutino innodati rigore , pulſant manibus plus quàm pridem innodantur , tibiæ cum
venæ fanguineo vaporante calore , cunctorumque pedibus dolendo rigore complicantur.
Sed illa quam recidivus dolor ſupplicem effecerat ,
uſus membrorum ſolito funguntur munere , & fit
plenus homo adeptâ integritate virium, qui modò ad notum recurrit ſolamen, reatum cum gemitu pro
quaſi ſpirans quoddam videbatur fimulacrum . Hic teftatur ante Tumbam venerabilem,& in admillicor

ergo mente & ore magnificans Sancti virtutem exi- reptione fe manere ſponder cautiorem .Annualiergo
remeante almiflui Confeſſoris tranſitu , puella debilis

miam , teſte populo domum repedavit propriam .
7
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ante ejus jacens ſepulchrum , pio refovetur Sanc
tiſſimi interventu , atque rursùm erecta, tripudiali
ter gliſcit de priſtino membrorum ftatu. Aliquanto

Quod S. Maiolus indicat fratribus S. Gerardum

autem temporis interſtitio in ipſa urbe commorata

humanis exemplum rebus.

iterùm eam verſipellis impetit temptatormalignita
tis aſturiâ. Suadetnamque ipſam a promiſſis deficere,

Adem quoque
pluriE i morum
Chrifti fervorum Pater eximius, Clu-

votivam

,

falfidicam ad propria remeare. Tuncinfælix callido

niaco aderat ; & in hora quâ nofter venerandus Pa- decepta illuſore , nativum repetit folum , ubi volun

Religieux. ſtor fieculo eximebatur , à fratribus divino impleto tariò patitur promiſe caftitatis diſpendium , nihili

Officio tempus refectionis advenerat, ipfequepræfa- faciens quoddudum Deo teſte ſpoponderat ante ve
tus Pater Maiolus ad eſum convocando fratres, mo- nerandi Præſulis ſepulchrum . Verùm Sanctus Domi
naftico more cymbalum inſonabat ( t ). Tunc itaque ni non perfertillam æternæ diſtrictionis tradi judicio ,
ſicut erat illi continuus uſus, etiam in agendo aliquo fed clementi ultione iterùm temporali amictionis fla

terreno opere , ſupernæ contemplationi intendere ,
& interioribus mentis oculis Chriſtum orando in ſede Majeſtatis conſpicere ; repentè in claram lætitiam
ejus mutatur facies , & præ abundanti gaudio lacrymis diſtillabat affluenter, ac fratribus convocatis, ta-

Guériſon

Moſam fluvium , ita membris contracta adduci d'une fem .

gello , ac ſolitæ debilitatis amplioriſque torquet ſup
plicio. Vis itaque doloris animum ejus ſtimulat com
punctionis aculeis, ac ad ſeſe rediens , noxamreco
gnoſcit cum Aetibus& ſuſpiriis;moxque ad priſtinum
repedat Medicum , fpe impetrandæ ſoſpitatis. Sic

lia profert : Frater noſter Domnus Gerardus Leu- ante ſanctum ſtata lapidem, culpam admiſſi confi
chorum Pontifex fæculi hujus angoribus abſtractus, tetur , fe factipæniterenon fi&tocorde proteſtatur ,
divino præſentatur judicio , & idcircò illi curemus priſcam fponfionem Deo favente fervare pollicetur.
impendere folatium charitativo animo ; nobis enim

Piiflimus autem Pontifex confuetâ ufus clemen

erat junctus familiaritatis ſocietate, atque notus om- tiâ , precantis miſeræ verba non abnuit humillima ,
nium bonorum morum qualitate. Sed quamvis ejus atque die ſui tranſitùs dira nervorum ei rcſolvit in:
vita fuerit in orbe laudabilis , & dignus meritorum ter modica. Quæ exoptatam adepta fanitatem , in

fplendore à Chriſto miſericordiam conſequi , tamen melius correcta , non ampliùs fenfit hujuſcemodi de

quia nemo in præſentis fæculi ſqualore eſt mundus bilitatis pervafionem. Harum aliarumque virtutum
ſuffragatione. Devoti itaque fratres fuppliciter agunt tatis teſtimonio, fe vidifle Luminaria ſtrata humi ante
corde, ftudeamus ei pro poffe fuppeditare precum teſtes adhuc ſuperſunt idonei , qui afferunt ſub veri

commendationem , notanteſque illius exitûs horam fepulchrum , ſuâ fponte erigi , nulloque fomentante ,
& diem , certis referentibusnuntiis, reperiunt veram divino igne accendi. Sed quia ejus mirabilium ingens
numerus humanum excidit animum , quæ illumina ,
contigiſſe ſui Patris revelationem.

(6 ) Remarquez que l'Abbé de Cluny fonde lui même le Réfedoire.
N
Tonne I.
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tione cæcorum , erectione contractorum , aliorum vicinia colligitur collectæ plebis, labor in juncturas
que peregit expulſione morborum ; huic longo operi reſolvendo fruſtra expenditur. Tandem miſera in ſe
Snem fatagemus ponere exoptatum. Hæc igitur nog met culpam cognofcendo repedat ; intelligit quod

ex multis ejus meritis deſcripfimus pauca ,& ex ma- hanc ſibi duram intulerit moleſtiam Sancti neglecta
gnis digeſlimus parva , non ut illihonor aliquis præ. folemnitas. Itaque luminari voto præcurrenteBeati
ftaretur noftrâ infacundâ laudatione , quem certum

Tumbam urgitur expetere , atque noxā fatendo ftu

eſt noſtris nullis præconiis indigere , fed quo ejus æ- det inibi pernoctare. Cùm verò in craftinum ſolem
G

mulatores pro viribus efficiamur , per quem omni-

ne Millarum Officium impleretur , populi aſtante
potens Deus una & inſeparabilis Trinitas glorifice- frequentiâ , digitorum internodia refolvuntur , cun
tur jugiter , & laudetur, quia ipſi debetur omnis Atiſque mirantibus , inſtrumentum manui infertum
Sancti virtute deponitur , & quæ olim fuerat beati
kaus & gloria in fæcula fæculorum . Amen. ( u).
Colemnii ſuperba deſpectrix , demùm facta eſt ejus
CA P.

Mracles de
S. Gerard .

L X.

virtutis devotiffima collaudatrix,

Incipiunt Miracula beati Gerardi

CAP. LXIII.

divinitatisfuppeditante gratiâ , quotiQudieiUoniam
'per B. Gerardum accreſcunt clara Miracus

De Bernefrido contracto ,ftipeipſiusdum vixit educato;
ad Tumbam poſt mortem fanitati reddito.

lorum inſignia , idcircò vobis viſum eſt , Domine ve
nerabilis Udo ( 2 ) , Primiceri , Patreſque amantifli-

GUEE

IN

fridus, à materno contractus utero , cujus de Bernes
quoque civitate fuerat quidam nomine Guériſon

mi , qui ſub beati Protomartyris Stephani patrocinio

eidem ſanctiſlimo Pontifici fideliterdeſervitis, quate. omnis progenies conſtat S.Stephano ſenſuali fubdita lesfride,
memdone
nùs meæ pufillanimitati onus importabile impone debito ; qui S. Pontifice in hac lacrymarum convalle bres écoicas,
Tetis, jubendo ut virtutes ejus magnificas in priori demorante , ejus ftipendiis cum aliis quamplurimis retires &
Libello longitudine faftidiante omiſſas, repeterem , & alebatur , poftque ejus exceſſum , ut fidelis fervulus percluse
quæ plurimorum noftrorum patuerunt uſibus , ſtilo beneficiorum memor , beatum Tumulum devotè ,
elucubrante , pofterorum memoriæ commendarem , prout ſibi erat poſſibile , venerabatur , & quanquam

Labor certè mez inſipidæ imbecillitati difficillimus, reptando ſcabellis & genibus, vixpauxillum vix in
niſi veſtro apud Omnipotentem interventu me juve- dies proficeret ,tamen non omittebat quin quotidia
cit ſancti hujus Patroni memorabilis virtus. Aggrediar ſanctum locum fuppliciter repetendo inviſeret.
ergo pro pofTe, Chriſti manu gubernante , primd diPiiſſimus itaque Domini Confeſor folitæ pietati
*Berto!de & gererequæ per hunc gloriofum * temporibus vene- vicinior, dignanter reſpicit fidele miſeri fervuli obſes
Herimao , randi Bertoldi atque Herimanni ſibi ſucceſſorum quium , acinclinat clementes auresad ſupplicis pre
Evéques de
Pontificum , divina pietas dignata eſt efficere. De- cis deſiderium . Dumque ejus beatum annuale a Cles
Toui.
mùm ordine pertingam ad ejus glorioſam Tranſla- to devotiflimè celebraretur , ac ipſe membrorum

Lider

tionem , quam Omnipotentis prædeftinatio fieri vo- languore miſerrimus , fpe tamen animi non dubius ,

cape

* Leon ix. luit per almificum Papam Domnum Leonem * , Sancti Tumbam orando veneraretur, ſubitd ſentitvi
quatrieme
quartum ejuſdem Sedis Succeſſorem ,
lucreiftur

divinâ fcabellos ſibi è manibus abftrahi , & contrac

line

de S. Ge.

tos juncturarum nodos cum gravi dolore denodari.
Tuncigitur nimiis conftriétus anguoribus , clamo
res edit terrificos , fragor colliforum poplitum audi

Mo @pl

CAP

L

X I.

rard .

De quadam muliere cujus manus contra FX , ejufdem tus implet contiguos. Mox ille qui nunquam trive
que eft folemnitate creita.

rat terram à matris ubere , propriis conatur plantis

vadere , ſanitatique redditur integerrimæ ſancti vira
Guériſon
d'une fem

tute Præſulis , cunctos excitat in devotiflimas lauder

lis tranſitu mira coeperunt ad illius Tumbam

me dont la
main eroic prodigia clareſcere , devotioni placuit Fidelium ejus

retirée.

annualem diem folemniter excolere. Hincque Ponti
ficali ſtatuitur edicto circumjacentium populorum

.
CAP .

LXIII.

affluentiam devotè cum votorum frequentia ad San- De quodam cui planta inhaferantpoſterioribus , quod
eti recurrere clementiam , cuncto aggreſti ad domeſ

tico intermiſſo opere. Quondam igitur anni verten
On com- te circulo Beati Feſtum populo lætante remeaverat ,

virtuie Sanéti fanus effectus eſt.
I Tem quidam alius de Trondolis * ibidem advenit * Trondes,

mençoie le & folemni figno infonante ob Sancti reverentiam , I ſimili ratione miſerandus

cui dolendo modo V. près de
17923

repos des

s
Fêtes dès les omni manuali labori plebsfidelis renuntiaverat. Sed plantæ inhærebant poſterioribu , & non tam rep- Guériſon
m
m
t ftolida ruſticoru fatuitas folet facilè divina fando , quàm faltuati corpus exporgendo iter age- d'un hom.
Veprcsdela ficu
poſtponere inſtituta ; ancilla cujufdam Willelmi bat manibus ; qui diu fideliter Sančti præftolatus cir- me,dontles
veille.

Luburbani,officio textrinaliintenta , non vicino obe- cumcirca famoſam miferationem , tandem aliquan- coient
piedseratta
dientiz pede folemnia implere curabat , immd poſt do promeruit exoptatam ejus meritis ſuſcipere cor
nerationein eft ab eis omni immunitate liberatus, ac

ciendo percurreret , de repentè ſentit ſibi digitosin- ad ejus excubias , quibus noctu & interdiu exiſteret,
nodari, eumdemquepectinem multâ vi miſerabiliter fideli devotione delegatus. Cui id officii fertur fuiſſe
adhærere manui , quo dolore impellente , præter impoſitum , ut à facro lapide quo beata tegebantur

velle coeptum opus omittere , & lacrymis manando

lipfana , pulverem eraſum , falubrem præberet hauſ

duros ejulatusedere. Conatur inftrumentum hæreng tuin advenienti frequentie populorum . Nam pro
digitis aut viexerere , aut ingenio , ſed abeft effica- gloriofa virtutum admiratione ibidem plebium mul

ria huic contumaci ftudio. Hujus clamoribus omnis titudines allluebant, ac quicumque febrium aliorums
( ) Ici finit l'Ouvrage de l'Abbé Vidric.
) Voici co gouvel Ouvrage dedié in Udon Evêque de

Toul , fuccefleur du Pape Leon IX .

YA

chés aux

datum prohibitionis fignum, cæpto operi inobe. poris fofpitatem . Et quoniam quorumdam videba- cuilles.
diens inſiſtebat. Cùmque huic tam injufto labori ex- tur ingenuorum capitali cenſu ſervus, per Beati ve
tra horam intenderet , ac pectine textorio telam fe-
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que languorum duros ſe perpeti labores dolebant , redierat ſolemnis dies anniverſaria hujus beatiсхPons.

epotato pauxillo pulveris , ſanos ſe mox redire gau- tificis ; que more conſuetudinario ftaruta eſt celem
brari cun &tis Leuchorum populis. Verùm , ô lugenda
CA P. L X I V.

debant.

mortalium miſeria , ſemper tendens ad declivia ,
quæ gauder de vitiis ad vitia uſque ad tartara decide

De muliere à cæcitate liberata .
Guéricon

Punc fem
mc aveugle.

Alia rursùm illuc deducitur miſera , Alebilis duri
languoris moleſtiâ , quam geminis orbam luminibus, nox obſidebat teterrima. Quæ nondubia
firmæ ſpei certitudine ad Sancti Tumbam proſterni-

A

re , quàm de virtute in virtutem Caeli convexa con:
celebri

tatem pleba
ſcendere ! Namejus digniſſimam
ruſticana &urbica penè poftpofuerat ,& ad quæque
ruralia ac domeſtica operavetitum laborem adhibe
bat , nec memorabile San&i Mauſoleum ( olitis oratio

ſuburbipſiu
nis puerul
anis,
uscujufdam
tur affiduè ,ejus exorans juvamina fidei precamine. Feſtimand
, fepten
excoleba
erum votis
t. Cum ecce
num & mun

Magnificus itaque Domini Præſul , uti ſemper fuit

Willerici nomine, filius, ſcholare ſtudium moreaflue
torepetit, traditæ lectiunculæ Pfalterii femotus in
interſpatiante horâ exarrupto cla
cumbit, fedaliquaaggl
utinreatas
viſco
dam fevelu
lumtiinu
pebrarum simas guo
mat
m uſu care
, palfore
o
e , quo
rediaibilis
s incrnod
uberius folet fuæ facratæ requietionis locum miracu- ab aftantibus æftimatur ; oculor.umReintc
vi
miſericordiæ plenus vifceribus, pias aures ejus clementer inclinat precibus. Etquoniam ipfe eft conſpicuus fuperni claritate luminis, noluit fibifupplicem
relinquere in gravibus cæci
tatis tenebris. Superveniente erg ſui glorioſi Anniverſarii tempor

lorum prodigiis in viſere , dum plebs fidelis inter Mif- abrumpere conantur , quæ nullâ arte aut labore ab
ſarum folemnia divinis inftaret laudibus, hæc inter invicem reſolvuntur. Plurimi autumabant oculos
alios, ſicuteam urgebat neceffitas, aditans devotiùs, pueri ſauciatos fanguine , ſed puer adftruebat rildo

+

branch

11

fenfit quædam fpicula cælitùs fuisclaufis infigipal- lorisfe fenfifle,tantùm connexas palpebrarum junc
ac
turas nequire adperire . Quid agatur Omnis fpes me
paulatim. Cunc
cæpitus
claritasaddiuDeifugit
t rediverd
re jocu
dicinalis inisfubv
eniendo deficit; caufa hujus inop
luminis
popunda
laudivi
lus devotè
mentes omnium delitefcit. Ad fanctii
es nu czcitat
convertitur, præ

· præ nimiz exultationis tripudio.La- Pontificispræſidiumconfugitur , ante ejusTumbam

crymarum flumina profunduntur; ſed antequam fi- orbuspuerinter manus defertur. Hujus mirabilisfa
nem
in his laudibus populum contigiſſet facere,hæc eti rumor populorum aurescircumvolat; imperfecto
Sancti meritis faluti eſt reſtituta integerrimz
.
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Qiod ceffante populi devotione, deftitie Sanctus folite
Ladévotion

du peuple
ceflant , les
Miracles
font inter

tempus.

omni reliéto opere , ad Sancti miranda vota mox re

meat , à cunctis undecumque ſupervenientibus fupe
plex fit exoratio , ut in tam fortuito eventu glorioli
panderetur Præſulis opitulatio.

Dum ergo poft Miffarum ſolemnia jam die mea
pietatis aliquandiu beneficium præbere.
diante
ad propria redit populus, ante fanétum Tumır.
Æc de plurimis Sancti virtutibus , prout divini- lum foluscum Laïco cuſtode relinquitur puerulus ;

tas contulit poſle , decerpfimuspauca , quia & ecce quædam devota boni teftimonii Sancto defert
multa ejus magnifica geſta reprehenſibili veterum in- candelæ munus. Illic autem câ precum devotiona
curiâ elapfa funtmemoria .Culpis quoque plebis ur- diutiùs commorante, de repentè auditur fragore Tu

gentibus, coepit Vir beatiſſimus ſolita confolationum mulo prodifle , & dum bis terque ſonorius idem re
munera aliquandiu omittere , dum videt miſeri de- petitur ftrepitus, præſentium perculit animos gravif
votionem populi erga Deum frigeſcere , nec ad cor- fimi ftuporis metus. Ergo nimio perftri &ti pavore ,
rectioris vitæ emendationem ullo modo anhelare ; uterque Laïcus& mulier celeriter Ecclefiam exce

immò etiam graviſſimis peſtium aMictionibus tota dunt, puerum intùs ante caput Sancti folum relin
me contabuit ; aded ut fe æternæ defo-

quunt. Ecce autem poft diuturnum fpatium Cleri

lationi ob enormitatem ſcelerum ab omnipotente Ju- cus cuſtos repedat , cognitâ rei virtute, plenus fide
dice deſtinatam crediderit. Nam duriſſimâ aëris in- Ecclefiam intrat , oftium pretiofi Tumuli referat, at

temperie deſuper tempeſtatibus & procellis incum- que intùs pronum infantem collocat. Completâ verd
bente , dolenda famis ſubſequente miſeria , mortali- oratione Dominica à puero & Clerico , retrahitur in
Eudes ,

tatis etiam flebili peſtilentiâ cunctos fines perurgen- de ſanus lumine claro, necpofteà laboravithujuscée

Comte de

te , diuticâ quoque comitis Oddonis* perfecutione citatis incommodo. Mox denud omnis plebs evoca

Champagne

omnia circumquaque prædis ac incendiis devaſtan- tur , omnipotenti Deo grates pro Beati præſentivira

firdegrands te , tota penè patria funditùs ad nihilum deveniſſet, tute referuntur, inque ejus celebritate folemnis dies
ravages en niſi larga Dei miſeratio per hujus Beati merita con- reciprocatur.
ſümptam plebem reſpexiſſet.
Lorraine
Cujus admirabilis facti teſtis non eſt quilibet vul
ſur- tout ,
dans le ter
sitoire de

Sed ô verè ineffabilis & multiplex Omnipotentis garium , fed tota urbs Leuchorum in ejus perma

pictas , cujus opus miſericordia & veritas , qui filios
ita flagellat , ut patienter emendet , ita
delinquentes
.Voyez
Toul
miſericorditer lætificet ; quique hanc
ut
contriftat
de
I'Hiſtoire
Lorr . t. 2.
mæftificâ afflictione proftratam , infdiutiùs
urbem
& Jean de perato provehit ad ampliorem conſolationis gratiam ,
Bayon,c.48.

nens præconium , huic perhibet miraculo teſtimo
nium. Nec illud etiam claudendum oblivionis tene
bris, quod, ut pace Sanctorum dici liceat , hic Bea
tus quamdam virtutum prærogativam ſibi meruit ;
ut ſi quis quamlibet gravillimo febrium artetur in

dum ex ea venerabilem ad memorandum Domnum commodo, plenus fide iplius ſanctiſlini pulvere epo
Brunonem Præfulem ad fummi Præſularûs culmen tato , abſque ullius dilationis interſtitio Tofpes datur

exaltavit , ipfainque per hunc gloriofum Gerardum continuò. Non ita , ut aliàs fieri folet , aliquo die
rum aut temporum fpatio exoptatum donum íalutis
prodigiofis Miraculorum fignis decoravit.
CAP . LXV I.

Guériſon

d'un enfant

aveugle.

differtur ; fed mox ut languidus ardens ad Sancti ca

De quodam puero mox cacaro , fed ad Tumbam Beati put ſoporatur , omnis anxietudo cujuſcumque labra
ris profugátur , & experrectus quiibi obdoriniverit ,
Rec murat illseminaro .
Iquidem anno incorporati Chriſti milleſimo ſe ægrotaſle oblivifcitur. Quod virtutis merituin

,

die

& Leonis noni Papæ, anno Apoſtolatûs ſecundo , expertum , quippè quoniam fuerat diu negligenti in

1
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curia abolitum , ſed à prædicto anniverſarii die eſt Apoſtolicam Sedem tranſlati ſumus , fuit Epiſcopus
.- omnibus circumquaque promulgatum , ex quo ſuper Gerardus , quiduo talenta , intellectum & operatio
cæco puero illudcontigit nobilemiraculum . Nec ve- nem , à cæleſtiPatrefamilias accipiens, divinam Le
rò extat poſſibile omnium languentium perſonas no- gem quia medullitùs intellexit ' , fic opere adimplere

minatimrevolvere , cùm eorum multitudo inter Cle- ftuduit, ut fieret dignus accipere illamdeſiderabilem Matt.sky.
ricos & Laïcos, maximèque puerulos, centenarium à Domino falutationem : Euge , ſervebone e fidelis, 23.
numetum videatur excedere , & diatim quicumque quia ſuper pauca fuifti fidelis , ſuper multa te conſti
devotus ejus ſolamen expetierit , facilè id valeat ex- tuam , intra in gaudium Domini tui. Sic enim Domi
ni ſui talenta erogavit , fic animas lucratus eſt, verba

probare.

His ergo pluribuſque aliisinſignibus vir beatus ef- ſalutis prædicando, & operequod prædicabat exer
florebat , ac diu multumque erga eum populi refri- cendo ,utgeminatam Domino fuo pecuniam præſen
gerata devotio recalebat. Ipfe etiam cæleftis fervor , taret, & fibi æterna beneficia cumularet. Lumbosſibi
qui hic corda Fidelium accenderat , animum Domni præcinxit , caſtitatem ſervando ; lucernasin manibus

Apoftolici Leonis nimiâ ejus devotione imbuerat, portavit , exempla bonæ operationis aliis præbendo.
qui in fummo erat deſiderio aliqua ejus virtutum au- Expectavit Dominum ſuum à nuptiis fančtæ Eccle

direinſignia , quibuspateſceret præſentialiter cunc- ſiæ , non dormiendo , ſed vigilandoprimâ, fecundâ,
tis Fidelibus ejus gloriæ in Coelis ab omnibus credere- tertiâ vigilia, anxius ad ejus afpectum ,ſecundùm illud

tạr , & devotis populis munere Miraculorumin ter- quod quotidie pſallebat : Sicut cervus deſiderat ad Pſal.xlj.2.
ris patrocinaretur ; tamen non dignè ab omnibus ve- fontes aquarum , itadefiderat anima mea adie , Deus.
nerabatur, nec in Sanctorum numero Eccleſiaſticis Sitivit in te anima mea , quàm multipliciter & caro

Officiis excolebatur. Unde Chriſto devotus Domnus mea. At quia fic femper animo ſuſpirabat ad Domi
Apoſtolicus quamlibet non modici caleret amoris num, ejus virtute comitatus Angelicam ducens vitam ,

fervore erga Sanctum Domini, tamen quoniam ſicut quotidie Chriſtumin pauperibus admenfam ſuam
ſe noverat ad exemplum omni Chriſtianæ prælatum ſuſcipiens, quotidiè piis actibus inſiſtens , nec do
plebi, ita etiam cunctorum patere conſpectui; idcirco cendo nec agendo ,niſi quod fanctum & Deo gra :

1
1

nihil præceps de eodem volebat auctoriſare , niſi id tum eſſet ; multis effulfit Miraculorum prodigiis fan
aliquo modo divinâ panderetur revelatione.

{ titati ejus teſtimonium perhibentibus : unde adhuc

Dum itaque hoc ab Omnipotente in dies deſide- plures teftes exiſtunt. Quod & idem poft mortem
ratiflimè præftolaretur ,& dum plurimorum , maxi- carnis cum Chriſto Domino noſtro ſpiritu vivens
mèque Domni Udonis Primicerei confabulatione, at- & glorians , fæpè operatus eft , & fæpè adhuc curang

que ammonitione ejus animus magis magiſque in diverſos languores diverſaſque infirmitates. Quam .
học deſiderio accenderetur , æternus Creator , qui vis autem venerabile Corpus ejusmultis, ut diximus,
voluntatem timentium fe facit , & deprecationem hactenùs corruſcaret Miraculis , & ipſe in numero
corum exaudit, ipſius devotam intentionem reſpexit , & quid inde vultui ſuæ majeſtatis complaceret,
certâ viſione propalavit. Cujus rei pandendo exitum,
non videtur neceſſarium nos longo ſudore laſTeſcere,
cùm Deo fidelis Domnus Apoftolicus id fuis fcriptis

Sanctorum divino ſit deputatus judicio , nondùm
tamen in Catalogo Sanctorum ſortitus eft humana
corroboratione numerum. Quod Dei miſeratrix cle
mentia nobis ſervis ſuis reliquit agendum , ubi ad
culmen confcendimus Apoftolicum .Reſidentibuser

1

dignatus ſit roborare , quæ hujus Sedis Clero & po- go nobis Romæ in Synodo in Eccleſia Salvatoriscum
pulo voluit dirigere. Nè aurem præſentes & futuros multis Coepiſcopis noftris, circa fexto nonasMaias
lateat illis à Deo præmonſtratze viſionis indicium , relatum eſt auribus noftris, ab Udone Tullenfi præ

eadem Domini noftri Papæ verbahuic inſerere operi pofito , cadem nocte ipſum Gerardum in viſione ap
duximus opportunum , quorum Textustale fortitur paruiſſe cuidam venerabili Monacho , nomine Albi

roni * , qui Synodo intererat , quem ipſe Udo ni- * Aliàs,A2
miis precibus conftrinxerat exorare Dominum , often- bizoni.

exordium .

CAP .
Bulle de la
Capopila

rion de ſaint
Gerard.
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Catholicæ Ecclefiæ filiis in Chrifto., falutem , &

Gerardus , qui tot Miraculorum radiis emicabat.Vi
Apoſtolicam benedictionem . Virtus divinæ operatio- debatur ergo illiipſum adſiſtere ſibi, quem nunquam
nis in omnibus mirabilis , maximè tamen in Sanctis corporaliter viderat, etiam nomen ejus audierat, &

Rom .viij. fuis , quos præſcivit á pradeftinavit conformes fieri dicere fe ipſum Gerardum eſſe , pro quo Dominum
29. 30.

imaginis Filii fui, quos eliam vocavit , a juſtificavit decreverat exorare. Ad quod ille gaviſus feduld fcif

Joan. 5. 15.

antequam fccula fierent, antequam ipſi exifterent ; & citari cæpit , an eſſet apud Deum in numero Sancto
quia ipfe Dominus in Evangelio dicit : Pater meus rum ; cui læto vultu reſpondit , procul dubio eſſe

ufquemodò operatur, ego operor. Verùm procul dubio eſſe quotidiè oftendit quod dicit, fcilicèt, eos
fanctificando quos vocavit , eos vocando quos prædeſtinavit fola gratuitæ miſerationis bonitate , non
Ephef.ij. 3. humani generismerito , quia naturaliter omnes ſu-

ſe cum Deo , dignumque ac juſtum fore eos hono
rari in terris ab hominibus,qui honorantur in Cælis
ante Deum ab Angelorum agminibus. Quam viſio
nem ipſi ore proprio divulgavimus in Synodo , expo
nentes ipſius Domni Gerardi Vitam venerabilem ,con

mus filii iræ & fili gehennæ. Cùm autem dicere hæc verſationem mirabilem , Miraculorum multitudinem ,

Matt.5.15. cæperimus , continuò patefaciemus , quia ſicutnemo efficaciam divinæ virtutis ad Corpus ejus exuberan

16.xj. 23. accendit lucernam o ponit eam fub modio , fed fuper tem , & fequenter ſanctam Synodum interrogavimus
candelabrum ſtatuit , ut luceat omnibus qui in domo fi deberet utSanctus venerari , & Sanctus deinceps

funt ; fic & Dominus noſter Jeſus Chriſtus illos cla- nominari. Ad quod cuncti , tam Archiepifcopiquam
rificando Miraculis in mundo, quos fecum vivere & Epiſcopi , tam Abbates quàm Clerici & Laici, quo
gloriari facit in Cælo , ut quia per adoptionem facti rum utrorumque magna intererat multitudo , quaſi
funt filii Dei, præveniente gratiâ pateat illos hæredes uno ore clamaverunt , ipſum Domnum Gerardum

efTe Regni , quod Dominus promiſit diligentibus ſe. Virum eſſe ſanctum ; edcò inter Sanctos numeran
Paulo ergo ante nos in Epifcopatu Tullenſi , unde dum , nominandum & venerandum , pro eo qudd

nutu Omnipotentis , & omnia ſuo arbitrio diſponen- vivens in carne teftantibus Miraculis , Vir fan &tus ex
tis , non ullis meritorum noftrorum profectibus, ad titit , & carne cxutus qualis in mundo fuerit, in coe
lelti

'A
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leſti beatitudine poſitus , mundo quotidie eiſdem Arduinus, Tudertinus Epiſc.

Miraculis innoteſcit. Decrevimus igitur ſic annuente Hugo , Archidiaconus Eccleſiæ Romanz :

Goii
Petrus, ejuſdem Ecceſiz Diaconus, & etiam Care

& laudante Synodo , utex hoc Sanctus habeatur,&
Sanctus colatur, nono kalendas Maias , tam Leucha

ܬܐ

cellarius & Bibliotecarius.

ſicut ſanctus Manſuetus& ſanctus Aper , quàm ubi- Sico , Primicerius ipſius Eccleſiza

ܕܐ

que terrarum , ſicut cæteri Sancti . Cujus Sancti ve- Richardus, Abbas S. Benedicti.

nerabile Corpus per nos ipſos cupimus transferre , & Hugo , Abbas Cluniacenſis.
}

.

digno loco in Altari proprio collocare , ad laudem & Hairardus , Abbas S. Pauli.
gloriam Domininoftri Jeſu Chriſti , qui ided factus Joannes, Abbas S. Sabz.
eft pro nobis homo ,ut non folùm ſalvaret eos à pec- Renerius, Abbas S. Coſmz.

catis , ſed etiam conferret eis præmium beatitudinis , Petrus , Abbas S. Bonifacii.
& manfionem in Coelis, ubi ipfe cum Patre & Spi- Joannes, Abbas S. Vitalis.
ritu ſancto vivit & regnat per fæcula fæculorum .

Joannes, Abbas S. Laurentii.

Amen .

Nomina Sanctorum Patrum qui præfcripta Synodo
interfuerunt.

Bonactus, Abbas S. Johannis:
Ricdfr
heridu
Julcen
iuss,
iantif
, Ab
Lui
i.
Abba
bas S. Vin

Gozfredus , Abbas de Vergettac. o:
Walerandus , Abbas S. Vittoni.

D

Alinardus , Archiepiſcopus Lugdunenſis,
Leodegarius, Viennenſis Archiepiſcopus ,

Gerent
ewiius,
Ric
nus Abb
Viv
, Abb
uarher
S. Jan
asasS.
ii.i.

Hugo , Biſontienſis Archiep.
Humbertus, Sicilienſis Archiep .

Martinus , Abbas S. Blafu .

Hildebrandus , Capuenſis Archiep:

Felix , Abbas S. Andreż .

Petrus, Conſanus Archiep.
Joannes , Portuenſis Epiſcopus ,
Wedo , Volterrenſis Epiſc.
Creſcentius , Silve candidæ Epiſao
Joannes , VelletrenſisEpiſc.
Joannes , Hoſtienſis Epiſc:

Richardus, Abbas S. Ragoeberth

Leo , Abbas S.Cornelii.

Dudo , Abbas S. Marize.
Perenefius, Abbas S. Salvatoris.

Agino * AbbasS. Silveſtri.
Adam , Abbas S. Iſaac .

Joannes , Savinenſis Epiſc.

Bonizo , Abbas S. Petri.

Joannes , Tiburienſis Epiſc .
Benedictus , Salernitanus Epiſc.

Viventius , Abbas S. Januarii.

Willelmus, Abbas S. Apollinaria

Leo , Gaïetanus Epiſc .

Wido , Abbas S. Severi.
Luizo * , Abbas S. Mariæ .

Atto , Camerinus Epiſc.
Joan
Alià
nes , , Sien
s,
* Epiſ
Si.
finenfis .
Adalbero
Mettnenf
enſiiss Epiſ
c . c.
Obizo , Piſenfis Epifc.

A曲

Teuzo , Abbas S. Petri.

Albricus, Abbas S. Zenonis.
Joannes , Abbas S. Salvatoris .

Bonactus , Abbas S. Salvatorie

Heinricus , Populonii Epiſc.

Letus , Abbas S. Angeli.

Atenulfus , Feſulanus Epiſc.

Stephanus, Abbas S. Thomz.

Creſcentius , Cerenſis Epiſc.

Rotdulphus, Abbas S. Petri.

Azo , Centumcellenſis , Epiſc.
Gerardus , Reatinenſis Epiſc.
Bonizo , Tuſcanellenſis Epiſc.
Joannes , Suanenſis Epfic .
Gerardus , Roſellanus Epiſc.

Theodericus, OrbienſisEpiſc .
Harduinus, Fanencis Epiſc.
Herimannus , Caftellanus Epiſc.

Herimannus , Corbinenſis Epiſc.
Aldredus , Wigradenſis Epiſc.
Loo , Murenſis Epiſc.
Maſio , Montis - viridis Epifc.
Peroni

D.Alido; Pe Bonus,
trovincafis.

enſis * Epifc.

Bernardus, Patavienfis Epifa
Walterus, Veronenſis Epiſc.

Heinricus, Spoletanus Epiſc.
Iſembardus, Thcanenſis Epiſc .
Alids,Bw. Petrus , Bituricenfis * Epfc.
turbenfis.
Atto , Marſicanus Epiſc .

CAP. LXVIII:

Incipit Tranfario BeusiGerardó.
"Um igitur fan & a Mater Eccleſia unius atque Histoirede
Clin.
inviolabilis fidei conſtet unitate , nihilque intra la Traplla:

ejus ampliſſimum charitatis concludatur linum

,ab cion deSaint
ejus fidei ſe junctum unanimitate , & cum nil fit aliud Gerard
ſincera fides , quàm de Omnipotentis majeſtate id
credere quod condecet, id venerari & colere quod
de ejus excellentiſſima dignitate credi oportet , quis
cumque Chriſti Fidelium merita perfecta menti: lin .

ceritate ſollicitè veneratur & excolit , ipfi Deo, cujus
ſunt membra , culturam piz venerationisimpendit.
Nam ipfe Chriſtus caput ſummum omnium bono

rum , inquit diſcipulis, & in eis cunctis aliis, perfe

&tionem meritorum ſuo munere adeptis : Oni vos bat. 16,
audit , me Audit , et qui vosfpernit, me fpernit. Dua
plici ergo ex cauſa nos convenit hujus noftri glorio
fi Præſulis merita fideli veneratione excolere , vel

Leo , Soranus Epiſc.

Benedi
Epiſc
&tus, Berulenſis
Folinencis
Epiſc .

Aliàs,Fo- Azo ,
*
.
Altigrinus , Immolenſis Epiſc.
Gerardus , Florentinus Epiſc.

fents.

Fridericus , Genuenſis Epiſc.

Gozfredus , Conſtantienſis Epife.
Mainus , Redonenſis Epiſc.
Hugo , Nivernenſis Epiſc.

quoniam Deum in ſuis mirabilem Sanctis debemus

prædicare, vel etiam quod fanctæ obedientiæ à fuma
mo Paſtore vice Chriſti univerſalem Ecclefiam tres

gente , -id cogimur adimplere. Qui enim infidelia
de ipſius fancti meritis corde obſtinato dubitare

præfumpferit, jure nefandorum incredulitati Judæo.
rum compararipoterit , qui quotidiè veneranda Sala
vatoris cernentes mirabilia , mente ſiniſtra obcaecatis
Beelzebub elle aftruebant opera. Cui Etiam conftat

Iſembaldus , Pictavienfis Epiſc.

fummoperè præcavendum , ne quorum increduli

Arnolfus, Sanctonenſis Epifc.

tats in terris fuze jarelligionis merito comparatus ,

Tome &

ccio
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cor

eorum quoque conſortio juſto Dei judicio ſocietur. bus in hoc religioſo opere. Superveniente ergo vel
Quâ verò mentequis præſumat de ejus meritorum pertinalium tenebrarum crepuſculo , quo decimo
ſanctitate diffidere , cum diatim perſpiciat ipſius glo- tertio kalendas Novembris dies illucecebat Domi

riofum Tumulumvenerandis Miraculorum prodi- nicus, Chriſtiano populo facræ inſtituuntur viziliz ;
giis effulgere , & tor tantorumque Patrum auctoritas , quicum univerſali Paſtore illius memorabilem
fanxerunt venerationem , cunctorum debeat animis
infidelem demere hæſitationem ? Nam cùm veritatis

continuato fpatio longiſlimz noctis , à Monachis
& Clericis viciſſim perſolvuntur Chriſto laudes
jubilationis. Dehinc adeft Domnus Papa cum Catu
Pontificum , præcedente fulgore & flagrantiâ ce

invincibile depromat teſtimonium , duobus aut tri- reorum & aromatum . Lapis quo ſanctum tegeba
bus in fuo nomine congregatis ſe fore medium , eo- tur fepulchrum revolvitur , intùs omni thefauro
rumque omnibus implere deſiderium , nulli du- pretioſius, venerandum corpus aſpicitur. Tum verò

biumquin tam numeroſæ multitudini Fidelium , qui videres ejus decorum vultum nullâtapidine marci
hujus noftri Patroni celebrem fanxerunt memoriam , dum, quaſioculis clauſis fomnum trahentem , floren

fe præſentem affore voluerit , per quos & in quibus tem canitiem reflexâ cæſarie cervicem utrinque de
relidens, fuæ prædeſtinationis ſcita diſponere ſtatuit. corante , veſtimenta Pontificaliane ullo quidem hu
Qui ergo fancta eorum Decreta ſuperbiæ vel incre- more mucida , nedum eſent aliquâ vetuſtate pus
dulitatis , aut etiam invidie commaculatus navo trida ( a ).

ſervare poſtpoſuerit , viderit quibus gradibus ſuperni
Itaque honeſto jacens habitu , quamdam Teſurre
gloriam regni fcandere poſſit , ad quam nemo niſi & tionis fpeciem præmonſtrare videbatur , ut non
humilitate ,fide ac charitate innixus, pervenire va- mortuus , fed quafi dormiens , vocem excitaturi

lebit , illiuſque cecleftis tonitrui terentis memine- Angeli præftolari crederetur. Ipſius beata membra
Fac. 11.10. rit , Quicumque offenderit in uno , factus eſt omnium omni nectare fuaviùs odora , penè integra ſunt re
reus.

perta , nervis juncturarum adhuc internexa paulu

His verd per excurſum prælibatis , ſuccinctè per- lùm quiddam carnei pulveris ſuperficietenùs often

ſtringamus ordinem hujus fanctæ Tranſlationis , nè tantia. Hæc infinitò pretioſiſſima venerabilitercolli

G

fortè quemquam tædioſum faſtidiat ſeries longue guntur dignè , prout fuit poſſibilitas, linteis & pal
* narrationis. Siquidem Deo devotiſſimus ac religio- liis condita includuntur , ac illo toto die populis

Coo

ſus Papa Leo fuæ fan &tæ fponfionis non immemor; undecumque circumfluentibus adoranda præſen
quâ promiſit per ſemet velle venerandi iftius Patro- tantur. Sequenti verd die xj. kalendas Novembris ,

ni pignora levare è tumulo , in loco reponenda ejus plenaria ejuſdem Sancti decernitur Solemnitas, at
ſanctitatis meritis digniſſimo , longum iter ab Ro- que à dextris Altaris beati Proto -martyris Stephani ,
mana urbe ad nos uſque arripuit. Ac ſolâ hujus fan- Āra facratur benedictione Apoſtolicâ, ubi deincepe
ctæ devotionis causâ præcurrente Belgicam Galliam , ſancta veneraretur memoria .
cunctis inopinabiliter lætantibus adevenit. Fama
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verd iftius deſiderabilis fa &ti omnium quominus &

eminùs aures quàm celeriter pervolitante , concurri

tur ibidem a diverſa promiſcui ſexûs multitudine. De quadam parvula paralyſi contracta ,fed per Beart
Cun &tæ urbis platex fupervenientium concurſu ve

virtutem folidè erella.

ftiuntur , nec monia exire cupienti egredientium

coeperunt
inſignia
ſpatium ferebatur,dum intrantùm affuentiâ paten:
paten. EXdumhinc
ntius clarmiraefcevirtutum
ifreque
fắm iliupers d'une lige
re,& glorio
tes aditus comprimebantur.
Guériſon

Devotus quoque Cætus fanctorum Pontificum famam nominis in quaſcumque urbis partes diſſe

paralyti.
quti

aderat , quos pia devotio à remotis climatibus ibi- minando pervulgare. Quidam igiturhujus urbis civis
dem adduxerat. Nam cum venerando Lugdunen- nomine Rainfridus, cenſu ſervili beato Stephano ab
ſium Archiepiſcopo Domno Halinardo , quem deco- antiqua ſtirpe ſubjectus, quamdam in crepundiis ha:

rabat ſaneta monachilis Religio , accurrerat inibi bebat parvulam , in qua gloriofus Præſul primum

Domnus Hugo Chryſopoleos (9 ) urbis Archiepif- voluit prodere Miraculum poſt ſuam Tranſlationem ,
copus, quem regalis nobilitas & jocunda facundia venerandam . Nam anni volvente curriculo exopta

amabilem reddiderat omnibus. Quin etiam Georgius bile Solemnium ejus tranſitûs imminebat , quod
Colocinenſis ( 2 ) Archiepiſcopus de Hungaria adve- cuncta Leuchorum plebs ſollicitâdevotione ventu
nerat, quem civium legatio & Apoftolicæ Benedic- rum expectabat. Ecce ante octo hujusFeſti dies pre

tionis cupido à longinquis ibi partibus advexerat. libatæ lactentis membra duro paralyſilanguore con
Protmundus quoque Trecaſſinus Epiſcopus, cum trahuntur , nervuli pedum ac manuum indiſſolubili

Herberto Autiliodorenſi Præſule, necnon Lupo An- glomo graviter innodantur , brachiola cum cruſcu
glorum Pontifice , huic tam divino ſtudio ſe adjun- lis dolendâ flexurâ recurvantur,
Infans ergo tali artata incommodo , inceſſanter var

gunt focios devotiffimè.

Hisitaque ſanctæ Religionis ſubnixa columnis glo- gitus edebatmiſerandos , inque ſuîcommiſerationem
riofa Domui Apoftolici præſentia , diem ſtatuit quo audientium animos commovebat. Pater verò ejus
hujus ſancti noſtri Protectoris fieret Tranſlatio cun- omni humanâ deftitutus ope, ad fidum S. Præfulis au
etis deſideratiſſima . Circumfluebat in dies copioſius xilium non dubiusmente pervolat , atque ante vene

plebium multitudo,lætatura totis animimedullis de randam ipfius Aram parvulam diro dolore tabeſcen
incomparabili ſacri Corporis theſauro .Etquoniam tem collocat, ibique devotus ſupplicator unâ nocte

non poterat ferri undiquè ſupervenientium afHuen- invigilat. Utautem piiſſimus panderet Paftor , non
tia, veritus DomnusPapa nè in transferendo facra ob ejus meritum quod adhuc foret permodicum ,
pignora , à turbis ingereretur importuna moleſtia , tam dolendam amičtionem puellam pati , immò pro
lano decrevit confilio , id nocturno implere tempo- manifeſtanda per ſe gloriofa magnificentia Altiſlimi,

re , ſolis Clericorum Monachorumque catervis teſti- in craſtinum horâ tertià , dum quidam Frater ad
(y ) Clryfopolei, Beſançon. L'Evêque Hugues de Be- , ruinée depuis longtems.
fançon eft celebre en ce ſiécle- la .
( a ) On montre encore dans l'Abbaye de S. Maaluy
( 3 ) George Archevêque de Colocza , ville de la haute l'Aube de S. Gerard coure enciere , & 100 Calice,
Hongrie fur le Danube dans le Comte de Bart. Colocza cft
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Aram fancti Stephanifamiliarem Miſſam in ipſius ho- crus exile carnoſam ſuram recipit , cunctoſquccv
e pro
ij
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110

nóre Martyris more folito perſolveret , dumque in in fe gefto Miraculo ad laudes ciet ſupernæ mifera
fanctificando terribilis Sacrificii Myfterio divinum tionis. Et quoniam hic cujuſdam nobiliſſimi urbis

Canonem perageret , repentè graviflimum fragorem huius militisHamonis nomine , erat ſervulus , de po
de proximo fancti Præſulis feretro audivit , quiexter- teſt:te Trondolis ( b ) prælibatus miles , fidelimente
‘ ritum maximo eum pavore vix in pedes conſiſten- fancto devotus Præſuli, ſuî emunitate conceſa, ipa
tem reliquit.
Continud itaque coeperunt indeficientes lactentis fius eum perpetud mancipavit ſervinini.
vagitus paulatim quieſcere , eique membra atroci
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vincta dolore feſe in divina reſolvere, & priuſquam
ibidem cceptum ſanctum Officium finiretur, infan
De Frenetico adducto , fanaque menti reddito.
tiles artus ſolide erecti per Beati merita conſpiciun

tur. Quis potefmonf
t trare ſcriptisgaudium aftiuentis NImio
Tanio Solisuerit
Gecriſon
terriesd'ou
damenlos ardenter diepere
æſtu, imbr
s quonTulp

populi , cùm quiſque interiorem mentis lætitiam ex

terioribus pandebat lacrymis , ac fi ſe ipſum ſenti- ſitientibus, ftatuitur ab omnibus Omnipotentis gra
ret duris fòlutum nexibus doloris. Tunc verd ape- tiam jejuniis & precibus implorare, pluviæque con

Tiuntur omnium præſentium ora in laudem jubila- gruentis ſufficientiam fatiſcentibus arvis exorare.

tionis, Omnipotenti grates , cum ſumma exultatione Cùm verò à cunctis fideliter neceſſaria obſervaretur
piæ devotionis.

indi&tio , omni agricolandiac manuali opere poſtpo
ſito , quidam de Paterniacovilla , huic urbi conti
CAP .

Guériſon

Qua pagpro

L X X:

gua , reliquorum negligens fanétum exemplum pro

fequi , manè prodit in propri rure folito inſtare
De quodam dextri cruris debilitatem incurrente chi operi. Quin etiam dum à prætero euntibus increpati
virtus ſubvenit divina Sancto patrocinante.
ve commoneretur copris deſiſtere , blaſphemo ore
verba reddere, dicens magis profu
Nitante ergo feſtivo ipſius venerabilis tranſitûs fuperflua cæpit
turum ſibi laborem cui inſudabat , quàm jejunium

boireusi

bium multitudine , quippè quam nuper Apoftolico

Diu ergoinobedienter laborans, ſubitò amens effi

Edicto ejus auctoriſata ſolemnitas à longinquis un- citur , freneſi cerebrum obvertente, aliena loquitur ,
decumque partibus devotæ Religionis inftinctu ac- utque inſana gerens ac proferens, in vincula conji
cierat. În divinæ modulationis laudibus penè tota citur. Hæc autem omnia agebantur ſexta Feriâ poft
nox ab hujus ſanctæ Congregationis Fratribus inftan- Afcenfionem Domini. Itaqueille languidus , vehicu

ter expenditur , nec minùsà fideli populo in Beati lo impofitus , ad fanćti Prælulis dedu iturTumbam ,
excubias devotiſſime pernoctatur. Inter reliquosau- ejus facræ virtutis experturus potentiam . Nam uná
tem excubantes, quiſpiam duplici afflictione, pau- nocte ibi vigilatå, manè domum repedat mente fa
pertate , fcilicet, ac debilitate miſer aderat , quem nus , omni freneſi ablatâ , intacibili ore Sancti pro
quidam bonæ devotionis Archidiaconus , Lantbertus teftans mirabilia. Ne cuiautem fiat incredibile hoc
vocabulo , fuis alendum ftipendiis ſuſceperat. Cui Beati upus memorabile , rota eſt pluribus perfona

nomine , Fratribus hujus Congregationis
Rainteus
adhinc quadriennio puſtula Aexuræ poplitis inſiden- ſervili
fubditus conditione .

do dextrum crusabſtulerat , ſuraque cum pede exa

reſcente, cunctum naturale ambulandipoſſe amiſe
rat. Quod ligneo pede femori appoſito fatagens
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pereagere, fruftra prominentem pedem quaſi inutilem
multotiens decreverat recidere , quem languorem

Quod quidam toto incurvus corpore , ante Pignora
Sancli meruit fanitatem recipere .

non folùm lignum adjunctum corpori præmonſtra
bat , ſed etiam exſanguis pedis tenuitas & tibiz
Cola cute indutæ exilitas oftentabat.

Ynodali quoque tempore ante S. Baptiſtæ Solemniű ,

ticis agerentur vigilize , hic plenus fideli devotione, vus corpore , quidam velut quadrupes duobus ful
oraturus ad ſancti conſcendit Altare, & dum Clerus tus baculis , iter adimplebat , talique fulcimine mul
Hymnum angelicæ jubilationis poft Lectiones perſo- ta Sanctorum per orbem limina peragraverat. Co
nat, huic lignum femori alligatum , longè avulſum gnitâ verò famâ hujus noſtri Patroni , ſupplici adit

evolat. At ille prænoſcensid virtutisdonum in ſe di- deſiderio ejus ſancto ſolamine opitulari, atque intea
vinitùsfieri , ſurgens fatagit pedetentim progredi ,
& duin vacillando ac conando properat greſſum
diutino languore perditum , Beati virtus fibi corroborat. Turgefcit in naturalem formam pes tenuis ,

grå penè hebdomadâ non pigritatur ante ſanctam
Aram procumbendo immorari. Veſpertinali autem
curſuàFratribusfolemniter exacto, cùm in craftinum
dies immineret Dominicus Synodali Sabbato ( c ) ,

(b ) De poteſtate Trondolis, de la Seigneurie de Troa. | tus Cancelli , fit alia Cathedra ornara taperis pro Archilia ,
le Nord.
Toul
lieues, deante
a deux
des(c, village
) Synodali
tempore
Bapriftæ
S. vers
Solemnia. Les

cono magno. Et eft fciendum quod juxta Epijcopum hinc in
inde fedeant alii , fcilicèt ,
alii Arrhidiaconi; Decanus

Evêques tenoient des Synodes deux fois l'année ; en Juin

magnus , etiam Abbas S. Apri in dextra , & Abbas S. Mana

& en Octobre ; ou co certains lieux au milieu de May, & fueti , dow S. Leonis in finiftra ; pofteà Canonici ſi fint: és pro
au premier de Novembre. Vid. Concil. Autilſiodor. c. 6. 7. omnibus iftis præparentur Sedes Jubtus Coronair versis Cico
Voici un Extrait du Cérémonial de Toul , ou la chole eft

rum . Ibi ſedeant alii Abbates facieversâ adEpifcopum. Et in
dextro latere Cancelli , retrò Cathedram magni Arenidiacom
ni, fedeant Decani Collegiati , Priores do Decani rurales.

très bien marquée .

Capitulum de modo rencădi Sjnodum in Eccleſiai
Ex m Becl.
. B Is in anno tenetur Synodus Generalis ab Epiſcopo inEc
10Tul.
clefia Tullenfi ; e

Feria quarta ante Pentecoſten ,

Poſt int finiftro latereſedeantAbbatiſsæ cum fuis baculis, alii
Curati , Presbyteri da Capellani ſedeant in ſtallis Chori.
Et eft tenendum quòd Epiſcopus debet eſse in Fontificali

db Feria quinta poft rejtum B.Lucæ Evangeliſta ; in buric las, da teneturin Sermone ipſemet. Et finon fit provid.is; fast

ciat alter de Collegio , vel quidam Religioſus. Archidiacoillis
r adante
præa major
m puretu
Matricufitlarii
Synodum
modum : Antequa
ſit in Cappajerica , & teneatvirgam Aibam in manus
Cathedr
i ; idefi,
majus, Altare
Lpifiop
parentSedem
una paunis fericis reifd in medio ; dou versius dextum late la alii Archidiacoui fors jis superpelliciis ainuciis, etun

Guériſon
d'un horn

me coutbe
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ceviij

ecir !

ecce iſte debilis Monaſterium Sancti intrat , expeti- eft , in hac Sede eſt v. idûs O&ob. Pontifex ordina
turus juvamen more ſolito , nullo teſte aut Orato- tus. Qui prædeceſſoris fui Domni Gerardi mores &

rii cuſtode, ibidem fortè reli&to.Cùm itaque in me- inſtituta pro poſſe imitatus , non valet explicari
dia ftans Eccleſia , Sancti nomen Tupplex invocan- quantæ bonitatis & munificentiæ operibus ad deco
do ingeminaret , fideque certâ non dubius ejus opem randam Sedem fuerit comprobatus. Nam diligenter

cxpočtaret , ſubito utrique bacillilabuntur demani- Clerum inſtituens , virosprodentes familiari dilec
bus , ac toto corpore diu cernuus , integrè erigitur, tione præ cæteris amplectens , eorumque conſilio in
renes cum dorſali ſpina paraliſis innexi'languore dir- omnibus utens, urbem rebus auxit, fapientiâ deco

folvuntur , atque devotus laudatorgaudens clamat, ravit , provida diſpenſatione munivit.
Quis autem queat ullo rationis affatu pandere
Cuſtodes, curſim Oratorium repetunt, virtutem ta- quam prudens & cautus fuerit in omni re ſua diſpo
literBeati geſtam meritis reperiunt , ac fignorum nenda , quæ & quanta fuæ Eccleſiæ adquifierit orna

ante Beati Altare profternitur: quo clamore attoniti

pulſu plebem ammirantem convocant, cunctique menta , quibus ædificiis clauftrum ſuiCleri adorna
Frequentes Omnipotenti Chriſto in voce exultatio- verit , quibusemolumentis fuam Sedem amplifica
verit. Verùm pauca perftringamus de pluribus , cùm

nis jubilant.
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ſingula percurrere poſſit nullus. Hic adquiſività
Theoderico

Duce Askein villam , & Alradicurtem ,

& Monoldi villam * , dans in Concanbium * Vam
Ericnoe ,

Xxxv . Eveq.

* Menor

Uic extitit ſucceſſor Domnus Stephanus , nobi- plenamvillam, & reliquas quas DomnusGerardus ville*,Mon
>

plonne en

de Toul.

Adeptus eft Ecclefiam de Sortiaco ab Hugone Cle- Barcais.
Crn.d. tiquaprogenie ortus , qui in Metelaco ( d) Coeno.
dire , de
bio vüj. kalendas Julii Pontificali unguine conſecra- rico, & prædium Dominica via di&tum , & Eccle
Lorrai
tus
.
, modico temporis fpatio , anno , fcilicèt, & ſe- fiam quæ diciturCaftellum ( 8 ) , & alodum Baddon
Il
ne
droit du
mis regimine potitus, iv. idûs Martii vitâ excefſit , viler dictum , & Eccleſiam & Caſtellare de Paunia

Famildes apud Bodonis Monaſterium , & juxta beati Apofto- co ( b ) , & prædium dePauniacavilla, & tertiam
Comics de

lorum Principis Petri Alcarc elt tumulatus apud Me- partem fylvæ de Haſeio ( i ) , prædium de Marceio ,

Lunéville. dianenſe ( c ) Coenobium .
CAP. L XX I V.

& partem Odelrici in villis de Wafleio , & de Lon

gort, & de Laio , & de Orcadis ( k). Idem impe
travit ab Imperatore Henrico & Bannum venationis

ſuper Mofam fluvium , a Segintenſi ( 1 ) Comitatu uſ
Bertholde ,
XXXvj. Ey.

de Toul.

Ed

hæc cadem Leuchorum civitas ſuo rectore que ad Sortiacum.

Sere
deſtituta , nequaquam diutiùs eft Deo diſponente

Ipfe reimpetravit ab eodem Imperatore reddi Ec

peſſumdari permilla: nam votis utriuſque Fidelium clefiæ fuæ villam in Alfatio fitam , quo vocatur
ordinis, aſpirante clementiâ divinæ majeltatis, trium- Berchem , & Teloneum , & diſtrictum minu * : adqui- * LesMines

phatoris invicti, Domni , videlicet,Ottonistertii Au- livit etiam ab Emma Comitiſſa Prædiû quod dicitur des Moota.

guſti Decretoſtatuente , Domnus Bertholdus, no- Fontiniacum , &à præfato Imperatore quidquid in gaesde No.
biliſſimis Alemannorum natalibus ortus,in ſancta Re- Culei ( m) villa videbatur habere. Cænobiú quoque devant la

Vie derd S.
ligione conſpicuus , per Dei providentiam electus in honore Salvatoris (n ) in faltu Volago conftruxit , Gera
oralibus , in aliis Cathedris Chori adeße debens.
& baculis. Priores , | Paſt
nonici. Abbares omnesin cappis feri. cis
Deindè Decani rurales in albis , ſtolis ac manipulis ; Com
Abbatißafine cum fuis

Decani , Collegiati in cappis fericis
vclis dubaculis. Decani rurales fint in albis do ſtolis ; Cu- teri verò Curari & Capellani tantùm induti fuppellicio. Quia
rati fint in ſuperpelliciis.
bus fic ordinatis, incipiet Cantor alta voce : Honor, virtus ,

Omnibus fic ordinatis, cantetur Miſſa de bensa Virgine, & c. Quo finito , legetur Evangelium in media Synodo : De.
Epifcopus celebret. Miſi expletâ , fit Sermo a , Epiſcopo. fignavit Dominus. Quo dicto , incipit Dominus Epiſcopus:
Sermone completo , incipiat Epifcopus alta voce: Veni, Crea Veni, Creator, & c. omnibus genua flectentibus. Quo finito,
tor Spiritus, cantetur iotum ultra ab omnibus. Epiſcopus di dicat Epiſcopus bunc Verſiculum : Emitte Spirium , doc.
cat Collectam de S. Spiritu. Pofnodim fedentibus omnibus , Orario , Deus ; qui corda. Deindè Arcbidiaconus ſtars d

legantur Statuta Epiſcopalia. Lectis omnibus , faciat Epifco- dextris legat alta voce : Aßumas , Domine , fanéte Spiritus.
pus benedictionem , w jic finitur Officiwn.

Quodicto reſpondeant omnes , Amen. Poftmodum fii Sermo
On verra cy -après tous l'an 1009. que dans ces Synodes i verbis Larinis. Quo Sermone finito , porrigantur Litter & ex

l'Evêque de Toul tiroit de fes Cuics certains droits co ar- cufatoriæ eorum ,qui 100 venerint ad Synoduma.
geor. L'Evêque Udon Succeſſeur de S. Leon IX. doaba aux
Item , pofteà quilibet Decanus fuo ordine vocet Socios fui
Religieux de S.Sauveur , la dixime de ces Ceas ou Rede- Decanatus. Quofacto , omnes qui non debent intereße Syo
vinces .

Dans les Statuts Synodaux de M. Bertrand de la Tour

nodo, tam Clerici quàm Laici, & præfertim Laici, funtad
monendi fub pæna Excommunicationis , ut recedant. Quo

Evéque deToul en 1359. ileſt porté que le Synode géné- facto , Liber Synodalis in aliqua fui parte per aliquos à nobis
sal du Dioceſe , ſe ricodra tous les aos deux fois i la pre requiſitos legitur. Poftmodini Temporale publicatur ; dos
micre , au Mardy d'après Paques , & la feconde , le Mardy qua fint corrigenda autreformanda in Clero, id proponitur
de emendatur. Poftmodùm Domimus Epiſcopus recommendas
ces Synodes, chaque Curé doit payer les Droits Synodaux Eccleſias; inducit a monetfubditos orare pro vivisdu mor

d'après la Commémoration detous les Défunts : & que dans

àl'Evêque & ad Doyen. Il exprime entreces Droits Ave- tuis. Poftulat deindè tres Miffasfibi, ut de fanctoSpiritu ,
nam cun Sarchia ; & ailleurs , Des Pains pour cing fols, ou

de beata Virgine, da de Defunctis. Quibus fic peractis, das

cin ſolsen argent,
Voici l'Extrait des Statuts Synodaux de l'Evêque de Verdun , ſous Varry de Doomartin Evêque de Verdun ca 1918 .

berxdictionem , de cantatur Te Deum .

( d) Metelaco Cænobio , l'Abbaye de Metloc ſur la Sart,
re ) Medianenfe , Moycomoutier.
( f ) Le Château de Bar avoit été bâti ſur la montagne

Ordo Synodi quando Epifcopus praeft.
de Bar ,dont le terrain appartenoit à l'Egliſe de Toul.La
Mminente verò die Synodi , debet ad mandatum Domini Ducheſſe Beatrix foeur du Roy Hugues , & épouſe du Dus
IMEpiſcopi , totum Servitium divinum fummo mane in Ec- Frideric Fondateur du Château de Bar , fis un tchange de
cleſia Cathedrali decantari; ur liceat diutiùs immorari ſuper ces Terresavec Bertolde Evêque de Toul.
negotiis Synodi.
(8 ) Caſtellum , peur etre Chatel ſur Moſelle.
Item , in fineMißee debet majas Signam Eccleſice , adcon
(b ) Pauniacum .
vocandam Synodum , aliquaridiú trin ,pulfione reperi.
Item , Sedes Pontificalis in medio Chori, in loco excelfo dow
eminenti debet præparari ; ubi hic inde allidere debent Digni.

motes Ecclefiæ Virdurtenfis. Poftmodum Abbates , dou Civitaid Diwedis, albis induti , so sappis fericia cum Baulu

ri ) Le Bois de Heis.

( k ) Orcadis, Ourches.
( 1 ) Dans le Saintois juſqu'à Sorcy.
im) Caulei Vila , peut-être Chaulay.

( 1 ) Capobium & Salynferir. Il transfera le Monaftere

quod

1

ccxj
quod diverſis Ecclefiafticis ornamentis decentiſſimè tificalis Ecclefiæ , inconſolabilem relinquens fletum
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locupletavit, & ftipem ex his quæ adquiſierat, ad omni noftræ Patriæ .
viginti Monachorum cætum inibi delegavit. Eccle
Fontes ,
ſiam
,

CA P.

L X X V.

rinecnon
tiſtä Joannis(p)quæ dicituradFortes Quob
enB. Bap
iliAgeippinenfium
,
nobili
Bafilicam beati Pontificis Vedaſti intrà fuam
ge
pro
ne
cre
atu
re
Li
s,
Sedem ædificavit , cum Eccleſia S. Genovefæ Virgi- terarum ftudiis , utdecetNobiles , apprimè eruditus,t
nis. In Saltu autein Vofago reſtruxit ( 9 ) BononisMo.. qui decimo tertio kalendas Januarii Pontificali facra
nafterium , necnon S. Deodati Coenobium . Valvas tus unctione, in ſibi à Deo injuncto munere ſepten

fuæ Sedis miro polivit decore , Altare ſummum in- nali vixit tempore. Ipfe Corpus B. Amonis à Cæno

comparabiliter exornavit auri ac gemmarum fulgore, bio gloriofi Præſulis Manſueti tranſtulit , & in Ec
innumerabilia Vaſorum inibi adquiſivit genera , pul- cleſia Epiſcopalis Sedis , ubi nunc honorificè vene

chritudine & multitudine nullo pretio taxanda : qui- ratur , collocavit. Is quanquam nihil prædiorum fuæ

que ut apis prudentiffima, undecumquè perquirens Eccleſiæ adquifierit, præventus brevitate temporis,
quomodò Eccleſiæ ſuæ Sedis poſſet prodeffe , præ- tamen eam diverſis pro ſuo poſle decoravit orna

nofcenfque qualiter nequam & deteſtabiles homines
ſuo prædeceffori Domno Gerardo fuiſſent injuriati,
eosuſquequaque ob vindi&tam ſanctæ Ecclefiæ eft
perfecutus, ac ipforum foveas , ubi velut crudeles
feræ abfcondebantur, funditùs evertit , caſtrum , ſci-

mentis. Nam Sedi domûs S. Stephani contulit non
minimam auri quantitatem , de quo diſpofuerat fieri
miri decoris Calicem. Singulis etiam Abbatiis fuze
Dicceſeos , argenteas attribuit coronas ( r ) , am
plians eas palliorum diverſitate numeroſa.

• Miroyalt licèt , de Reuvalt & de Pauniaco * , omnem quoque

Ipfe perfecit caftrum Rodortein * , a ſuo prædecef-

& Pazoy.

illorum odiofam propaginem itaadnullavit, ut nemi- ſore inchoatum ,Domnique Martini Caftellum a fun
damentis conftruxit firmum , cuftodiæ circumvicio
ni exipſis diutiùs pullulare poſſibile fit.
Hic ergo viginti duobus annis Pontificali honore norum prædiorum utiliffimum . Quique Ecclefiam

potitus, non eſt facile narratu quid utilitatis ejus de- ſibi à Deo commiſſam ita fapienti gubernamine re
ſiderabilis vita contulerit , quid detrimenti in pre- xit , ut integram pacem à cunctis circumvicinis hujus

ſenti Sancti luzenda mors effecerit, quia ad ipſius
enarrandos actus omnis lingua fuccumbit. Majuſque
diſpendium præbuit ejus obitus inconſolabiter Rebilis, quàm , fifaseſt dici , profuiffet illius vita om-

Sedis adverfariishabuerit , nec quiſquam ejuspræ
deceſſorum ac ſucceſſorum in tanta tranquillitate
hanc Eccleſiam gubernaverit. In qua etſi nihil pro
prio ſudore adquiſivit, tamen ſuppeditante Dei gra

ni mundo exoptabilis. Iraque octavo idûs Septembris tiâ , nihil detrimenti ex his quæ poflıdebat pertulit.

beato fine hominem exuens , ita ſuo cafu propriam Ab hac ergo terrea mole exemptus kalendis Aprilis ,
Sędem peſſumdedit, ut de eo ab omnibus poflit ve- apud S. Gereonem eft honorabiliter Coloniæ tumu
ridicè proteftari, Bertholdus cunctis ſucciduis ſibi in- latus , in cujus Cænobio fuerat à puero ſapientiæ di
comparabilis. Sepultus autem eſt in medio fuæ Pon- vinæ & humanæ lacte fagaciter educatus.
de
Bonmoutier ( Bodonis Monaſterium ) plus avant dans la de S. Jean Baptiſte dans le Cloître , celle de S. Vaſe, & celle
montagne , & lui donoa le nom deS.Sauveur. Vid. Richer. de fainte Geneviève.

P

Sonon . lib. 2. cap. 16. Ce Mopastere eft à préſent baci à

( 9 ) Bodonis Monafterium reftruxit. Ille transféra,com
me nous avons dit , & lui donoa le nom de S. Sauveur.

Domévre.

( P ) Ecclefiam B. Joan. Baptifte. Il batit dans l'enceinte

( r ) De ces grandes Couroones, ſur leſquelles on met ,

du Cloître & de la demeure de l'Egliſe trois Egliſes ; celle toit platicurs Cierges pendant l'Office des Matiocs.
INFO
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CEDULÆ CUJUSLIBET EPISCOPI
TULLENSIS ,

Seu Epitaphia Epiſcoporum Tullenſium.
Hîc fcribuntur Cedulæ cujuſlibet Epiſcopi;
Primò , SANCTI MANSUETI.

ANCTUS & gloriofusManſuetus, pri- vitæ ſanctitate & prædicationis refullerit inftantia ,
mus iftius Civitatis fuit Epiſcopus, acPa- non fufficitſterilis enarrare lingua. Etiam filium Re
ter venerandus , nobili Scotorum genere gis Barbari iftius Civitatis , Leonis nomine, ſuis pre
oriundus. Ex divina providente ciemen- cibus ſuſcitatum à morte reſtitueret incolumem vitæ.
tia à finibus fuis exul factus eſt , quatenùs in Re- Quo miraculo perterritus Rex , devotè fidei Chriſti

gione fuperna colonus ficret , & illos quia patria Re- collum fubmiſit , omnique errore diabolico excluſo ,
gni coeleſtis erant exules , ſupernorum Civium effi- cum filio , uxore, civitate , & omniPaganorum mul
ceret cohæredes. Tempore namque quo beati Petri titudine , à ſancto Manſueto Baptiſmatis meruit pu
Apoftolorum Principis prædicatione & Apoſtolaru , rificari lavacro. Emundarâ igitur ab ifta Civitate &
Romana fulgebat Ecclefia , Duce Chriſto illuc per- Provincia omnium Idolorum ſuperſtitiosâ ac vana

duétus eft , feque Doctrinæ Apoftolicæ fubdidit, à fpurcitiâ , ædificavit Templum iftud Domino in ho
quo documentis Fidei Catholicæ imbutus , atque nore perpetuæ Virginis Genitricis ejus,& ſancti Pro

ſcientiâ divinorum eloquiorum pleniter inftitutus , tomartyrisStephani, aliaſque circumquaque Eccle
ad iſtam pervenit urbem , pontificali benedictione ſias, ordinatis Præſbyteris & Diaconibus, ubi glo

confecratus , velut lampas fulgida , ad repellendas rificatur mirabilis Deus cum Sanctis ſuis uſque in
Barbarorun erroris tenebras directus ; ubiquantùm
Tome I.

præſentem diem . Peracto etenim adıirandæ vitæ
· P

* Rortey.

ccxij

PREUVES DE L'HISTOIRE DE LORRAINE.

curſú , & Eccleſià in Chriſto confirmatà , reliquit

.

ccxiij :

SANCTI APRI.

ipſe glorioſus Sacerdos præfentis ſæculi naufragium ,
petens perpetuæ quietis portum , coronatus cum San &tus Aper, feptimus hujusSedis Epiſcopus, Vir
Chriſto in perpetuum .Sanctiſſimum Corpus ejusnon fanctiſſimus, & admirandævitæ Confeffor,in ſubur
longè ab hac Civitatetenetur ſepultum in ſuburbio, bio Auguſtæ Trecorum vico , qui Tranquillus dici

in Eccleſia quæ ab ipſo fundatadicitur , & nomine tur,præſentis vitæſumpfit exordium , Chriſtianis &
beati Petri Apoſtoli ſui Magiſtri conſecrata , quam- nobilibus parentibus editus , raptus in Epiſcopatum

que & præſentià fuarum Reliquiarum decorat , & dignoſcitur potiùs quàm electus; qui primiprædecef
quidcum fide petiturus accedit, proculdubiò fe im- làm doctrinæ copià, fed & mirabilium virtutum ef
innumerabilibus Miraculis irradiat , ubi quiſquis ali- foris fuifanéti Manſueti exempla imitatus , non fo

petrâlle gratulatur.

fullit efficaciâ. Familiare erat huic beato viro , ut om

nes circumquaque regiones vel urbes, verbum fanc
SANCTI AMONIS ;

tæ exhortationis annuntians perluftraret. Quodam
namque tempore ad Cabilonenfium urbem divinita

S. Amon , ſecundus hujusSedis Epiſcopus, Virtis nutu pervenit, ubi tres reos liberavit , & Adria
egregius atque totus Catholicus , qui cum B. Man num impium Judicem , operante Majeſtate divina ,

fueto prædeceſſore fuo juſſit fe fepeliri in Eccleſia humiliter devicit, & miraculosè reis indulgentiam

fanctiſſimi Principis Apoftolorum Petri in fuburbio ; impetravit.Cùm autem Sacerdos Domini a loco in
fed poftmodùm per venerabilem Virum Hermannum
hæc gefta funt , ad propria remearet, viditjuve
hujus Sedis trigeſimum fextum Epiſcopum , reveren quo
nem fpiritu immundo pervaſum :Virſanctus intrepi

ter in hac Eccleſia tranflatus eft, & circa majusAltare honorificèpofitus, cujus meritis plurimi cæcitatis,
lepræ , ac cæterorum languorum ægritudine , de:
centi redduntur ſanitati ; ad cujus patrocinium multi
Reges & Principes venire conſueverunt, atque iſtum

dusſtarepræcepit obléfum , & cùm ei per os ſanctz
Crucisvexillo fignatum , minimè liceret exire , im
mundus ſpiritus,fædarelinquens veſtigia, fluxu ven
tris ejectus eſt. Inftante autem jam tempore quo ele
ctum ſuumDominus poft vitæ hujus excurſa ftadia

locumob honorem ipſiusSan&iex ſuo proprio dita- remunerare decreverat , cæpit idem Sanctus Dei

bant. Feſtum celebratur in craftino dedicationis tur- quamdam Bafilicam extra muros hujus urbis ædifi
rium hujus Ecclefiz ,
SANCTI ALCHE,

care: ſed cùm jam ædificando eam aliquantulum in
altitudinem ſublimâffet , cæpit Dei famulus æmula
corporis infirmitate ſtimulari. Amicos & ſubditos

San & us Alcha virreligioſus , tertius hujus Sedis fuos in Chrifto confortatos de deſolatione ſui corpo
ris deferens , omnibus pacem reliquit, & immacu
Epiſcopus, qui propriivocabuliuſus privilegio,fupra latu
mfpiritumſuo Creatorirefudit ;&dumejus
ſibi commiffum gregem ſolliciter vigilavit ftudio :

16

de E

Alchos enim Græcè , AlbusLatinèdicitur, & ipfe fanctamembratumulotraderentur inEccleſiaquam
virtutumomniumgenerum decore dealbatus,verbis ipſeincoeperat , à pluribusvifum eft Cælum aperiti,
& exemplis oves ſibi creditas duxit adamcenumPa- & duæ columnæ nubis viſu ſunt adejus obſequia
ſtor ovilebonus , qua vellere prævius albo virginis deſcendiſle, & columba nive candidior ab ejus ore
agnus, ovis , grexque omnis candidus intrat.Se vifaeft evolare. Hic ſeptem annis functuseltPonti
pultus eft apud fan & um Manſuetum .

PL

ficali Sede , & ut in Libris auctoralibus( s ) reperi

tur, temporibusAdriani ( 1 ) crudeliſſimi Imperatoris
SANCTI CELSINI.

fuiſſe cognoſcitur ; qui omnes totius orbis fub fe Ju
dices ſuo nomine vocari cenſuit , cujus quarto anno

"B

Sanctus Celſinus , quartus hujus Sedis Epiſcopus, beatus Aper Epiſcopus ordinatus , undecimo homi- '
Toi

qui fummâ celſitudine divinarum gratiarum exalta- nem exuit.

IGol

SANCTI ALBINI.

tus terris, emicuit cæleftium virtutum operibus ; &

B

quia fideli mente complexus eft Dominum excelfum

Sanctus Albinus , octavus hujus Sedis Epiſcopus,
ſupra omnesgentes, idcircò ab ipfoexaltatuseft in Viregregius,omnique
bonitate conſpicuus. Inte de
cornu populi

ſui.Sepultus eſt apud ſanctum Manſue- fiderabile votum fui prædeceſſorisadimplevit , & Ec

tum .

SANCTI AUSPICII.

cleſiamquam cceperatſanctus Aper , ſagaci ſtudio

perædificavit , atque inibi fideles viros ſub Apoftolo
Pri
Sanctus Auſpicius, quintus hujus SedisEpiſcopus, rum victuros exemplo aggregans , Apoftolicum
nactus eſt àSummis

vir bonitate præclarus , circa fuos follicità circum- vilegium de eodem Cænobio
dum vixit perſpicax ; quocirca ſempiter Pontificibus atqueMartyribus Stephano & Fabia
(pectione
nam
à Chrifto remunerationem meruit , & confor- no, ut in antiquiſſimis reperitur Chronicis ( n ). Se

tium fupernorum Civiumcum electis Paftoribuseſt pultus eft in Coemeterio beati Apri in ſuburbio.
adeptus. Sepultus eft in ſuburbio in Eccleſia B. Man

TRISOR ICI .

ſueti.
SANCTI URSI.

Triſoricus, nonus hujus Sedis Epiſcopus , ipſe

quoque non inferior ſuperioribus , pro poſſe in divi
Sanctus ac venerabilis Urſus, ſextus hujus Sedis næ Religionis fervore oves ſibi creditas
ſagaciter pa
Epiſcopus , qui in tantum ſuorum prædeceſſorum vit divini eloquii pabulo , ad fyderea duxit atria *
ſectatus eſt veſtigia , quo creditur cum illis ſempiter- inimitabilium virtutum exemplo.
nâ perfrui gloriâ : ſui namque nominis ferociam con
tra vitia imitatus , manſuetudinem virtutum lauda

SANCTI DULCICI .

biliter eſt ſecurus. Sepultus eſt in Eccleſia beati Man-

SanctusDulcicius , decimus hujus Sedis Epiſco
pus , communi voluntate Cleri ac plebis electus eſt ,

ſueti.

( 5 ) In Libris auctoralibus , apparemment dans la Vie

( u ) Ces très anciennes Chroniques de méritent pas beau

de S.Leon, écrite par Adſon ; on liſoit ces fortes de Livres coup de créance. Voyez cy devant la Nore ſur le Chapitre
daas l'Eglise , & leur autorité étoit reſpectee.

10 ) Yoyez la Nose cy devant , chap. xxiij.

xxxij.

" Alias, imi
sabilium .
'A
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nec immeritò , quia cum nominis dulcedine , mellitá bilis Antiſtes apud eumdem Regem acquircte alias

afluebat morum honeſtate , & velut apesprudentiſ- villas ſuper flumen Mofæ, Traveronne, Parniacum ,

ſima, in ſubje &torum cordibus piæ Religionisfavos Campaniacum *, Alonum * , Humcilínimontem * * Chainpotta
& non modicam partem ex Savineys & Larneyo * **gney
Houcekt

aggregabat.

Item acquiſivit iſte venerandus Pater in augmenta- mons.

SANCTI PREMONIS .

tione Præbendarum hujus Eccleſiæ , Vodium * cum * Alnis, La

San& tus Premon , undecimus hujus Sedis Epiſcopus, Virreligioſiſſimus.Hic divinijuvaminis auxilio præmunitus, contra ſpirituales nequitias viriliter
cercando bellavit, atque ſubditorum mentes evin.

Ecclefüs ibidem conltructis , & omni apparatu Ec- grey:

cleſiaſtico. Itern acquiſivit Vichereum cum fuis ad

Vording

jacentibus villis ,cum Eccleſiis. Adeptuseſt etiam

iſte venerabilis Pontifex apud Sigibertum Regem , fi
lium gloriofiflimi Regis Dagoberti, villas nuncupa

cereChriſti hoſtes ſtudiosè præmonuit. Præfatus tas longum campum in Trivino* , & plurima dona * Longa
Pater quâ Religione , qualique modo in hac Sedve i- alia. Hæc omnia fæpènominatus Præſulcum omni cham preto
reſtat integritate & abſque ulla diminutione , Deiomni
plurimum
Dei meſſe laboravit,
xerit , atquemin. Sepultus
S.Man
eft in Cæmeterio
prætermiflu

/

potentiſſimâ miſerationefavente , meruit acquirere.

Tueti.

LEUDINI.

SANCTI ANTIMUNDI.

Leudinus , quintus decimus hujus Sedis Epiſco
Epiſcopus, elogio fanctitatis præclarus , cujus affa- pús , Vir egregius , qui verè lucernaDominipoſita
bili bonitate multi ſuo tempore diligentes ac requi- fuper candelabrum , circumcirca re'plenduit finiti
rentes Deum ,odio coeperunt habere fæculum ( * ) , mis ac longinquis per ſanctæ Religionis exemplum ,
inter quos fuerunt miræ ſanctitatis viri Piencius & pennis etiam geminæ charitatisad Cæli conve::a fu
San &tus Antimundus , duodecimus hujus Sedis

Agentius, necnon ſaneta Columba , & reliquiquam- blimatus , mundi contemplit ludicra , cæleftibus
plurimi, qui cum prædicto Domino Antimundo ob- divitiis ditatus.
ABORCII.

ſecundantes Deo, in pacefacti funt. Is memoriam
Chriſti Confeſſoris Apri ſollicitâ devotione excoluit ,

Aborcius * , ſextus decimus hujus Sedis Epiſco- * Alids,
cujus & Cænobium divinâ Religione augmentavit ,
borinus.
& in ejusveneratione nonnullaſcripta ac reſponſo- pus. Hic juxta Jeremiæ vaticinium , rubicundior e
bore antiquo , quamvis in pace poſitus, Martyrii
ria ad pofterorum recordationem exaravit.

rubore caruerit per cruoris effufionem , tamen voto
Zudulus ,
vel Endulus
vel EutulaDUS.

Lucey.

SANCTI EUCULANI.

& deſiderio Martyrii adeptus eſt fortem , per fanétæ
Fidei confeſſionem . Sepultus tenetur in Crypta S.

San & us Euculanus , decimus tertius hujus Sedis Apri.
Epiſcopus, Vir magnificus, cujus diebus locum quem
tenebat , terrarum poffeffionibus cæpit magnificare
Dominus, inter quas Luciacus * ibi eſt acquiſi-

Vd Eimeo
thói.

AR ME CHE I.

Armentheus, decimusfeptimushujus Sedis Epiſ

tus;quo in Epiſcopali Cathedra reſidente, quædam copus. Hic verè bonus animarum Paſtor, nequam
Dei famula , atque in augmentandis Ecclefiis Dei mercenarii carens timore , armentum cæleſtis Regis

Genitricis femperque Virginis, & S. Protomartyris paſcens ſuperni pabuli dulcedine, pro viribus eruis
Stephani devota, nomine Prætoria,Eccleſiam fanéti ab infernalium luporum incurſione.
Maximini , villamque Videliacum , & aliam villam
MAGNALDI.
Biqueley. codem nomine nuncupatam , Buchuliacum * quo
que , necnon & Abbatiam ſancti Piencii , & alium
Magnaldus , decimus octavus bujus Sedis Epiſco

" Tulier aux locum , qui dicitur Arduno , five Titiliacum * & pus. Hic magnus apud Deum virtutum meritis,ma

Groſeilles .

Brueriacum * , ficut in ejus Cartha continetur , ac gnus etiam in populis bonorum actuum exemplis
quiſivit.
ab Omnipotente eftin terris magnificatus Pontificali
Deinde fequitut

Brüle .

munere , & in Celis coronatus gloriâ & honore 3

THEUFFRIDL.

cujus venerabile Corpus tumulatum eft in Comes
terio ſancti Apri ; jacet tranſpofitum in ſiniſtro las

Theuffridus Pater Eccleſiæ , decimus quartushu- tere , juxta Altare beati Martyris Chryſtophori.
jus Sedis Epifcopus , Vir egregius, & admirandæ fan
& titatis , & non modicam curam Dominici gregis

gerens, omnibufque amabilis , Regibus , fcilicèt , ac

Ducibus, quod pofteà rei probaviteventus.Hicin:
ter plurimapietatis opera , acquifivit in augmentaà
goberto , interventuvenerandæ Thimelchidis Regi-

DODONIS

hujusfpei
Sedis
Epiſcopus,
, decimus
qui
galeà , cha
te £tus
indutu
fideiDodo
& fanctæ
s loricâ ,nonus

ritatisetiam nuptialiveſte amictus , viriliter decer
vica
laboriofapugna
tavit ins hujus
m Regem ,inidedque
it ad fummu
repedavmundi
Aula cale
toriofu

næ , villam nuncupatam Blenodium , cum fuis adja ſti receptus.
centibus villis , videlicet , totam curtem ex integro ,
1

GIRB U ALDI.

Montis , Gaiacum , Fredoni manſum. Acquiſivit
Girbualdus * filius Volfaudi, vicefimus hujus Se Ales. See
*
prælib
Alias,
atus Præſul alias villas , Vermam * cum EcVennam .
Gerbenvillar
ſupradicta
cleſia
Epiſcopus, à cunctis ele&tus eft ad onus Ponti a baluwa
quidquid
,
&
,
*
e
ad
dis
Aliàs , Ge.
身*

bemvillare ,
Gerbéviller .

videtur pertinere loca. Studuit etiam idem venera- ficii. Iſte dedit in augmentatione Præbendarum hu
( x ) . Cet Auteur , après Adlon , ſemblemettre ſous l'E plus célèbres Saiots So'iraires de Lorraine , ſe retirerent
vêque Aptimonde le commencement de la Vic monaſtique dans les montagaes de Vöge. Les Sj. Pieat , Agent & Co
dans le Dioceſe de Toul. Aorimoade vivoit au vj . ou vij. | lombe , ſont ſeloo cet Aureur, les premiers imitateurs de
fiecle , puiſque S. Prémon ſon prédéceſſeur immédiat , a l'Ereque Animonde . Leur culte étoit deja celebre version
fuccede à Allodius , qui atliſta en 549. au v. Concile d'Or 680. s'il eſt vrai que Gundelbert Fondateur de l'Abbaye de

leans ; & que l'Evêque Endulus , ſucceſſeur d'Antimonde , | Senones , alla en pelerinage à leurs Tombeaux g

yinots

rivoit en osa . Ce fur effectivement vers ce tems-là , qucles rur . Richer. h. 1. 8. 2 .
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jus Ecclefiæ de ſua hæreditate quidquid habebat in davit etiam ex ſuo proprio Prioratum S. Benigni ( 2 )
* Tranque. * Tranculfi villam , & in Aruffiam * ,necnon in Reo- hujus Dioeceſis. Poft multa bona morti obediens

dim villam . Acquiſivit etiam ifte venerandus Pator requieſcit in crypta Eccleſiæ Divionum , habens ad
apud gloriofum Regem Childebertum , intervenien- caput Altare in honore fancti Manſueti Confefforis.

yille.

* Erouffe.

te Ermenechilde Reginâ ejus uxore , Abbatiuncula

BOR NON IS.

unam in honore fancti Petri dicatam , quæ eſt fita

* L'Abbaye in faltu nomine Dervo *. Hujus temporibus ſanctus

Borno , viceſimus quartus hujusSedis Epiſcopus ,

de Montier Deodatus
, Vir, ſummæ
s fæculo,, olim
u Volago
in faltNevernen
renuntianſanctitatis
ſis Epiſcopus

Vir venerabilis , atque adeò Religiofus, ut ab omni

en Derf ,

bus Vir vocaretur Apoftolicus; quo præſulante hæc

Dioceſe de
Châlons ſur

for Marne.

locum converfandi à præfato Præſule obtinuit.

urbs denud igne conflagravit , peccatis exigentibus ,
& ipfe impetravit à Carolo Rege reſtaurationem Car
GODONIS .
tharum igne concrematarum . Obiit autem in pace
Godo Vir venerandus , vicefimus primus hujus Se- undecimo kal. Aprilis.

dis Epiſcopus , temporibus cujus populorum urgen
te ſcelere , urbsigne concremata eſt. Sed iſte Præſul
& immunitatem civitatis ,& recuperationem Cartha
rum quas
ignis conſumpſerat
ac
ntians, jullit
abrenuPippinum
t Regem.
Tandem vitam, apud
quiſivi

UVANNINCI.

Uvannincus , viceſimus quintus hujus Sedis Epiſ

copus , erga Eccleſiam DeiVir ſtudioſiſſimus; hic
fe tumulariin Ecclefia cujufdam fui prædii , nomi- tum inordinandisſubjectorum moribus, cum in Or
ne Caftellum , cujus fepulchrum ufque hodie de namentis Ecclefiæ conftruendis curam habuitinde
fellam , & beato fine tranſiens , exceſſit à fæculo
monſtratur ibidem.
SANCTI BODONIS,

>

ſexto kal. Januarii. Sepultus eſt in Coemeterio S.
Apri Confefforis.
FROTHARII.

Sanétus ac venerabilis Bodo , viceſimus ſecundus
(

hujus SedisEpiſcopus, qui relinquens amorem fæcu
li, ad Chriftum converſus , religioſiſſimæ vitæ ſecta

Frotharius , viceſimus ſextus hujusSedis Epiſco
Vir ſanctiſſimus , primùm Abbas Coenobii S.

10

pus ,

tor , & Eccleſiarum atque Monaſteriorum fuit Fun Apri, ſed poft ad onusPontificatûs ſucceflit, quique

Wille.

dator
; cujusvitalaudabilis per omnia memoriâpof- præfatum Coenobium & divinæorumReligionis
augmen
terorum permanet digna. Expago autem Odernenſi to fublimavit , & rerum exteri
ſupplemento
non
ortus , Patre Bertardo & Matre Bertilde editus , modicè adornavit . Acquiſivit etiam à Ludovico &
moribus & converſatione probatus ; qui inter cætera Lothario Imperatoribus immunitatem Comitatûs, &

Crore

bonitatis ftudia , quæ inceſſanter gerebat , ædificavit reſtaurationem Cartharum concrematarum . Rexit
Monafterium in honore beatiſſimæ Virginis Mariæ , autem Eccleſiam hanc annis viginti quinque . Ordi
& S. Petri Apoſtolorum Principis , conſtituens inibi natus eft xj. kalendas Aprilis ; mundo eft exemptus

Deo facratas Virginesad ſerviendum illi, quibus præ- ij. kal. Junii ; corpus verd illius in Coemeterio ſancti

poſuit filiam ſuam Teutbergam , quod ad honorem Ápri retinetur infraclauſtrum, in introitu Monaf
nominis fuiufque hodieBodonis Monafterium vo- terii,nuncveròquieſcit tranſpofitum retrò Altare :
catur. Ipfam quoque Abbatiam , cum omnibus que fanctæ Crucis.
ibi acquirere potuit , Ecclefiæ fuæ in poſſeſſionem
jure derelinquit , & exindè Apoftolicum Privilegium

SANCTI ARNUL PHI.

àAgapito
magno ,Doctore
, ejuſque
ſuſcipereGregorio
meruit. Item
contulitprædeceſſore
huic Eccle-

San &tus Arnulphus , viceſimus ſeptimus hujus See

fiæ
locum dictum Stivavium , fibi à fuis parentibus dis Epiſcopus, ortus ex pago Aurelianenfi, patre
derelictum , ubi Monaſterium in honore beati Petri Arnaldo , matre verd Flammola ; Vir ſanctitate ma
Apoftoli conftruxit ſuper fluvium Murt , & duode- gnæ Religionis conſpicuus , atque in doctrina verbi

cim Canonicos ibidem aggregavit. Eodem modo Dei ſtudiofillimus, & quafi columna immobilis, fun
fundavit Monaſterium Ofoniſvill in honore beati damenta Ecclefiæ fanctæ fortiter tepens , inter ad

Leodegarii jure paterno. Poſt ſanctorum ergo ope- verſa fluctuantis fæculidiſcrimina , nec proſperitati
rum exercitia , conſummato præfentis ſæculi labore , bus valuit extolli , nec adverſitatibus à rectitudinis
ſepultus eſt in Coemeterio beati Manſueti , undè tramite deviare. Tempore namque quo ifte veneran
poftea tranſlatus ad Lugdunum urbem , mirâ ibiFi . dus Præſul hanc regebat Eccleſiam , fuit Rex Lotha

delium veneratur devotione. Venerandi ejus feſtivi- rius, qui dicebatur junior , qui permulta ftrenue
geſit , quippe quia erat regio latus genere ; ſed an
tiqui hoftis depravatus aſtutiâ , non recto calce fini
vit benè cæpta : accipiens namque uxorem Teut
SANCTI JACOBI .
bergam nomine , clariſſimis , . ut decebat , ortam
Sanctus Jacobus , viceſimus tertius hujus Sedis E. natalibus , concubinam quamdam nomine Valdra
piſcopus . lſte acquiſivit Abbatiam ſancti Deodati in dam cæco dilexit amore ; aded ut , quod nefas erat ,

tas celebratur tertio Idûs Septembris.

faltu Vofago apud Pippinum gloriofiflimum Regem ; abeo conjux legitima videretur dereli&ta ; quod mul
cujus tempore ſanctus Idulphus Archiepiſcopus Tre- ti qui tunc Pontificali præditi videbantur honore au
virorum , feculihonore poſtpoſito , in prædicto fal- dientes , proh nefas! partim timore, partim injuſto

tu VofagoCænobium conftruxit Medianum , præfa- amore, filentio cæperunt tegere. Quod ubi compe
ti Præſulis ſuffragante conſenſu & folatio. Idem ve- rit jam prælibatus Athleta fortis, & Pontifex Do
rd Jacob Chriſti Pontifex , inſequens veſtigia ſanéti mini Arnulphus , maluit pro Chrifti nomine tempo
1

Idulphi, reſignavit Epiſcopatum , & effectus eſt Mo- ralibus atque caducis deftitui bonis , & ad ultimum ,

nachus ſanctiBenigni Martyris Divionum (y ). Fun- fi neceſſe foret , diſcrimen pati vitæ præſentis , quàm
( 2 ) S. Jacob fonda le Prieuré de S. Blin. L'Hiſtoire at.

G ) S. Jacob fut Evêque de Toul , Moine à Guemon
de , au Hornbach , & cofia alla fioir ſes jours cemme fim tribuë cetie Fundation à l'lliota , læur de S. Jacob Evêque
ple Religieux à S. Benigue de Dijon.

de Toul ,

ut ab eo

1
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ut ab eodeficeret congrua rectitudo Paftoris : ided- ter rexit : ut enim fuperbiâfanguinis , ita fubtilitate
que prædiétum Regem ſuperhoc ſcelere perſæpè ar- fingularis ingenii , illinc rebus publicis , hinc ſpiri
guens, cùm revocare requiret , paſtorali religavit tualibus negotiis inſudabat ; quarè ita fe omnibus ha
fententiâ , donec reſipiſceret : quapropter ab ipſo bilem præebuerat, ut cunctorum amorem venera

Rege ſuiſque in malum fautoribus, venerabilis Præ- tionemque difficilè folubilem aſciſccret. Is de ſud

ſuliftaque Eccleſia poſſeſſionibus & Abbatiis multis proprio contulit huic Sedivillam Domni Martini ,
ad tempus ſpoliata remanfit. Sed Dei favente cle- cum Eccleſia , & ad Canonicorum ftipem delegavit;
mentiâ , poft exceſſum vitæ Regis inſani , dictus Pa- reimpetravit à Carolo Rege Bodonis Monaſterii
ter poffeffiones quibus erat privatus,pro poſſe re Abbatiam , diu fuis anteceſoribus ablatam ; atque

* Bonnes
tier.

cuperavit. Seditautem in Sede Præſulatūs annis vi- ex præcepto LudoviciRegis Abbatiam Pauliniacen
ginti quinque , recellitque ab hacvalle lachry- fem * tenuit. Acquiſivit etiam à Sigiberto quodam
marum quinto decimo kal. Decembris , fepultuſque milite , * in Bertrici curte , manfum unum cum

*Poulengja
* Britici

pesta
curtisbèrie
eft juxta Corpus fancti Apri , in Crypta fancti Amo Ecclefia , & medietatem Ecclefiæ Domni Apri , * & erre
.
nis , nunc autem eft tranſlatus fecùs Altare ſancti Per tertiam partem Ecclefiæ S. Hilarii in Vermenfe , & court ) prel
tri Apoftolorum Principis.
farinarium unum cum piſcatione, & quidquid in Novient
ARNALDI.

ea villa potuit habere ; & à Carolo Rege impetravit aux
Préc
* Domévite

Foreſtam Regiam , quæ dicitur Ermundies. Ejus

Arnaldus , vigeſimus octavus hujusSedis Epiſco- ' tempore fævå Danorum peſtis Hungrorum rabiei
pus, qui poft deceffum fancti Arnulphi Pontificis, junéta, carceribus fuæ nativæ habitationis ingreſſas
avunculi fui, Cathedram ſuſcepit, ejufque veftigia multarum Regionum finibus devaſtatis, poft cædem
Germaniæ Gallicam Belgicam incendit , quorum
nis viginti tribus ; & quamvis in Cura gregis atque nuntio perterriti Cænobitæ fancti Præſulis Apri ,
profečtu Eccleſiæ ſibi commiffæ non parvo ſtudioela- veneranda ejus pignora in urbem deſerunt , dea

laudabiliter fecutus, rexit eam pio moderamine an-

boraret, præcipuè tamen orationi intentus & curt , mùmque nè à præfato Pontifice vi retineretur , fur
largâ manu beneficusextitit egenorum . Hic acquifi- tim rerunt,atque per longa curricula annorum abf
vit Eccleſiam & manlos in Frabodi curte , & à Rege condunt. Hic'ergo divinæ Religioni infiftens , lepa

* Ouſche. Carolo feptem manfos in * Oſcado , & fex manſos tem annis Sacerdotio infulatus, quinto kalend. re
" Vaudene- in Waldini villa * & in Cretenau * & in Rufp. Se- bruarii rebus eſt humanis exutus , atque ante Altare
ville.
pultus igitur habeturinCrypta ad ſanctum Aprum , beati PetriApoſtoli infra civitatem eft tumulatus..
* Crapte decedens ab hujusfæculi ærumnis non. Decembris.

boy , ou

Crecerroy.

Nunc verd jacet tranſpoſitus juxta Altare primi Apo

SANCTY GAU SLINI.

ftolorum fancti Petri.

Sanctus Gauflinus Vir beatus, trigeſimusprimus
LUGDELIN Í.

hujus Sedis Epiſcopus , ſumme Catholicus , atque
monaſticæ Religionis cultor devotiſſimus , qui Fran

Lugdelinus, viceſimusnonushujus Sedis Epiſco- corum nobilifanguine ortus , in Palatio inter Regni
pus , magnæ ſagacitatis Vir, tempore cujus peccatis Proceres eſt alitus. Omnium ergo votis Pontificali

impedientibus , tota hæc civitasconcrematione in- infula ſublimatus, fexto decimokalend. Aprilis eſt
cendii funditùs viſa eſt defolari ; qui quanta fortiter Chriſto favente Epifcopus ordinatus , dulcedinem

adversùs tam flebilem & lacrymoſam vaſtationem e- que proſapiæ fuæbenevolentiâ clementiſſimi cordis ,

gerit, hujus Templiatqueurbis reſtauratio patefe- ferenitateque jocundi vultûs , & lenitate fermonis
cit: notandum enim ad priſtinum decus fecundùm fedula ſuperabat , totus in vigiliis, & in eleemofy
ſuum poſte, hanc Eccleſiam reſtituit , fed etiam am- nis intentus ; qui ad Cumulum bonorum fuorunt

pliori &altiori faſtigio fublimare honorificè ftudiit, quarto decimoordinationis fuæ anno , nutu Dei Re
necnon & decore ;Clericorum nobiliumque Laïco- gulam fancti Benedicti hujus Patriz habitatoribus
rum patrimoniisterrenarum rerum quantùm voluit , omnibus ignotam ,diu quæſitam , proculqueinven
ditavit;acquiſivitque villam nuncupatam Villeyű , tam, fan &to inſtituitloco.Cænobium fanctæ Dei
quam ad menfam Canonicorum tradidit, eo tenore Genitricis Mariæ Buseriis à fundamentisconftruxit ;
ut diatim Miffa omnium Fidelium defunctorum ad Chorum Ancillarum Dei inibi conſtituit , rebus ac

ejus memoriam celebreturin perpetuum . Nactuseft
: Gondre. la*, quam ad menfam Canonicorum tradidit. Huville.
jus fanétitas & opera fælicia fiomnia fcriberentur,
magnum Librum efficerent. Hic itaque decem annis
pontificali regimine potitus , undecimo gravi bra-

prædiis & ornamentisdecoravit; ob cujus facti mea
præmonftratum , eum Martyri Apollinari in cæleſti
gloria fociatum . Dedit etiam Domno Theodorico
PræfuliMetenfi in concambium Baculum beati Petri
Apoſtoli, quem beatus Manſuetus fecum detulerat

chii dolore eſtpercuſſus ; quoingraveſcente , & penetrante vitalia , præſentem vitam mutavit aliâ,leque in civitate ſepeliri mandavit ; multis mirantibus;
cùm nullus ante fecerit. Hujus beatæ memoriæ tran-

à Romania urbe ; pro monte in quo dicta Ecclefia
de Buxeriis eftfundata. Temporibus namque quo
ifte venerandus Pater Præſul hanc regebat Ecclea
fiam , aded antiqua prodigia renovantur , dum tris

etiam à Rege Arnulpho Eccleſiam de Gondulphivil- fitum fuo ſucceſſori fanctiſſimo Gerardo eſt à Deo

ſitus , quo

1

mundo excellit , tertio Idûs Septembris , celimo Præſulatūs ejus anno Cruces apparuerunt in

fepultuſque eſt in hac Eccleſia ante Altare S. Mar- veſtibus, quas omnipotens , ut in Ecclefiaftica Hir
tini ; nunc verò jacet tranſpoſitus in Capellabeatze toria legimus, ad Infidelium confutandum incredua
Mariæ versùs fanctum Joannem in fecundo tumulo. litatem linitapparere mortalibus . Iſte acquiſivit allo
DRO Ĝ O.

dium de Bouch , & ad ftipem Canonicorum tradidios

Hic foelix Vir quadriennii languore , utalter Job , a

Drogo , trigeſimus hujus Sedis Epiſcopus, nobi- Domino probatus,decimo nono ſui Epiſcopatûs ana
liſfimis natalibus ortus , qui poft exceſſum Domni no , decimo tertio Idus Septembris coelicas recenc
Lugdelini , nolentibus Regni Primatibus; tum vir- ad Sedes: (Delatus ergo à Clero & populo in Bute

tutum ingenio , tum conſenſu civium Cathedram rienſi Coenobio, digniſſimam accepit {epulturam ,
occupavit, fed poft communi omnium voto nobili- inter Choros:Virgiaum quas ille aggregaverat.
Tome to

1
1

.
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eam
â
ſcit,
propri manu
ſam argent , ubinuncrequie
SANCTISSIMI GERARDI .

tranſatus , multis Miraculis à Deo ibidem demonſ

Sanctiſſimus Gerardus lux Patrie , triceſimus fe- tratis ; & celebratur hæc Tranſlatio duodecimo kal.
Novemb.

cundus hujus Sedis Epiſcopus , Vir gratiâ Dei ple
nus, qui antequam ſciret vocarepatrem & matrem ,

SANCTI STEPHANI.

Sanctus Stephanus , trigeſimus tertiushujus Sedig
quodam præfagio defignatus Epifcopus, fcholis tra
ditus, hinc Clericatûs honore in Eccleſia ſan&tiPer Epiſcopus , nobili Patrienſium ſtirpe editus, de Line.

tri donatus , apud Coloniamut nobiliſſimus nobili- rivilla antiquaprogenie ortus, qui in Metelaco Co
ter eſt educatus. Nec multd poſt, favente gratiâ nobio octavo kalend.Julii Pontificali unguine conſe
Dei , & Auguſti Ottonis procurante , agente quoque cratus, modico temporis fpatio , anno , fcilicèt, &
ejus germano , Domno Brunone Colonienfi Archi- ſemis regimine potitus, quarto idus Martii vitâ ex

præſule , unâ cunctorum acclamatione eſt electus ceſſit apud BodonisMonaſterium , & juxtabeati
quarto kalend. Aprilis , dum annus Domini nongen- Petri Altare eft tumulatus apud Medianenſe Công
teſimus ſexageſimus tertius curreret , in hac urbe bium .
conſecratus eſt Antiſtes glorioſus ;de cujus admiran
dis operibus , atque ejus memorandarum virtutum

SANCTI BARTHOLDI.

Liber hic retinetur plenus. Conſtituit iſte reveren-

San&us Bartholdus, trigeſimus quartushujus Sedia

dus Pater , ut manfiones Clericorum , quæ infra moe- Epiſcopus, nobiliſſimis Allemannorum natalibus 08
nia hujus civitatis conſiſtunt, in loco qui dicitur ex- tus , hic votis utriuſque Fidelium ordinis, aſpirante
terius Clauſtrum , nullus extraneorum causâ hofpi- clementiâ divinæ Majeſtatis , in hac Sede eft quinto

talitatis inquietare præſumat. Hoſpitale ſupervenien- idus O &tobris Pontifex ordinatus ; qui prædeceſſo
tium , necnon egentium , divini memor eloquii,jux- ris fui Gerardi mores & inſtituta pro poſle eft imita
ta portam plateam in honorem beats Virginis Ca- tus. Ifte diligenter Clerum inftruens , viros pruden
tharinæ ordinavit & fundavit , & decimas omnium

tes familiariori dilectione præ cæteris amplectens ,

Epiſcopalium reddituum ibidem delegavit , fub capituli poteſtate di&tum hoſpitale ſubmiſit: hic Imperiali præcepto Ottonis Magni , poſledit Abbatiam
Dervenſem , diu à ſuis prædecefToribus ablatam : eo

rebus auxit , fapientiâ decoravit, providâ diſpenſa
tione munivit. Acquiſivit ifte venerandus Pater ab
Hugone Clerico Eccleſiam de Sortyaco , & prædium

eorumque conſilio in omnibus utens , urbem hanc

tamen vivente Heribertus juvenis , Pater Stephani Dominica via dictum , cum Eccleſia quæ diciturCa
Comitis de Vitreyo , totam Abbatiam Dervenfem ftellum , & Allodium Baudonviller dictum , cum Ec
abſtulit & poffedit. Minas Viro Dei intulit , & eva- cleſia. Acquiſivit etiam partem Olderici in villis de

ginato gladio , Domini Sacerdotem perimerevoluit ; Langort, de Layo , & de Orcadis. Iſte acquiſivic
illæſus tamen permanfit, clementia divinâ providen- de Eva Comitilla prædium quod dicitur Fontignia
te . Acquiſivit à Varnero Comite Caſtrum de Miro- cum . Hæc omnia acquifita præfatus Paterad ſtipem
val ; precariam quoque faciens de Barro- monte ( a); Canonicorum Ecclefiæ hujus delegavit , Cænobium
Angelicâ voce admonente , Capellam in honore S. quoque in honore Salvatoris in faltu Vofago conſ
*La Chapel Michaëlis * ibidem fundavit. Prælibato Dei Præſuli truxit, quod diverſis Eccleſiaſticis ornamentis decen
le de S. Mi- fummum fuit ftudium in conſtructione Dei Ecclefia- tiſſimè locupletavit , & ftipem eis ex ſuo proprio ad
chel , où é.

rum , quas & decoravit exoptabili munere, plurimorum , fcilicet, Sanctorum pignoribus. Hanc BaHermitage filicam à fundamentis reparavit , & nonmodicam
au
point de riosè
partem& Clavi
Domini
( 6 )Eccleſiaapportavit.
ab urbe Trevirenſi glola mcota.
miraculosè
in hac
Ecgne nom
cleſia :n fancti Manſueti penè annullatam , in decenmée Bar,
toit cy -de

vant un

au pied de

viginti Monachorum coetum delegavit. Eccleſiam
S.Joannis Baptiſtæ , quæ dicitur ad Fontes , à funda
mentis reparavit , necnon Bafilicam venerabilis Pon
tificis
Vedaftiædificavit
, cum Eccleſia fanctæ Genovefæ Vire
ginis primus
. In faltu autem Vofago ref
truxit Bodonis Monaſterium , necnon Deodati Coe.

tem ftatum reftituit; ſancti quoque Gengulphi Ab- nobium ; valvas hujus Templi miro poſuit decore ;

laquelledeeſt batiam , ad meridianum in introitu hujus ejuſdem Altare ſummum incomparabiliter adornavit , auriac .
la
ville

Toul . V.
ſous l'an
971 .

civitatis primus conftruxit , & Brachium prædicti gemmarum fulgora innumerabilia Vaſorum inibi ge
Gengulphi in hac urbe apportavit. Corpus verò bea- nera, pulchritudine & multitudine nullo pretio ta .
tiſſimi Confeſſoris Apri diu abſconſum & perditum , xanda . Hic ergo viginti duobusannis Pontificali ho
ejus meritis Dominus revelavit. Corpus etiam fanc- nore potitus, non eſtfacile narratu quid utilitatis

SC

WS

SC

Les
FEU1
U

alle
Ph

tiſſimæ Virginis Apronix , ſororis prædi&ti ſancti Viri

ejus deſiderabilis vita huic Ecclefiæ contulerit , quid

Apri , non modico pretio à Trecenſibus emit , in
hac Eccleſia pofuit, & circa majus Altare requieſcit.
His & aliis ſanctorum laborum exercitiis adornatus,
plurimis etiam Miraculorum ſignis populis declara:
tus , trigeſimo primo anno Præſularûsregimen ſervavit. Nono kalend. Maii glorioſo fine fpiritum Ec-

detrimenti ejus præſenti fæculo lugеnda mors effece
rit, quia ad ipſius enarrandos actus omnis lingua
fuccumbit ; magiſque diſpendium ſubiit ejus obitus
inconſolabiliter flebilis , quam , ſi fas eſt dici , pro
fuiſſet illius vita omni mundo exoptabilis ; idemque
Pater octavo kalend. Septembris beato fine homi

21

clefiæ reddidit , & tunc celebratur ejus veneranda & nem exuens , ita fuo caſu propriam Sedem peſſum .
obſervanda Feſtivitas. Ejus venerabile Corpus in dedit , ut ab omnibus pofſit veridicè proteſtari Bar

11

On

habe
(3

08

Choro hujus Ecclefiæ eft cumulatum , & plurimarum tholdus cunctis fibi fuccedentibus incomparabilis.
fulget prodigiis virtutum . Etiam de die in diem fur- Sepultus autem fuit in medio navis hujus Eccleſiz ,
di, ceci, muti , malefici, & omnes diverſis languo- inconſolabilem fletum relinquensomni Patriæ ; nunc
autem jacet tranſpofitus in Capella beatæ Mariæ
culoſi & tumidi. Canoniſatus autem fuit Romæ in Magdalenæ in tertio tumulo.
HERMANNI .
plena Synodo à fan & tiffimo Patre Domno Leone Pa
Hermannus, trigeſimus quintus hujus Sedis Epiſ
-pa nono , in Catalogo Sanctorum digniflimè pofiius. Item ab eodem Sancto fuit è tumulo in Cap- copus , nobili Agrippinenfium genere procreatus ,
ribus obtenti , redduntur ſanitati, & fpecialiter cal-

( a ) L'Auteur confond inal-a propos la Montagne de !
Bar , où ett frué le Chateau de la Ville de Bar , avec la

Montagne de Bar près la Ville de Toul,

( b ) Voilà l'origine de la devo:ion au S. Clou , lionoré
dans l'Egliſe de Toud.

1
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Litterarum ſtudiis, ut decet Nobiles , apprimè eru . thedram cum Apoftolatu piè rexit. Exemptus eſt au
ditus , qui decimo tertio kalend. Januarii Pontificali tem poſt multa bona hic vir magnificus ab hujus vi

.

facratus unctione , in ſibi à Deo injuncto munere tæ laboribus , ætate quidem quinquagenarius , În

feptennali vixit tempore. Ipſe Corpus beati Amonis carnationis Dominicæ millefimo quinquageſimo
à Cænobio gloriofi Præſulis Manſieti tranſtulit , & quinto , Epiſcopatûs vigefimo tertio , Apolclatus
in hac Ecclefia , ubi nunc honorificè veneratur , col- autem fexto. Sepultus eft Romæ juxta beati Grego
locavit ; & fi in Sede hac nihil proprio ſudore acqui- rii Pontificis Altare , ante fores Ecclefiæ beati Prin:

fivit, tamen Deifuppeditantegratiâ , nihil detrimen. cipis Petri & Pauli Apoftolorum. Verſus ſequentes
ri de his quæ poſlidebat, pertulit. Ab hac ergo ter- funt fcripti fupra Tumulum ejus.
rea mole exemptus kalendis Aprilis , apud ſanctum
Vixtrix Roma dolet Nono viduata Leone :
Gereoncm eft honorabiliter Coloniæ tumulatus , in

Ex multis talem vix habitura Patrem .

cujus Cænobio fuerat à puero fapientiæ divinæ &
humanæ lacte fagaciter educatus.

SANCTI LEONIS I X.

UDON Y S.

U

:

Hic fuit ex nobilillima parentum ftirpe editus ,
Anctus Leo Pontifex , qui ante Pontificatum vo- ex utraque parte regali ftemmate clarus. Pater ejus

cabatur Bruno, trigeſimus ſextushujus Sedis Epiſ:
copus. Hic fuit de Dulcis Eliſacï finibus procreatus ,
patre Hugone m, atre verd Helvyde . Pater ejus quidem natione Theotonicus , Imperatoris Conraldi
conſobrinus . In hac ergo luce eſt fuſus apud Wofo-

di&tus eſt Riquinus, ex Reubanorum * regione ortus , ** Àuirea
menicr.:
t, in
mater verd cjus Mathildis nomine , ex Allemannia Pilar
7738
Les
fuam
Rip
aia
virg
Pate
vene
.
Iſte
duxit genus
randus r initatem

Regi Colorum voverat ,pro qua retinenda , ejus Ma- res qui tika
jeſtatem indefellis precibus exorabat . Inter plurimas biroient ein

neyű ( ) undecimokal.Julii,anno , fcilicet, ab hu- Sanctorum memorias dulciffimi Donni Joannis E- treleRoinin
manato Dei Verbo milleſimo ſecundo. Mirabile di- vangeliftæ nomen invocabat , utipſe qui erat Virgi- & lamiculo

Etu,totum ejus corpuſculum invenitur cavatum cru: nis Matris filius adoptivus , fibi ad gratiam prome
cicularum ſtigmatibus. Hie ad preces gloriofi Impetatoris Conraldi, hujus Ecclefiæ effectus eſt Canonicus. Anno igiturvigeſimo ſexto ætatis ſuæ , & ab Incarnato Dei Verbo milleſimo vigefimo fexto excurrente anno , Sede vacante per mortem Hermanni bonæ memoriz , communi voluntate , parique Cleri ac
plebis conſenſu , in hac Sede præfectus eſt Epifcopus.
Eleemofynarum virtuti ante omnia & ſuper omnia

rendam eſſet tutor ac defenſor propitius. Huic Deo
placitæ & fancte voluntati neque defuit tentator ,
qui etiam noctu & interdiu inſillendo , à fancto nite
batur evellere propoſito. Itaque fecundùm huma
nam fragilitatem fuum animum ad ejus ſuggeſtio
nem obſequendam inclinaverat, & riſ Dominus ada
juvillet , paulominus ejus anima in inferno habitave
rat: nam divinâ provectus gratiâ , in diutinum incia

inſudabat, nec pro ullo fæculari negotio quemquam dit languorem , nec hoſtis antiquus in eum malignam

diem obmittebat, quin omni manè ipfe per ſe turbæ prævaluit adimplere ſuggeſtionem . Unde accidit
pauperum deſerviret , eorum veſtigia abluendo , vi- quòdB. Joannes ei in habitu Apoſtolico apparuit ,
étum fufficientem tribueret. Sapientia divinarum unâ dierum cujus formam quaſi ſolito libi viſam reco
humanarumque artium in eo refulgebat ampliſiima , gnovit , qui eum quarè tandiu in languore jaceret,fa

maximè delectabilis artis Muſicæ peritia , nam com- miliariter quæſivit :ipfo quoque reſpondente ſe neſ:
cire , videbatur fibi hæc amicabiliter retulille : Scias ;
.Cyriaque
eique IdulphiTrevirorum Archipræfulis, necnon o- frater ,ideo te talia pati,quia votum quod Deo vovea
de
Patron
Cyriaci ponens Reſponſoria gloriofi Martyris Cyriaci* fanc-

L'Abbaye

diliæ Virginis, atque Anglorum Apoſtoli Gregorii ras , infringere diſpoſuifti:fed li in promiſſo fidelite

d'Altorf éo Doctoris, mirifico odore ampliavit. Iſte amabilis Re- perſeverare volueris, defideratâ fanitate citiùs do
Alſace, fon• gibus ac Ducibus, ut etiam pacem & concordiam af- naberis. Etcùm hæcſe obfervaturum Deo annuen

dée par les firmaret inter Conraldum Imperatorem , & Rober- te promififTet , ftatim ab illa infirmitate convaluita

pareos do
Saint. Il

tum Francorum Regem . Divinâ autem annuente vo- Acquiſivitiſte Pater ab Hamone Comite Ecclefiam de

compoſa les luntate , ab hac Sede eſt electus in Romanorü PonRépons , ou tificem , multis Miraculis à Deo pro ipſo monftratis ,
peut-être
il ut etiam canes mittebant voces in ſuo latratu planè
les
nota ſeu
lement ; car vocantes, Leo Pontifex , Leo Pontifex ; & ſimiliter
il ſçavoit
aves. Venerandus iſte Pater , atque adeò amabilis ,

Calmiſiaco, quam ad Canonicorum ftipem delegaz
vit. In deftruendo Caſtello Vaulcolor, in quo ano
nulando fuus anteceſſor venerabilis Leo Papa fine fi
ne laboraverat , dum hanc Eccleſiam regebat , ipfe
multimodo precatu & pretio per circumvicinos com *

parfaite-

Romæ in plena Synodo pronuntiavit fanctum Ge- patriotas effecit ; quòd bis cum armis bellicis à fun

ment la

rardum xxxiij. hujus Sedis Epiſcopum , divinâ ve- damentis dejectam Ecclefiam S. Gengulphi , jam pe

Mufique.
Onaeocore

neratione in numero Sanctorum elle computandum . nè adnullatam , & etiam igne combuftam , in con
la plus gráa Perſonaliter autem veniens ab urbe Romana in Ec- gruum reparavit ſtatum , Ornamentis Ecclefiaficis ,
de partiede clefia hac , fancta ejus membra devotiffime de tumu- neceſſariis ſubſidiis ac ædificiis ampliavit. Itaque hæd

ces Ofices, lo tranſlatavit, ubi nunc venerantur. Moram autem urbs fuo tempore multis adverſitatibus à circumivi
hic faciens per quindecim dies , fanctahujuspræ- cinis & extraneis eſt aggravata ; nam ut jam diximus,

compofés
on notés par

ce S.Pape. cipuè loca vilitavit, & confecrationem DomniHu- Caftellum Vallicolor , quod penè quadraginta annos
gonis Biſuntini in hac Eccleſia fecit. Huic Ecclefie hanc Eccleſiam vehementer affixerat, fe vivente des

Privilegia conceſſit , &Indulgentias dedit. Dedit ſtructum dimiſit ; & ficut ſuperna fuit voluntas, pria
* Lucey ,a Luciaco * , pro memoria ſuz Ordinationis, ut per ab hac luce eſt ſubtractus, & in Eccleſia hac ante

etiam ad ftipem Decani hujus Sedis , Eccleſiam de dià idus Julii, octavo decimo ſuæ ordinationis anno,

Toul,

manus dicti Decani ficret inde Fratribus Canonicis Altare S. Blaſii fuit honorifice tumulatus ; nunc verð

femel in anno congrua refectio , & centum pauperi- jacet tranſlatus in Eccleſia fancti Gengulphi , in die
bus eleemofynæ largitio. Per tres annos hanc Ca- niftro latere juxta Altare beati Nicolai.
c ) On n'eſt pas d'accord ſurle lieu de la naillance du

Bourg de Sainte- Croix , à deux licuès de Colmar ; ſur le

Pape Leon IX. les uns la mettent au Château de Dasbourg chemin de Balle. Il y avoit autrefois a Volluheiin une Abe
ou Dabo ; d'autres au Cháreau d'Egesheim en Allace; d'aus
tres à Vefenheim en Alſace , lieu aujourd'hui suine près le

baye fondée par les Pareus de S. Lcon IX .
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to fideli obedientià Clerus cum populo obſequuntur.

Hic dedit pro Anniverſario ſuo medietatem de Ta
PIBON I S.

berna Epiſcopi ( 8 ) , cujus ſumma quadraginta mo

Enerabilis Pibo, trigeſimus octavus hujus Sedis diis conftat.Sepultus eft autem in hac Eccleſia , in
Epiſcopus, quiparentibus non infimis,patre,ſci- Capella beatæ Mariæ Magdalenæ, in primo Tumu
* Al.Idica, licèt, Theomaro , matre verò Duguercâ * progeni- lo ,anno fuæ ordinationis trigeſimo octavo , & ab
vel Dirożca. tus , deterra Saxonum oriundus exiſtit. Hic abæta- Incarnatione Domini milleſimo centeſimo feptimo

teprimæva Litterarum diſciplinæ traditus : deinde kalend. Decembris octavo . Tempore hujusfundata
verd jam adoleſcentulus in Habierſtenſi Eccleſia fuit Abbatia fan&ti Leonis prope muros , ab Angle
efficiturCanonicus. Quàm fuerit etiam Principibus hero DecanohujusSedis, huic Eccleſiz ſubjecta.
Regni Alemniz amabilis , ſatis apparuit : Qui Om

RIQUINI .

nipotentis occultâ diſpenſatione conceditur & ordi
natur hujus Eccleſiæ Antiſtes gloriofus. Ædificium

doluit, immo R Iquinus,trigefimus nonuhsujus Sedis Epifco
ruinofumreperiens ,nonmínimùm

hujus Templinon folùm imperfe tum , ſed etiam
pus venerabilis , nobili & antiquo genere de
arc
s
t
tem
repedare cogitavi , quia quod men ejus diriù Com eyo ( b ) procreatus fuit ; ſed nobilioribus
angebat , fine intermiſſione ingemifcens de conſo- virtutum meritis inſignitus. Hic recolendæ memo

latione animarum ſibi commiſſarum deſperabat, quo- riæ Antiſtes inter caetera qui dum vitam duxit in hu

niam quâ populum doceret linguam prorsùsignora- manis dignè geſſit, Primiceriatum ( i) huic Eccles
bat; ſed divina virtus circa ipſum oftendit miraculú , ſiæ contulit , acallodium de Trondis & de Tanton

cùm jam ſexagenarius , parvo quidem temporeloquelam priùs inauditam (d ) didiſcerit. Hic nimirùm in
eleemofynis fuit miſericordiflimus , in peregrinorum
vel hofpitum fufceptione hilariſſimus , vinctis &ægrotis viſitator piiflimus, in viduarum vel pupillorum defenſione juſtiſſimus , poſtremd in dilectione
Dei & proximiperſeverabat ferventiſimus : quoties
enimEpiſcopio bellum imminebat ,quam plurimùm

villa devotè fratribus delegavit ; & fiejus virtutum
opera & bonorum incrementa per fingula referten

tur, cùm nimirùm prolixa cenfeantur, poffentfaf
tidium parere legentibus. Hinc eſtquod eafub filen
tio meliùs putavimus effe relinquenda.Ettandem
completo vitæ fpatio,animam reddidit Chriſto Crea.
tori, cujus corpus in introitu Capellæ beatæ Maria
Magdalenæ eft fepultum ; in hac autem Capella nunc

menſæ fuæ victualibus diſtractis , Eccleſiæ pacem à tranſlatum , ubi hæc Metra conſculpuntur :
Hic jacet Antiftes Riquinus; Chriſte, libi ſtes
tyrannis irruentibus circumquaque comparabat.

Turrim hujus Eccleſiæ cum gemellis campanaribus
primus conftruxit ; coronam fimiliter argenteam ( c )

Mitis, & hunc Coelis glorificare velis.

Circa verd primamejus ſepulturam fequentes Ver .

aureâ varietate micantem , quæ in Choro dependet, fus fcribebantur :
Moribus ornatus , clarâ propagine natus ,
Riquinus decus Eccleſiæ , jacet hîc tumulatus.
Præterit & titubat quidquid ſub fole videtur ,

fabricari juſſit ex ſuo proprio , & Calicem unum ex
o auro.
fſim
puriIfte
r locum Dominicæ Paffionis adire cu
Pate
e
Conrad piens cum Comite Conraldo * , Deo ducente , Jero
folymam pervenit , ante Dominimonumentum oraComte de

Sola boni perftat gratia , nec moritur.
Nomen , honor, probitas, ſpecies , genus, alta
fre

Luxem

tionibus diutiſſimis incumbendo , pro animabus fibi

bourg.

commiflis Dominum exorabat , & fociis audienti-

bus devovit , ſi quando Deus repatriare ſibi concederet , ftatim Monachus fieret. Conſtantinopolitana

igitur urbe tegrediens , à glorioſo Græcorum Imperatore non parvam Dominicæ Crucis portionem impetravit , undè juſlit idem Pater Crucem magnam ex
auro puriſſimo , gemmiſque radiantibus artificiosè
fabricari, in qua vitalis Lignimargaritum dignè im

facultas ,

Nil modd ſubſidii dantque , Requine , tibi,
Ergo fidem meritumque tuum Deus ipſeretractet,
Et tibi det gemmam , detque bonam requiem ,
Si meritis minores , eaquæ ſuper omnia dives ,
Gratia defectum fuppleat , oro ,

dro
PC

per
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HENRICI,
.

portereturadcomportandum bjuds Felice:Ecclefize.de Henricus,quadragefimouhujusSedisEpifcopus,
tur Monachus in Divionenſi Cænobio ( f). Poft- qui Ecclefiam ſanctæ Genovefæ , & Bafilicam ſan &i

quàm plebs hujus civitatis tanto Patrono ſe orbata
perſenſit , incomparabiliter lugens , fummumque
Romanæ Sedis Paſtorem per Legatos adiens, deſolationis ſuæ ſeriem patefecit , fupplicationibus lacry-

Vedaſti, ad Canonicorum ftipem delegavit. Dedic
etiam Molendinum ſupra Moſellam , pro quo Mo
lendino Abbatia ſancti Manfueti debet annuatim huic
Eccleſiæ pro fuo Anniverſario viginti duo reſalia

moſis ante ipſum incubuit , donec piæ petitioni ip- frumenti clauftralis ( k ) , & decem ſolidos Tullen
forum Pontifexignoſcens, proprium Paſtorem quem fes. Ifte venerandus Pontifex Ecclefiam B. Mariæ in

repetebant , velficut erat , Monachumreddi jube- nemore * , cum Altarifummo digniſſimè fabricavit. "SainteMar
rie -aux
ret, quin immd Apoftolicâ auctoritate compelleret. Subſtractus autem fuit ab hac luce octavo idus Ju

Bois Ord .

Gratiâ hac ſcriptâ , Divionenſe Monaſterium lætiag- nii anno Domini milleſimo centeſimo fexagefimo Prem .
grediuntur , fanctum Epiſcopum quafi redivivum quinto : fepultus verò in hac Ecclefia ante Altare S.
recipiunt, in hanc urbem deducunt , & reintroniſa- Blafiii; nunc verd jacet tranſpofitus in Capella beatz
plufieurs endroits.
core commun en
( b ) Commercy , ou Comarcy , petite ville ſituée ſur la
Toul; il l'apprit comme parmiracle , pour inſtruire fou Meuſe. On croit que le aom de Commercy lui fut donné ,
parce qu'elle étoit ſur les limites de l'Empire & de la Fran .
ent la Meule pour borne .
peup( le
qui ſe voit encore au Chour ce , quiIlavoi
e ).Cette grande Couronne
de Princier , & la reünit arcc
( i ) ſupprima la digoite
à la Cathedrale, ſur laquelle on met plus de 300. Ciergce.
oines en 1119. ou 1120 .
(f) Il le fit Moine à S. Benigne de Dijon vers l'an 1185. les revenus à la Mepſe des Chan
( k ) Vinge Relaux de froment, meſure du Cloitre de la
Il tur obligé de revenir à fon Sicge en 1187. ou 1188.
(8 ) Taberna Epifcopi , le droit de Ban-vin. li n'étoit Cathédrale. Cette Egliſe a encore ſes ineſures particulieres ,
pas permis peadant certains mois de l'année de vendre du decem folidos Tullenfes ; l'Evêque avoit la Monnoye parti
gin ailleurs dans la ville , qu'a l'Evêche. Ce droic eft en culiere, de même que la ville de Toul.
Marix

itameroi
inaud
2) poi
& neà
: ilt étoit
Loque
prins
guemand
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Alariæ Magdalena in tertio Tumulo , cum Berthol- mule. Dividuntur inter Dominos hujus Ecclefiæ in

do venerabili Epiſcopo. Tempore quo ifte devotus
Pontifex regebat Eccleſiam , quædam puella duodecim annorum in Oratorio iſto in die fancto Pafchæ
Euchariſtiam fanctam accipiens , ſe devotiflimè com-

die ſuiAnniverſarii, fex libræ monetæ duplici ad for
tes. Tempore hujus , nona operatio hujus Eccle
fiz ( o ) incoepta fuit à Capitulo , & primò à funda
mentis Cancelli in anno Domini millefimo ducente- 1201.

municando , fine cibo & potu poftmodùm per tres fimo primo.
annos continuos vixit devota ( ). Regnabatillo tem
pore Henricus Insperator quintus.

RENALDI.

R

PETRI

Enaldus , quadrageſimus tertius hujus Sedis
Epiſcopus , de civitateSilvanectenſi ( P ) in Gal

lia

s , nobilis vir & prudens , de Brixeyo Caſtro rexit ; ſed Matthæus depofitus, nepos Ducis Lotha
P copu
ndus , omnium voluntate ad onus Pontificii eſt ringiæ , qui fraudulenter & fine caufa rationabili pro
oriu

electus. Magnatibus hujus Patriz amabilis eratvaldè , Epifcopo fegerebat, videns iftum Epiſcopum oculis
& etiam gratiofus, quihuic Ecclefiæ contulit Eccle- dolofis juſte in Epiſcopatu regnantem , deſperatus,
Siam de Vicheriaco , cum ſuis appendiciis. Liverdu- & diabolicà invidiâ permotus, ipfum Renaldum
m caſtrum reædificav
in eos
, &) pute
etiajuſſit,
num fodi
ibidemum prinu
& Canonicosit (m
dem
impofuit . Iſte perlocum Dominicæ Paffionis adire cu
piens, quia ex voto habebat,vatumadimplens,Deo
adjuvante, Jerofolymam pervenit, magnum etiam
theſaurum

Epiſcopum propriâ manu occidit , in loco qui Vo

zago dicitur , anno Domini millefimo ducentefimo rero
decimo , quartonon. Aprilis. Prædictus autem Mat
thus ante iftud abominabile factum , erat propter
ſua facinora, Romæ Capitulo inſtantiffimè procu

aliquibus ex fuis dimittens ad claudendú rante , depoſitus , in anno Domini millefimo ducen
teſimo quinto : quem Matthæuin depoſitum , & Ec
malediétio
,
Liverduno
de
Burgum
firmandum
&
nem Dei & fuameiſdem imprecans, fi dictum the cleſiâ condemnatum , Dux Lotharingiæ ejus nepog

ſaurum in ufus alios convertiſſent: quod non fece- propriâmanuinterfecit,causâ ulcifcendænecis Re
naldi Epiſcopimemorati ; & propter homicidium &
runt ; imò
theſaurum in uſus
conver depoſitionem hujuſmodi , Matthæus in Catalogo E.
terunt,
fic ipfa maledictiofuper
& præfatum
ipſosſuos
deſcendiffe

dicitur. Sexto autemkalend.SeptembrisJerofoly- piſcorumnon meruit numerari ( 9 ). Iſteautemve
nerabilis Renaldus Epiſcopus , pro jure Ecclefiæ ſuæa
ſic peremptus , in Capella beatæ Mariæ Magdalence ,
tum folidi fortium dantur annuatim in die ſui Anni
cujusAltare , quod ante Librariæ ( 7 ) gradus erat ,
verſarii.
nunc transfertur ſub turre , in fecundo Tumulo mis expiravit devotus , & ibi ſepultus tenetur : cen
ODONI S.

lim inhumatus , anno Domini millefimo quadrin

Do , quadrageſimusſecundushujusSedis Epif- genteſimo primo, propter Clauſtri portam, & gra
copus , de Sorceyo antiquâ propagine natus.
0
Fuit iſte largus & bonus animarum Paftor, qui huic

dus ibidem factos , cum venerabili Pibone Epifcopo
tranſportatur , ubi Metra fequentia celcim ( ) figu .

Ecclefiz dedit Ecclcfias de Mandres & de Genecourt. rantur :

* Une poi. Acquiſivit etiam medietatem pugnesi * hujus civita
tis , & huic Ecclefiæ devotus contulit ; item oleum

gnée de
grains ; le

Munia præſulea tenuerunt hîc inhumati
Pibo Renaldufque , dati funtfuper æthera Cæli.

nuceum ſufficiens uni lampadi notte & cie lucenti in
droit de
hac Eccleſia , item acquiſivit duos cereos ( n ) ad Mifprendre
u . fam beatæ Mariæ Virginis
de certaine
in perpetuum accenſos.
petite quan- Idem venerandus Pater poſt multa bona decellit ab

R. ibi tranſlatus fupereft , & P. ſubhumatus ( 1 ) ,
Quorum quidem buftum Renaldi lapide tumu .

rité de

hac luce kalend. Novembris in domo Epiſcopali. Se-

Et porta hujuſmodi limine ex Pibonis Tumba

grains
ſur
chaquelac,

pultus tenetur in hac Eccleſia, in Capellabeatæ Ma

lari ,
fancto decorantur.

ou ſur chariæ Virginis versùs fanétum Joannem in primo Tu
que meſure

qui ſe vend
( 1) Sine cibo & potu per tres annos continuos vixit. Voila
au marché. .un exemple bien fingulier d’ude abitinence de trois ans.
Nous avons vu quelque choſe de pareil à une lieuë de Nancy , au village d'Eumont, dans une fille agée d'environ 18 .

i

lamoit qu'un ſeul.

( 0 ) Nona operatio. On recommença fous l'Epiſcopat
d'Eudes de Sorcy à travailler à la Cathedrale , en com

ans , qui a demeuré peadant environ 30. mais ſans manger

mençant vers le Chæur & le Presbytere , & le Chapitre.
Voyez cy-devant la Note ſur le Chap. xxxviij. de la Vie da

& fans boire ; & cela non par devotion , ni par mortifica-

S. Gerard.

(p ) Renaud de Senlis fouffrit le Martyre , & fut mis à
tion , mais par pure inaladie , ne pouvant prendre aucune
Dourriture Colide ; mais goûtant ſeulement tant ſoit peu mort par l'ordre de Mathieu ou Maherus de Lorraine ,
d'eau , avec gros comme une noiſette de miel. Son Elto Evêque de Toul. Voyez cette Hiſtoire bien déraillée dans
mach oe pouvoit fouffrir aucune autre choſe , que ce peu goire Hiſtorien Richer , l. 3. C. 3. Ce ne fut pas Maherus
d'eau & de miel , & la ſainte Communion . Les Médecins ou Mathieu, qui le cua de la main ; mais un nommé qu'on
ayant quelquefois tflayé de lui donner quelques alimeas en tenoit être ſon fils charnel.
( 9 ) In Catalogo Epifcoporum non meruit numerari. On
guile de lavemens , elle ne les pouvoit retenir. On crut

qu'il y avoit de la ſupercherie ou del'affcctation ; & S.A.R. effaçoit du Catalogue des Evêques , ceux qui tomboient
Duc Leopold la fir enlever de la inailon de ſes parens , & dans l'héréſie , ou dans d'autres crimes ſcandaleux , ou qui
la fit mettre dans un Hopital de Nancy , où elle futgardée quittoient leurs Sieges, même par priocipe de Religion ,

avec toute l'attention potlible, ſans qu'aucun de ſes parens , pour embraſſer la vie monaftique. On en a pluſieursexem •
ou
dela connoillance la pût voir, ou lui donner fecrerie- ples dans l'Hiſtoire , quoique cela ne fai pas toujours gé :
ment à manger. Après eaviron deux mois, le Medecia re. béral.
connut qu'elle avoir le Ver Solitaire , il lui donnades remé.
( r) Libraria , la Bibliothèque , l'Armoire, où l'on fer
des pour le lui faire jetter , & elle recouvra la ſanté dont roit les Livres de la Cathedrale.
elle jouït aujourd'hui, būvant & mangeant comme avant la
( s ) Celtim , ay burio , au ciſeau , gravé dans la pierre.
malade.
( 1 ) R. ibi translatus fupereft. Renaud de Scalis fur de.

( m ) Il fonda le Chapitre de Liverdun , qui a été fup. place, & mis audellus de l'Evéque Piben , P. ſubbumatus.
primé
de potre tems , & les biens unis au Séminaire de Toutefois il y a des Conciles qui defendent d'enterrer les
Toul.
moris les uns ſur les autres . Il eſt asſez fingulier qu'op de

( 12 ) Autrefois on n'allumoit pas ordinairement deux

Cierges a l'Autel aux Metits privées ; Couveat on n'y cn als
Tume I,

rende aucun culte a Renaud de Senlis dans l'ligliſe de Toul.

Voyez Benoît , Hift.de Toul , p.435.
R
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Pellipariam * hujus civitatis , & huic Ecclefiæ pro
GE R A R D I.
>

* Tannerie

remedio animæ fuæ devotus contulit. Dedit etiam
Ecclefias de Sauxuriis & de Nova - villa fubtus Caſti

Erardus , quadrageſimus quartus hujus Sedis netum *. O & avo kalend.Maii ſubtractus eſt ab hac

Electus , de nobiliftirpe de Pulligneyo traxit luce , in domo quæ vocatur Parva Curia , & in hac Châ
epille,sous
tenos.

qui proRomanam
obtinendaCuriam
confirmatione
in Capella
beatæ
Mariæfuo,quam
in primo
originem,Pontifice
Summo
adiit , & fua
indeà Eccleſia
Tumulo ſepultus
Epiſcopo
avunculo
, cum Odone
rediens in itinere debitum perfolvit , & in die obitûs Capellam avunculus & neposfundaverunt.Item iſte

bujus Electi venerandi , diſtribuuntur novem libræ . Pater fundavit Eccleſiam collegiatam beati Nicolai
de Brixeyo , anno Domini millefimo ducentefimo

Ido ou Odo ,

IDONIS

SEU ODONIS,

Eudes de

Vaude.
moot.

1261 .

ſexageſimo primo. Quatuor librä Tullenſes divi

Do , quadrageſimus quintus hujus Sedis Epiſco- duntur annuatim in die ſuiAnniverſarii. Obiit anno 1269.
ducentefimo fexagefimo

Ipus
pus , Comitis Vademontis nepos. Iſte votis om
nium electus eſt ; fed hanc Cathedram parvo tempo

millefimo

nono.

CONRARDI.

re rexit : idus Julii Creatori ſpiritum reddidit , &
honorificè fepultus fuit in navi hujus Eccleſiæ ; nunc

verò jacet tranſpoſitus in Capella ſancti Gerardi , in

Tumulo Hugonis Comitis olim Vademontis ( * ).
GARINI.

Onrardus, quadrageſimus nonus hujus Sedis
Epiſcopus , virhumilis& religiofus , in Ordine

Fratrum Minorum profeſſus , natione Theutonicus,
de Conſtantia civitate traxit originem . Hic in divina
ſcientia ad plenum inſtructus , ut etiam pro ſuis re

Arinus , quadrageſimus ſextus hujus Sedis Epif- commendandis meritis Apoftolicæ Sedis gratiâ in hac
copus, vir religioſus , prius Abbas Monaſterii Sede præfectus eſtEpiſcopus poft multimodam vaca

G.

ſancti Apri propè muros ( X ),& poftmodùm ad Pon- tionem , quia interGillonem venerabilem Epifco
tificii onus votis omnium electus eſt, qui nonas Maii pum , & hunc Conrardum , Cathedra quindecim an
ab hac luce eft fubtractus. Sepultus autem jacet in nis vacavit , vel circa. Venerandus ifte Pontifex mi
Coenobio ſancti Apri , in dextro latere Chori juxta tiſſimus hominum , corpore decorus , in omnibns
introitum Clauſtri , in Tumulo marmoreo. Iſte ac- ſuis factis benignus atque humillimus , jura Epiſco

quiſivit poſſeſſiones multas, unde fundavit S. Apri patûs in manu valida deffendit ac fervavit. Fabri
cam hujus Eccleſiæ ſuæ ſponſæ ſuper omnia perficere
Eleemofynam .
cupiens , undè decrevit & ftatuit unàcum Capitulo ,
ROCERI.
ut omnesEccleſias in ſuo Epifcopatu vacantes, fru

Ogerus , quadrageſimus ſeptimus hujus Sedis ctus primi anni concederent fabricæ , portione fuffi
Epiſcopus, vir nobilis de Marceyo extitit o cienti retentà pro Ecclefiarum Miniſtris , & hocper
riundus. Hic ftrenuus & audax in retinenda jura tres annos completos , & ſic per piam hujus Patris
fui Epiſcopatûs,quihuic Eccleſiæ dedit de ſuis acqui- providentiam , magnæ votæ fupra Chorum ( 2 )
" Peut-Etre ſitis furnum & ſtapas * ſub muro ad portam carnalem cum collateralibus votis nobiliter , ficut apparet ,
des étaux de
Marchand ,
ou une hale

pro Anniverſario ſuo annuatim faciendo , feneſtras factæ fuerunt & conſtructz . Annis duodecim piè
etiam vitreas coloribus variis nobiliter depictas , in rexit , & poftmodùm diſtrictæ ſuæ confcientiæ per

un masche. Cancello hujus Ecclefiæ fitas fieri juſſit ex ſuo , fump. motus confilio , Epiſcopatum refignavit , quia ad
uibus non parvis. Poft multa bona idem Pater kalend.

tantam dignitatem inutilem ſe credebat. Sed Nico

Januarii beato fine apud Liverduno -caſtrum homi- laus Papa quartushumilitatem ſuam proſpiciens, re
nem exuens, in Eccleſia hachonorifice ſepultus, te- nuit acceptare reſignationem , & fic per tres annog
netur in dextro latere Chori , ante beatorum Man- remanfit in fuo ftatu .l'apa autem Bonifacius in crea

ſueti& Gerardi Confefforum . Verſus ſequentes ſunt tione ſua per aliquos informatus, reſignationem ac
ſupra Tumulum ejus fcripti.
Gloria Pontificum , Præſul Rogerus , amicum

ceptavit, & ſic vir Dei illud quod diu defideranter
optaverat , adeptus eft , & his auditis proceſſit ad

Chriſto magnificum fe præbuit, atque pudicum , Curiam .Papa autem Bonifacius perſonam ſuam gra
Juſtum , conſultum , præſigni ftemmate fultum , tiosè tractans, & ob reverentiam ſacri caracteris cu
Laude Dei multùm jacet iſta Sede ſepultum .
Cleri tutamen fuit , Eccleſiæ revelamen ,
Huic det ſolamen Spiritus almus , Amen.

jus impreſſionem gerebat , ducentas libratas , tem

Atque ducenteſimo folus eſt hic in humo.

Conſtantiæ deportaverunt , & ibi in Ecclefia Fra
trum Minorum ſepultus tenetur. Sex libræ cum de

Anno milleſimo quinquagefimoque fecundo ,

1952.

GILONIS DE SORCEY O.

pore quo tum viveret , ſuper Epiſcopatum iſtud ſibi
allignavit. In reditu ſuo in dicta Romana via devo
tus expiravit ſexto nonas Maii. Familiares fui ofla ſua
cem folidis fortium dividuntur in die ſui Anniverſa

rii , accipiendæ fuper acquiſitum Vruffes & ſuper

G

* Vau -la-pe

Illo , quadrageſimus octavus hujus Sedis Epif- Trefcenfum ( a ) de Vallibus * parvis.

copus , virnobilis & bonus , de Sorceyo natus
fuit. Hic priùs hujus Sedis Decanus , poſtmodum

tire en Bar

rois.

JOANNIS DE CIERK.

votis ad onus Pontificii electus eft : nobiliter rexit ,

ut eriam
Advocatiam
( y ) acquirere meruerit , & ſuis ſuccefToribus Epif-

Oannes de
Epiſcopus vir

&

in

utroque

copis poflidenda relinquit . Item acquiſivit magnam jure præclarus fuit , ac jura ſui Præſulatûs quantùm
( H ) Eudes droit als de Hugues I. du nom , Comte de , Duc de Lorrainc le Comté de Toul , & l'Avoüerie. Voyez
Vaudemont .

l'Hiſtoire de la Vie de Giles de Sorcy , & la Liste des Coin .

( x ) LaVille de Toulétoit dès lors bien agrandie , puif- cesde Toul.
( 4 ) Les grandes Voates du Choeur , & celles des Colla.
que S.Epvre croit près de ſes murs.
( y ) Lleemofynan , l'Auindnerie , l'Office clauftral d'Au. I téraux de la Cathédrale.

( 37 Comisaniin Abixosariam, I retira des mains du chances Trefcensa Lootdes Cens qu'an paye co eſpèce,

mooier.

WAS
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vum Deo potuit , proſperè gubernavit , nomenque ſpiritualibus ſui Epiſcopatûs aliqua portio fufficiens

Epiſcopi verbo & opereefficaciter adimplevit. Ipſe Epiſcopatui Metenfi alignareturė), & ; de Epit
autem ſupra ſextum Librum Decretalium quemdam
Apparatum ( C ) , quem omnes Juriſperiti qui eumdem Apparatum diligenter inſpexerunt , utilem &
compendioſum judicabant , cum fummo labore confecit. Ad civitatem Burdegalenſem ad Summum Pontificem qui tunc illic reſidebat, perſonaliter accellit,

copatu Metenſide bonis temporalibus Epiſcopatui
ſuo Tullenſi ſimili modo aliqua portio offerretur ,
& hujuſmodiproſecutus fuit negotium diligenter &
fed pluribus rationibus conſideratis in Curia , defi
derium ſuum adimplere non potuit , & rediens de
Curia , Epiſcopatum & conditionem priorem quæ

fupplicans eidem Pontifici Summo, ut Decretum in- ſibi aliquantulum priùs diſplicebant, magis fibipoſte
terponeret fuper hujufmodi Apparatu , quo illo ute- modùm placuerunt.
Al.Stallis. rentur in judicio & in ſcholis * ; fed fruſtratus voto
fuo , volenſque ad Sedem fuam Tullenfem redire ,

AMEDEI DE GENEVA.

in itinere , ficut Domino placuit , expiravit.
Medeus foelicis recordationis , Comitis quon

A

GUIDONI S.

Uido , quinquageſimus primus hujus Sedis
l'Epiſcopus. Hic priùs Abbas Monaſterii Belliloci
(d ) , fed poftmodùm Apoftolicæ Sedis gratiâ in hac
Sede præfectus eſt Epifcopus, natione Burgundus ,
de Peerni Caſtro oriundus , Biſuntinæ Diæcefis, in

fimus quintus Pontifex venerandus, vir magnæ con
ftantiæ , amabilis , benignus, & affabilis moribus,
& vita ſaudabilis , Regibus, Ducibus omnibus cir
cumvicinis , Principibus , Baronibus & Vaſſallis cha
rus extitit & amicus. Tandem cùm regimini hujus
venerandæ Sedis quaſi per novem annospræfuiſſet

Curia conſecratus , & dum iter ad hanc urbemarri- diſpenſator hilaris, largå manu follicitudini frater
puiſſet, in via debitum naturæ perſolvit , defiderii ne miſericordiæ operibus infiftendo, diem fuum de
optato minimè adimpleto.

votiffimè clauſit extremum , cum ingenti dolore cia

vium , & totius Epiſcopatus Tullentis utriufque fe
xûs , & incolarum , fupellectilibus & c victualibus for

OTHONIS DE GRANSON.

Thoa quinquagefimusfecundusEpiſcopuslu- talitiisfuis honorificè repletis & munitis,inCapella
ſono nobili proſapia fuit natus , fed nobiliori gerie-

THOME DE BOURLAIMONT .

roſitate morum educatus : hic enim venerabilis Pon

Homàs de Bolainmonte , ex nobili proſapia

tifex odore boni nominis qui de luz bonitatis uber-

. T

tate diffundebatur , fic gratus & acceptus ſuis ſub
procreatus , quinquageſimus fextus hujus Še
ditis & vicinis , nobilibuſque , ac omni populo ha- dis Præſul extitit venerandus. Hic inter cætera

bebatur, ita qudd omnes gaudentes referebant quod pictatis opera charitate circumfultus, ſubditos ſuos
Dominus viſitârat plebem ſuam , quodque ejus beni. Clericos & Ecclefiarum Rectores , fi quovis modo
gnâ patriæ, Nobilibus , Barronibus & Principibus per Laïcos opprimerentur , vel bonis fuisEccleſiafia

amicitiâ, Epiſcopatui fuo & fuæ Ecclefiæ quamplu- cis fpoliarentur, eos velut pius Pater hoſpitio ſuo be
rimùm profuit. Cujus bonitate meritorum Summus nignè ſuſcipiens , eis alimenta ininiftrabat , ac pro
Pontifex volens illum ampliùs honorare , ab hac Şe- juribus fui Epiſcopatus utiliter conſervandis contra

de licèt invitum , ad Baſilienſem tranftulit Præſula- quoſcumque viriliterfe exponebat, Cafrumque de
tum , & volensSummiPontificis voluntati obedire , Mazeriis in Territorio fui Epiſcopatûs ædificavit ,
cuirepugnarenon licebat, ad Bafilienfem Eccleſiam Turrim etiam introitûs de Liverduno de novo con

fponfam ſuam acceſſit , hanc relinquens proprii fo- ftruxit , licèt fuo tempore propter guerras & lites
latio Paſtoris non fine clamore & gemitu populi del- aliquas quas fuftinuit, nonnullos fui Epiſcopatus
titutam : prius tamen quàm recederet, in Capitulum redditus ipſum alienâſſe fit notum , & multa debita
hujus Ecclefiæ venit , & valedicens fratribus , & ſe contraxiſſe ; cujus quidem tempore , circa annum in
corum deprecationibus recommendans, prorupit in carnati Verbi millefimum trecenteſimum quadrage

lacrymas, quod & cæteri qui tunc aderant, ac Ca- fimum nonum , quzedam peſtis, quæ Epidimia per
nonici , à fletu ſe continere minimèpotuerunt.
ODONIS DE COLOMNA.

Do de urbe Romana , deparentela illorum de
Colomna, quinquageſimus tertius hujus Sedis
Ele &tus , ſed partes iftas non perſonaliter viſitavit ;
milit tamen Procuratores & Vicarios condecentes ,

O

Phyſicos nominatur , in his partibus & ubique, ut
fide dignorum relatione percepimus , ante dictum
annum & poft alia multa temporum curricula , non

fine tune ſurviventium ftupore in tantum viguit ,
qudd mortis imperio occubuit pars maxima totius
orbis. Præfatus igitur Præful in domo ſua Epiſco
pali
hujus civitatis
anno Virginis
prædictofuitab
circa hac
Feitum
Annuntiation
is beatæ, Mariæ
luce

abhacluce
quiEpiſcopatum
utiliter
& provide gubernârunt. Annuntiationis beatæMariæ Virginis fuitAltare
electus Summo Pontifice ma ſubtractus, & in hac Capella jacet,
tandem
Fuit

idem

à

ad

jora promotus.

justa

quod

de ſuo proprio fieri fecit , in honore Aſſumptionis

gloriofæ Virginis Mariæ , ſepultus.
JOANNIS DE AR ZILERIIS
BERTRANDI DE TURRE

TurrerSeeies
Oannes de Arzileriis,de Campania oriundus;, BeliErtrandus
aEpifco,pus, parentibus nobilibusdehujus
fatis provide Epifcopatum ſuum gubernavit , qui pro
utilitate ſui Epiſcoparls Curiam Romanam adiit , &
Summo Pontifici fupplicavit , quatenùs de bonis
(c) Apparatum. Cet ouvrage qui parut alors ſi utile ,
o'a jamais vû le jour.
( d) De l'Abbaye de Beaulicu eo Argonne .
rej L'Evêché de Toul elt plus étendu , mais beaucoup
moins richo que celui de Metz. Jean des Arzilliers voyant

dis Epiſcopus
Turrein
Patria Alverniæ traxit originem ; quein morum ge
nerofitate dotatum , corporis ſtatūrâ elegantiſſima
decoratum, fanctiffimus Pater Innocentius Papa fex .
l'Evêché de Metz entre les mains de Henry Dauphin , qui
ne relidoit pas dans la Valle Epiſcopale , & n'erait pas fort
attaché à l'état Ecclefiaftique , demanda au Pape ce que
nous licons ició asais ad ac pur riea en obiceiro
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tus de Fratrum fuorum Dominorum Cardinalium mortis , ſeu Epidimia , in his partibus , ficutin piæ .

FCxxxij

confilio , huic Sedi Præfecit in Epiſcopum & Paſto- cedentibuseſt narratum ; propter quæ mala hæc Ec
Tem. Hic namque ad hanc Sedem veniens, circa di- cleſia & Abbatiæ & Monafteria hujus civitatis &

vina ſolerter fuit intentus , ac curâ paſtorali ſupra Diceceſis, quaſi ad nihilum , ſuis bonis Eccleſiaſti
gregem ſibi commiſſum vigilavit , illique multipli- cis & temporalibus fpoliatis ac depopulatis , funt
cibus virtutum incrementis , ac caftitate præcipuè redactæ .

renitentem fe præbuit in exemplum . Rexit autem di
ctam Sedem circiter annos ſeptem , à qua per dictum

JOANNIS DE HUY .

Oannes de Hoyo , quinquageſimus nonus hujus

fanctiflimum Patrem Dominum Innocentium Ponti-

Sedis Epiſcopus, ac Archidiaconus Tullenfis,nec

ficem fextum ad Anicienfem Sedem , quæ alio no-

non Primicerius Metenſis , & de dieta civitate Me

mine Noſtra Domina de Pureyo ( f ) nominatur , tenſi ex parentibus ditioribus & potentioribus oriun
juxta Patriam ipſius Præſulis , eumdem duxit trans- dus. Ifte venerandus Antiſtes à re nomen habuit :

ferendum. Cùmqueidem venerabilis Antiſtes præel nam Joannes interpretatur gratia , vel gratioſus.
ſet huic Sedi , circa has regiones & alibi fa &tus eft Quàm gratiofus fuerit & gratiosè ſe geſſerit , apparet
magnus terræ motus , ex quo multa ædificiacorrue- in omnibus operibus ac factis ſuis prototo tempore
runt, & ob hoc multi admirati quamplurimùm ex- fuæ prælationis. Octo annis cum dimidio vel circa,
titerunt, præſertim cum hujuſmodimotus nimiùm ſupra gregem à Deo ſibi commiſſum diligenter vi.

fuit generalis. Efferbuit etiam his diebus, anno , vi- gilavit, non obſtantibus Britonum, compatriotarum
1359. delicèt , milleſimo trecenteſimo quinquageſimo no- (b ) & multorum aliorum mirabilibus guerris per to
peftilentia mortis ſeu Epidimia , quemadmo- tam Patriam , quæ fpcialiter ipſum , & ejus Epiſcopa
dum tempore Domni Thomæ præfati prædecefforis, tum quàm intolerabiliter damnificaverunt ; multa
fed non tanta.
bona dicti ſui Epiſcopatûs per aliquos prædeceflores
PETRI DE BARRIERES.

ſuos alienata , mediante fuæ induſtriæ gatiâ recupe

, quinquageſimus octavus Præſulhujus ci

ravit. Primò Caftrum de Briceyo per Vautrinum de
*
redemit. Laveliac.
Vautrin
columbariumoccupatum
Liverduno

, de Barreria partibus Ruthenenſibus ( 8) Itemmolendina &

de

cum

fuit ortus , nobili genere, moribus & fcientiâ nobi majore parte vennæ , quæ dirupta & ſubverfa fun
famoſuſque Doctor utriuſque
Hunc Do- ditùs exiſtebant necnon mulia ædificia diéti Epiſ

lior,

juris.

,

minus Innocentius Papa ſextus à Sede Leonen fa par- copatûs , quæ ante ejus adventum corruerant, reæ

tiumHiſpaniæ , tranſtulit ad hanc Sedem ; fed per- dificavit. Item quamplurimas Litteras in magnis ſum
fonaliter non venit ad eamdem , quia non niſi pauco mis pecuniarum obligatarum contra dictum Epiſco
minis patum perprædeceffores ſuos creantatis ( ) , ſum
dioper
um ſuo
tèper
oredict
regibono
dimiore
cumtemp
annmen
, utpo
temp
s: atta
æ Sedi
præfuit
mam duodecim millium Acrenorum & ultra conti.
& idoneos Vicarios condecenter gubernavit . Et

nentes, cum
magnis. ſumptibus
& pecuniarūſuminis
procuravit
ſuæ prælatio
Item temporibus
deinde ſanctiſſimus Pater Dominus Urbanus Papa adnullari

quintus, de aſſenſu Domnorum Cardinalium volens nisnulla debita pro fefacere permiſit , ſed potiùs
eumdem Domnum Petrum ampliùs honorare , & ut mediante fuâ medicinali parcimoniâ & laudabiliſtu
Patriæ ſuæ efficeretur propinquior , ad Mirapicen. dio , hæreditates &redditus dicto Epiſcopatui ac
Mirepoix. ſem
tranſtuuslit Præſulatum. Hujus fiquidem tem
pore*diſcell
di&tiDomniPetri ab hacSede, circa

quifivit.Itera ipfe bonæ memoriz Tullenfis Epifco
& quales gratias ſibi à Deo
que migrar
las , nolenfquantas
1363. annumDomini milleſimum trecentefimum ſexageſi- conceſconſiderans
e ex hoc mundo ingra
diſcordia
guerrarum
mum tertium , orta ſunt

&

tus , in vita fuidonavit huic Ecclefiæ ſummam

qua
commotio inter nobiles Principes Dominum Joan
dringentorum
florenorum
,
&
unum
jocale
bonum
Lotharingiæ
nemDucem
, cui Dominus Robertus & nobile ex una margaritaargento &auro compo

Dux Barrenſis , & quaſi omnes nobiles & ignobiles fitum , videlicèt ,Gallus nuncupatum . Item iſte ve
civitatis & Diceceſis Metenſis adhærebant, ex parte nerabilis Pontifex multa bona Eccleſiæ Metenfi con

tis , ;Dominumque dejoinvilla, ex altera.Idem Co tulit, divinum cultum ibidem augmentando , reddi
cenfisperpetuos
, proutcuntur;
hæc in ea
manifeſte dignof
mes videns ſe non poſſe reſiſtere contra dictos Do- tus
dem & Ecclef
ia notoriè & aſſignando
in
minos Duces vi armorum , cum fuorum nobilium &

quidem Eccleſia ante Altare beatæ Marize Theu
ignobilium Comitiva , colle &tâ è partibus Britanniz qua
fepultuseſt in ſepultura nobili& decora. De
tonicæ
& Vaſconiæ ,ac diverfarum partium & aliarum mul- nique,dumidem devotus Epiſcopus in articulo

titudine armatorum , in Regno Franciæ adunatâ , à mortis'ellet , & in extremis laboraret , plura joca

tempore nuper lapſo quo permiſſione divinâEdouar- lia argentea , plureſque pecuniarum fummas ufque
dusRex Anglorum ipfum Regnum Francorum quaſi ad ultimationem mille forenorum diverſis Ecclefiis
horribili & inhumanâ cæde cruen
pro omniexpavit,
non parte ad has partes adduxit, utrique l'a- & Capellaniis , necnon &Chriſti pauperibuslargå
tare

triæ multa damna & incommoda inferentes. Cædes Ecclefie Sacramentis , ' diem fuum clauſit extre
enim hominum utriuſque ſexûs , violentias , incen muin Metis nono menſis Augufti anno Domini mil
dia & rapinas perpetrârunt , ac ſuburbia hujus civi- lefimo trecentefimofeptuagefimo fecundo , cratio
>

tatis igne cremaverunt ; ſed eidem civitati , nec aliis nes fedule pr anima ejus fundantur & devotè , &
o
firmatis locis & vallatis nocere
dictorum qui cunéta videt , requiem ſine fincfibidet. Amen.
gentespotuerunt.
interminimè

Tandem quodam conflictu

Dominorum Ducum & Dominum Comitem initio

JOANNIS DE NEUCHATEL.

versus novum Caftrum , extinctis pluribus ab utra-

Oannes de Novo Caſtro in Burgundia , ſexageſi

que parte , ad concordiam devenerunt. Fuit etiam

Joe
mushujus ſanctæ Sedis Praſul , nobiliſſima Du

cum hujuſmodimalis & damnis ingens peſtilentia cum , Comitum & Baronum lincâ propagatus ; ejus
( f ) Nofiro Domina de Puteyo. Il auroit inieux dit ,

( b ) Goierres entre les Bretoos , les Meffins & les Lor.

de Podio , Norre -Daine du Puids i Podium dans la balle Las

raios. Jean de Aluy croit de Metz , Compatriotarum , les

tiniré figoifie wise hautely ; & dans les meilleurs Auteurs

Compatriotes .

Latias , un appuy, w1 bulufirons.

( i ) Creantatis , des Contracts d'obligation , des dettes
contractees par Lettres , & Contracts paties en bonne forme.

(8) De Rhodes,

indole
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indole præfagium futuræ probitatis indicante , vige
Simo fecundo ætatis ſur anno in Decretis decoratus ,

TULLENS I U M.
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HENRICI DE VILLE.

&

ti

mening tedeindehuic Tullenfi,poftmodumquetitu-. Heletipi deVilla SotillonFratergermanus,

at

loSanétorum quatuor coronatorú PreſbyterCardi- &immediatus ejus fucre Tor, ſexageſimus ſecundus

Us

nalis Ostienſis,& Velletrenſis, Ecclefiis ac adminiſ. Epiſcopus, qui gloriâ fuorim ſplendorum natalium
trationi hujus Sedis Apoftolicâ extitit auctoritate przeminebat, pii Paftoris fequen, veftigia, inop's
præfulanter ſublimatus.Hic fiquidem corporalipul follicitudinis divinâ provifior.e donatus, tamvitæ
chritudine , & cordiali rectitudine prædotatus , in quàm actionisexemplum furbditis extitit , & fpecu

1:

rebusEc Jeſiaſticisproſperandis, egenis & debilibus lum fan & itatis, nodeftiâ fuâ quzque gerenda diſpos
fuftentandis, hujuſque Epiſcopatûsoppidis reparan- fuit, & in omnifuit negotio temperatus , rei farnie ·
dis magnanimiter laboravit,improbashoftiú Ecclefiz liaris gubernationis diſcreto moderamine curam ge

S.

infolentias tam ſpirituali, quàm temporali mucroni rens. Epiſcopatum namque quem pecuniarum fum

ef

bus viriliter mitigavit , acEpiſcopatum hujuſmodi, mis quamplurimis aliiſquemultisoneribus& debitis
quem debitis reperit graviffimis obvolutum , reali obligatum adinvenit, ſúâ circumſpectioneliberavit ; ter liberavit. Etinſuper argentea ſancti Chriſtophori fortalitiaque deLiverduno& Brixeyo , necnon de

,

$

E

7 LA

.

Martyris imagine deaurara , ſerico pluviali auro

Blenodio , & Mazeriis , vetuſtate ferè dilapfa , pro- :

pretiofiffimis
texto quatuorque margaritarum
auri, de pugnaculis inexpugnabilibus fortificavit ; زDomum
franis
quadringentisnodis
adornato,necnon
quibus quindecim franci , & quatuor foreni annui ædificiorum ruinas Epiſcopatûs reparavit. Idem Pa.
censûs pro fui Anniverſarii fulcimento Vodii acqui ter devotioneſuccenfus , partem ſacri Clavi
Domini Reliqueda
V.
runtur, hanc Ecclefiam liberalitermuneravit.Porrò noſtri JeſuChrifti , quam beatiflimus Gerardus hu S.Cy -Cloù.
devant
cæteri Domni Cardinales, omnefqueAvinionenſes jus SedisEpiſcopus , tempore fuo aureo vaſerecon- 'Aricie de
& Venitii Comitatûs , illum quem velut turrim forti difecerat,hicpius Paftor in formam quâ ftunc cer S.Gerardo
tudinis in fuum elegerunt protectorem , ſummâ reve nitur ', variâ argenti & auri celaturâ decorari ſuis
rentiâ excolebant . Cùm autem fama eximiam ejus fumptibus procuravit. Mediam partem decimarum ,
laudem uſquequaque propalaret , ne caro vel mun. cum jure Patronatus, Ecclefiæ Parrochiali de Vruf
di vana ejus fanctz menti repugnarent, idem Præfulfiis, in augmentum obituum hujus Ecclefiæ de fuo

Deo Chiarus , facris Lectionumeloquiis ,longis vigi- proprioacquiſivit, pluraquebonain facris Veftibus
liis , crebris jejuniis , & duris ciliciis, noctuque fuper Libris, Ornamentis & Jocalibus huic Ecclefiæ fpon
poftem jar ens diutiùsmaceratus ; tandem Ecclefiafti- fæſuæ, ad decorem & honorem largitus eſt. Miſſas
cisin parvo Palatio Avinionenſi quo morabatur , Sa- binas quotidianas & perpetuas , unam , videlicet ,
cramentis ab eo devotiſſimè præfuſceptis , quarto, ad Altarebeati Petri hujus, & aliam ad majus Altare .

videlicèt,nonas O&obris , anno Incarnationis Do- ſancti GengulphiEcclefiarum celebrandas, pro fua
1398. , minicæ milleſimo trecentefimo nonageſimo octavo , & ſuorum prædecefforum ſalute magnis fundavit

ætatis quidem ſuæ quinquageſimo primo , Pontifi redditibus , & dotavit. Conſiderato volubili huma
catûs autem duodecimo , & adminiſtrationis hujuf ne mutabilitatis excurfu , largificæ diſpenſationis

modi decimo quarto , ad Cæli Palatium foeliciterin- beneficiopotitus,Ecclefiis per urbem & Diæ:eſim
vitatur , ejuique gleba ante majus Altare Ecclefize conftitutis quampluribus , redditus perpetuos ,
Cartuſienſis-vallis benedictionis de Villanova
magnificâ

Avi- aliaque donaria

liberalitate differfavit ,

nionenſis Dicceſis, quorum Regulam fub Cardina- aliorumque bonorumſuorum tertiam huic Sedi , &e
latûs habitu fectabatur , honorabiliter inhumatur.

aliam tertiam partem Chriſti pauperibus ſuæ ſupre

Huic , Deitas, parce, quæ ſumma vivis in arce , mæ voluntatis eulogio elargiri præcepit; utfic bono
Colluftrans Cælos, ſis fibi dulce melos ,
Et fecuramen ſonet ſpiritus omnis ,

Amen .

PHILIPPI DE VILLE.

PhilippusdeVilla:
fexagefimusprimushujus
Se
um & Burgundis Præſul , nobili Lotharingor

rum Chrifti fidelis diſpenſator, talenta ſibi commilla

fuo Domino cum lucro reportaret. Tandem fatalis
vitæ terminus , poftquam hanc Sedem viginti octo
annis ipſe Paftorfoeliciter tenuerat, ſuſtulit de medio,
& univerfæ carnis eſt iter ingreflus in Liverduno

duodecimo menſis Martii , anno ab Incarnatione

dionum genere procreatus , dum octavo ætatis ſuæ Domini milleſimo quattringenteſimo trigeſimo fex- 1430.
anno , hujus Ecclefiæ Canonicus , generalia ſtudia ad to ; cujus corpus in hac eſt Ecclefia ſepultum , juxra
ſcientiz margaritam fæliciter acquirendam arden- Altare magnum dextro cornu inter Capellam ſancti
tiùs fequeretur , vacatione diétæ Sedis intellecta , per Petri , & Feretrum beatæ Aproniæ , in monumento

venerabile hujus Eccclefiæ Collegium, quafi inter eos quod variis ſculptilitiis & mirificis Imaginum celatu
lampas ardens vigefimo primo ætatis ſuæ anno in ris exciſis lapidibus fecit aptari; cujus anima in pace

ſuum & ipfius Ecclefiæ Epiſcopum unanimiter pof- requieſcat. Amen.
tulatus , juriſque ſolemnitatibus in poftulatione hu
LUDOVICI

DE HARAUCOURT.

juſmodi obſervatis, ad apicem Epiſcopalis dignitatis
Canonicè fublimatus, litigioſas ſuper juribus Epiſco

Udovicus , nobilium de Haracuria genere pro

genitus , fexageſimus tertiushujus Sedis Epiſco
palibus quæſtiones inter ſuos prædeceſſores Epiſcopos , & cives Tullenſes multis annorum curriculis, pus, primo ſuæ juventutis curriculo præſentis Ec

hinc inde agitatas , per fuæ circumſpectionis minif clefiæ Canonicus,ſuorum fplendore natalium ac il
terium fædere pacis inter eos inito , Deo ſibi inſpi- liusvenuftatisgratiâ,ad Sedemn Paſtoralem Virdunen
rante , laudabiliter terminavit , & deindè omnipo- fis Ecdefiæ tam raptus quam vocatus , illam pluri
tenti Deo & divinis Officiis, aliiſque charitatis ope-, bus annis ftrenuè potenterque gubernans , ſuarum
ribus uſque ad tricefimum ſecundum ætatis ſuæ an- virtutum incrementis & favore meritorum de ipfa

" Perpignan. num perſeverans,Parpini*,Romanâ ibi Curiâtunc Virdunenſi ad hane Tullenfem Sedem , auctoritate
reſidente , devotus ſpiritum reddidit Creatori , in Apoftolicâ tranſlatus extitit ; ut quem eadem Tul
Eccleſia ſancti Antonii ejuſdem loci honorificè tu- lenſis alumnum perdiderat Ecclefia, in Principem is
mularus.
Paftorem lætabunda reciperet. Qui tempore fui Pong
Tome 1.
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tificii utriuſque hominis moribus & virtutibus orna- figurarum antiqui& novi Teſtamenti lateribus Cho
tus, propriâ Itrenuitate Eccleſiæ jura defendit , & riinfignitasdonavit. Ac poft annum dictæ Tranſla
rigidè gabernavit, atque Tullenſis Epiſcopatûsædi- tionis tertium decimum ,morte reſolvendus , tefta
ficia , cafum & ruinam minantia , tam Palatio Epif- mento obitum hîc_ſuum commemorari perpetud

copali, quàm Brixeyo atque Liverduno , prout his conftituit. Ubi præſentibus in Choro decem paupe
diebus intuentium patet aſpectibus, magnis fumpti- ribus duo , & Fabricæ octo florenos Rhenenſesdiftri
bus reparavit, novaque ibidem conftruxit.Jura etiam bui ordinavit. De quibus menfa partitionis Capituli
& redditus quos inCaſtro &Banno de dicto Bri- pro octing. & quadrag.Rhenenſibus florenis ab exe
xeyo nobilis vir Dominus Philibertus de Brixeyocutoribus dicti Teſtamentireceptis, & ad acquiſitio

miles in Feodum poſſidebat, de fuo propriomagnis nem redditûs falis dicti Capituliapplicatis ,ſpeciali
cum ſumptibus acquiſivit , & menſe Epiſcopali fubjacet hypothecæ. Obiit autem in Chrifto Gan

Tullenfi perpetuis temporibus adunivit. Qui poft- davi, annoDomini millefimo quadringentefimofep- 1472.
quàm annis duodecim vel circiter hacin Sede præſe- tuagefimo fecundo , vigeſima quinta Auguſti. Se
dit , iterùm Virodunenſem Sedem , illius Paſtore huic pultus in Ecclefia dicti Cænobii
fancti Bertini , cujus
Sedi ſubſtituto & tranſlato , repetivit , & vale dicens anima requieſcat in pace. Amen .
fratribus, ad illam tranNatus eft. Ipſe etiam Paftor,
ut prudens Architectus fabricæ coeleſtis , precum
famento beatiſſimi Manſueti hujus Sedis primi An

ANTONI

DE NEU-CHATEL,

tiftitis pafcribiCalorum Civibus deſiderans,ipfius A Nonius,ex illuftriproſapiadeNovo-caſtro

Item alid

incuriâà longinquis temporibuscollaplam ,magnis jus SedisEpiſcopus, Domni Cardinalis de Novo
impendiis , ut cernitur, reparari, & nova ſtructura caſtro Præſulis abnepos, illius veſtigia, mores , &
que factionibusme
Coeterorum
procuravit.
ædificari
ritd formidabilib
,Præſulipſefagaci
us &inviſis
ter

animi præftantiam dignè ſecutus , triginta quinque

annisipfi Sedi præfuit, in quamultas calamitatespro
expugnando præveniens , ab his urbem ipſam libe- genitorishoſtilitatibuspaffus , ac inde ab Epiſcopatu
ravit. Et demùm idem venerabilis Præſul deſalute triennio dejectus , etiam deLiverduno & Brixeyo
animæ ſuæ recogitans , tranfitoria in æternis, & ter Caftris folo proftratis  ;ܪtandem rebus compofitis ,
rena in cæleſtibus foelicicommercio
commutare fa- Pacta ſolemnia Litteris autenticis reparavit, qui
bus liceat dicta loca in priftinum reduci ftatum , quæ
tagens , ſuas Mitram & Croflam Paſtorales non me

diocrispretii, huic Ecclefiæ pro fuo Anniverſario in tentavit reſtaurare ; ſed extraordinariè prohibitus,

eademin perpetuum celebrandogratiosè condona- Principem perſonaliter adiit ; ipfum de Pactis hujuſ
vit. Obiit autem ipfe pius Paftor......
GUILLELMI .

modi obſervandis interpellans. Interim Arces de
Maleriis & Blenodio vetuſtate collapſas reparavit.
Mox lætali morbo pervaſus , tranfivit Parifios , O
perâ Medicorum curandus , ubi debitum ſolvit hu

Iterum re
cutiori man

Uillelmus ſexageſimus quartus hujus Sedis An- manum , ſepultus in Eccleſia S. Crucis in Gravia *. * See.Crois

Contulit autem Fabricæhujus fuæ Sponſæ quinqua- en Gréve,

mate clariſſimus. Ordinem fancti Benedi&ti abadolef- ginta Rhenenſes ( m ), & ornamento Altaris pretio- deya oleh
centia in Cænobio fan &ti Petri Catalaunenſis pro- lambeatæ Virginis Imaginem undique deauratam > toonerie ,
feſſus, inde Prior de Cermafiis propè Barrum elec- ac pro obitu fuo quolibet anno celebrando viginti où l'onvoit

tus, poft in Abbatem ſancti Theoderici extra muros francss annui redditûs per ejus ſucceſſores ſolvendos, fon Mario

Rhemenſes aſſumptus, tandem Pontificium Virdu- ufque adredemptionem eorum pretio quadringento- lte.
nenfe duodecim annis induit , ubi fex millia floreno-

rum francorum de parte molendinorum Combelli,

rum auri, è quibus magna illius pars debitorum ſo- quam ab hæredibus Nicolai de Rambervillariacqui
luta ſunt, contulit. Demum fancti Bertini Cænobio

præficitur , quod variorum largitionebonorum , ve

fivit. Necnon locum abditum fuo Palatio inutilem ,
fecùs Turrim Aranex , donavit , ubi pro parte Ca

lut illius ædificia & beneficia demonftrant , ornavit pitulum dignoſcitur magnificè conſtructum . Anima

& auxit. Poft, recento Cænobio , ad hanc tranſlatus ejus in pace requieſcat. Amen.
Eccleſiam undecim annis Præſul Tullenſis exiſtens,

ſe clypeum defenſionis ſuorumjurium objiciens, per
fonam & bona , variis certando contulit jacturis ,ac
>

OLRICI DE BLAMONT.
Everendo Patri Domno Olrico de Albomonte ,

Rewe reader Punti genus ex iniciodeAberbaring dengan

mitatum Tullenfem ( k ) jam deſuetudine elifum ref- Ducum familiâ fuit , nec minùs naturæ fortunæque

tauravit , ſibique&fuis ſucceſſoribus titulum Comi- muperibus , fpecie, ſcilicèt, doctrinâ , peculio, om
tis Pontificio cumulavit, ftagna de Gieyo očtingen- nique virtutum genere claro,& Sede hac Paſtore de
tis florenis reftruxit. Caftrum de Brixeyo quatuor ftitutâ , ab ejus Canonicisunâ omni voce in Antiſti

millibus florenorum reparavit. Idem inLiverduno tem electo . Moxque poft varias fluctuationes, quas
ad cuftodiam Cartharummenſæ Epiſcopalis quingen- innocuè & forti pectore toleravit, à Sede Apoſtolica

tis florenis ædificavit. Quinquaginta forenos reddi- confirmato, & tandem Sponſâ fuâ , cui ac ſanctè præ
tûs annui quibus gravata erat di&ta menſa,redemit, ac fuit, æquè , juftè & prudenter profuit, decorisEc
fuis Officiariis fæpè juſſit majora ſi quæ eſſent obno- cleſiaſticis ornamentis, & quingentorum florenorum

xia redimere. Tandem Burgundorum maximi Ducis
Philippi Caput præfectus eſt Conſilio , ad Ecclefiam
Tornacenſem tranſlatus, duo ex auricalco pulpita
quæ ad uſum Chori Evangelii cernuntur , Caſulam-

fummâ ad obitûsfui memoriam donatâ. Inſignique
fancti Manſueti Coenobio magnificè reparato , mul
tiſque aliis Sacellis ab eo conſtructis & dotatis, vita
funéto non ſine incredibili luctu pauperum , quos

que , Dalmaticam & Tunicam , cum duobus Pluvia- Dei vir miſericordiâ plenus ab ineunte ætate ad ex

libus ſeu Cappis ex auro & panno veluto carmoſino tremum uſque diem aluit; Renatus ſecundus Rex Si
(1 ) pretioſiſque paramentis ornatis, necnon Tapetes ciliæ , nepos & hæres affini optimè merenti po
( k) Le Comté de Toul réüni à l'Evêché , devint dans la

faire uo Titre de l'Evéque de Toul , cominc il eft encore
aujourd'hui.

Epitaphe

( 1 ) Deux Chappes de Velours cramoiſi brochés d'or.

( *) Quinquaginta Rhenienfes, so. Horins du Rhin .
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nendum ( n ) curavit. Sedit annosduodecim , men

TULLENSIU M.

CCXXXix

HECTORIS D'AILLY.

fem unum , dies viginti quinque. Obiit autem octo

genarius,lucequartaMaii anni falutismillelmi Heator deRupeforti, fexagefimusnonushujus
nobili pro

ia de Danu ſapia inſignis oppidicaftri d'Ailly , & in Alvernia na
quingenteſimi ſexti , fepultus in Eccleſ
brio , quam vivens extrui manufecerat.

Manu Da
Abboris de

cil.es
cari genten

tus, à puerilibus annis liberalibusdiſciplinis & bonis ralis.
moribus inſtructus , ob ejus innatam prudentiam &
morum gravitatem , vitæque honeftatem , Eccleliz

HUGONIS DE HAZARDIS .
Aliâ doneo
centiori ma

Ugo ex

& honefta
Francorum
Franciſci
Blenodii ortus , primordia Litterarum in parti- Regis & Leonis Papæ X. favorem Antiftes effe& us ;

bus ſuſcepit. Deindein Italia Senis doctoralem ju- deindè ab eadem Eccleſia ad hanc Sedem benignitate
rium lauream adeptus , Romam perrexit , ibique tali reverendiſſimi & illuftriſ . Domni Joannis Cardina

1422

famâ claruit, unde ab inclytiſſimo Rege Siciliæ Re- lisa Lotharingia tranſlatus fuit, & in earegendeaded
nato ſecundo Duce Lotharingiæ & Barri accerfitus, egregiè & laudabiliter fe habuit, ut ſe omnibus & vire
per eum in Præfidem Confilii fui deſignatus eft, &

tutis & pietatis clariſſimum reddiderit exemplum .

poftejusfata , ab illuſtriſſimo Antonio filio& hære- Quo factum eſt ut ctiam illuſtriſſimus Princeps Do
de ejus fimili honore amplexus , rerum publicarum minus Antonius Lotharingorum Dux illum in fuum

providus moderator , & Legationum maximarum
circumſpectus geſtor apparuit. Aded in diebus fuis
ftatûs tantæ domûs & amborum Ducatuum pacificè
& profperè ſucceſlit. Intereà in Præpositum divi

aſciverit Cancellarium . Et ut idem Antiſtes hanc
fuam illuftraret Eccleſiam , Sacellum in ea mirå ſtru
&turâ fabricatum , & columnis aliiſque variis lapidi.
bus marmoreis decoratum , propriis impenſis erexit ,

Georgiide Nanceio evectus, & in Decanum Ecclefiæ dotavitque,ac in eo Capita duoex venerabilibus Re
Metenſis aſſumptus : deindè in Epiſcopum Ecclefiæ liquiis undecim millium fanctarum Virginum &

Tullenfis per Capitulum ele &tus , & per fælicis re- Martyrum ab Archiepiſcopo Colonienſi accepta , &

cordationis Julium Papam ſecundum confirmatus , per eum Thecisargenteis ornata collocavit, & inibi
qui eidem Cænobium fancti Manſueti commenda- Miſlam ſingulisdiebus per unum ex Diaconis hujus
vit. Sedibus ipſis officia debita & affiftentiam ſuam Eccleſiæ, quosEvangeliſtas vocant , borá ſeptimâde
diebus facris , quoad potuit , exhibere non præter- manè celebrandum decenter fundavit , folutis pro
miſit. Ipſe autem deſalutaribus etiam perampliùs co- eadem fundatione & obitu ſeu Anniverſario ſuo ,quo

gitans, Templum ſancti Medardi Blenodi ( o ) cum tannis in bac Eccleſia celebrando , Capitulo ejufdem

Arce & Palatio a fundamentiserexit , & ſacram beati quatuor millibus francis.Infuper Pannum aureumar
Manſueti Ædem permedium fermè reparavit; pluri- genteumque pro ejus Pallio perfolvit ac Mitram ſuam
buſque conſtructis , refectis & dotatis Sacellis , nec- variis gemmis decoratam , cum Baculo ſuo Paſtorali

non Pontibus & Fontibus publicis ad uſum populi argenteo, & ..... duo argentea inaurata mirificique
& animantium extructis & deductis , obitibufque operis celata , huic Ecclefiæ legavit. Palatium Epiſ
111

ſuis in Tullenfi & fancti Gengulphi atque fancti copale , ex parte quæ eft Eccleſiæ contigua , inftau
Georgii Nanceü & fanctiMedardi præfatiBafilicis ravit, & horrea mænibus urbis adjacentia , in eo
fundatis , tandem decimâ quartâ menſis Octobris dem Palatio à fundamentis erexit , & aliquot cenſus

de la:

1917.

anni milleſimi quingenteſimi decimi ſeptimi , ætatis ad Ecclefiam ſuam pertinentes, & à ſuis prædeceſ

verd ſexageſimi tertii,Epiſcopatus autem undecimi, ſoribus Epiſcopis olim pignori datos , magnâ pecu
in domo ſua Epiſcopali, Eccleſiaſticis Sacramentis niâ redemit. Anno Pontificatûs ſui nono , ætatisve

rite ſuſceptis , vitâ multis lacrymis proſecutâ , ex- rd fexageſimo quinto febri correptus ,

Teftamento

cellit ; cujus Præſulis funeribus & exequiis in Ec- condito , omnibus Ecclefiæ Sacramentis ritè muni
cleſia debitè celebratis , cor in eadem repoſitum , tus , apud Nanceium obdormivit in Domino , ejuſ

corpus verd in ſancti Medardi præfata Blenodii Bao que corpus ad civitatem fuam tranſlatum , in eodem
ſilica , cum multa omnium ſtatuum frequentia dela- ſuo Sacello fepultum jacet , anno à Chrifto nato mil

tum , & decenter conditum fuit. Vivat cum Beatis. leſimo quingenteſimo trigeſimo , ſecundo kalendas
Amen .
Maii.

comolafiece fuppler Monementum deTerenulum.Oliyda 1260.Cette Egliſe de Blenod eftune des plus belles dela

Blamopt eſt enterré dans la Collégiale Deacuvre , &
y voit ſon Mauſolée , où il eft repréſenté en pierre.
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ROMAN DE GARIN
LE LOHERANS.
'Ay déja parlé de cet ouvrage & de ſon Auteur , que je crois être

Voyez le

Catalogue

Hugues Metellus, Chanoine Régulier de l'Abbaye de S. Leon de

des Au

Toul. On ne peut douter que le Poëme de Garin le Loherans ne ſoit

teurs qui
ont écrit

un vrai Roman ; & fi l'on prend la peine de lire ce que j'en donne

ſur la Lora

aujourd'hui au Public , on connoîtra aiſément que l'Auteur n'a au
cune teinture de la vraye Hiſtoire , ni des vrayes Généalogies , ou

raine , t. I.

peut-être qu'il déguiſe ce qu'il en ſçait, pour donner à ſon Roman .
un plus grand air de merveilleux. Il dit, par exemple , que Beatrix

Epouſe de Hervis Pere de Garin , étoit fille d’Euſtache Roy de Tyr & de Conſtantino
ple; que de Metz à Tyr , il y avoit trente journées de cheval , qu'on y alloit par terre ;
que Flore frere de Beatrix , fut pere de Berthe , ou Bertain , de laquelle naquit Pepin
pere de Charles Martel.

L'uſage que l'on peut faire de ce Roman , eſt de connoître le goût, le langage & les
meurs de ce tems-là. On y voit qu'alors on ne doutoit pas que les Ducs de Lorraine ne

deſcendiflent des anciens Comtes de Metz ; qu'ils avoient été autrefois très puiſſans,puiſ
qu'ils pouvoient mettre ſur pied une armée de trente mille hommes ; que leur Duché

écoit hérédicaire ; qu'ils étoient diſtingués par leur noblelle ; que les Comtes de Barétoient
leurs proches Parens ; qu'on voyoit à leur Cour les Comtes de Bar , ceux d'Apremont;

de Mont-Royal, de Riſte, de Bcaupré, de Montbéliard ; que les exercices de la Nobleſſe
d'alors, étoient les Tournois, & que la devotion à la mode parmi les gens de qualité ,
étoit les Voyages d'Outre-mer.
Peut- être dira-t'on

je pouſſe la conjecture trop loin , li je dis que le Duc Pierre

n'eſt autre que le Duc Simon 1. pere du DucMathieu I. ſous lequel ceRoman fut écrit. Saint
Pierre ſe nommoit auſli Simon . Le Duc Pierre eſt frere du Duc de Brabant , de même

Simon éroit frere de Thierry Comte de Namur. Le Duc Pierre voulut ſe faire , &
même , ſelon quelques-uns, ſe fit Religieux à Metloc , où il vecut quatre ans. Il favoriſa
beaucoup les Religieux de Cîtcaux & de Prémontré. Sa femme & ſes deux filles mouru

que

rent Religieuſes. Le Duc Hervis fils de Pierre , écoit apparemment Mathieu I. fils du Duc
Simon I.

Voici ceque j'ai remarqué ſur la perſonne de Metellus( a ). Il dit qu'il eſt de la ville de
Toul, qu'il étoit autrefois engagé dans le monde , & grand Poëte , & qu'il écrivoit des
Vers avec une facilite extraordinaire : !am organa mea in Salicibus Babylonisſuſpendo; ibique
ex fufpendio ſtrangulo. Jam Verſibus do Ritmis , & Poeticis Cantilenis renuncio ( b ).
Le même dans ſon Epitre 16. pag. 348. Ego Metellus, genuit me Leuca tellus, qui olim Mu
ſis aſſociatus , ferè totum hanſi Heliconem .. qui Ritmis centimetris liudere ſæpè folebam , ( ut

pace veſtrå loquar) jucundè decipiebam . Et Epiſt. 21. p. 353. Rationem fiquidem Dei imaginem
inventis Poeticis expandebam . Er enfin , Epiſt. 57. p.404. Poteram olim ſianspede in uno Verſus

componere mille : poteram diverſi generisRitmos contexere: poteram duobus veltribus Scriptoribus
dictando fufficere. Cequi montre& la merveilleuſe fécondité, & ſon exrrême facilitéà écrire
en Vers , qui ſe remarquenten effet dans ſon Poëme de Garin le Loherans , dont nous don

nons ici d'allez longs Extraits , pour mettre le Ledeur en état de juger du mérite de l'Ou
vrage ,

du goût & du génie de l'Auteur. Il a compoſé auſſi quelques Piéces en Vers (c ) ;

& l'on voit par ſes Lettres imprimées depuis peu , qu'il étoiten relation avec les perſon
nes les plus diſtinguées de ſon tems; comme, S. Bernard, le Pape Innocent II. Abailard ,
Heloyſe, Alberon de Montreuil Archevêque de Tréves , Etienne de Bar Evêque de Merz ,

Henry Evêque de Toul , Guillaume Abbé de S. Thierry, Embrion Evêque de Virzbourg, &c.
( a ) Vide Tom . II. Sacr. Antiquit. monument. Srivavii ,
A11. 1731 .

( b ) Ilug.Motell. Epiſt. 1. pp. 315.316. 318. 324.
(c) Vide Toil. II. jacr. Antiq. motum . p. 413. & ſeq.
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ROMAN DE GARIN
LE LOHERANS

OR entendez , por Deu de majefté ,:
Bonne Chanſon plaſt vos à écouter.

Et quand ils furent venus & aſſemblés,

Des Loherans Woromies ( a ) chanter ,
Com Hervis li gentil & libers ( 6 ) ,

Et dit li Dus , Barons , orm'entendés :

Cil qui fut pere Garin la redouté,
Et li Quens ( c ) Bégue qui tant ot de bonté,

i

Je ſuis ſi poure , ſors ſains ( t ) le peu jurer ,
N'ai que dépendre ne ne n'ai que donner ;
Envers Lombards ( x ) ſuis fi fort endetté ,
Par bors, par ville , par châtiax , par cité ,

Toute la treſle ( d ) vous en vorai conter.
Par-dedans Mez ( ) l'amirable Citei

Que je ne ſçais comment puiſſe finer ,

Régnoit un Duc qui moult fut à loër :

Se ne vans Mez m'amirable cité ( x ) ,

Morte eſt la femme la Ducheſle Avide ,

Et Loheraine ceſte ma Duchié .

Suis hoir n'étoit de la Dame renié (f) ,

Fors qu'une fille qui moult oft de biauté ;

Veſli ma fille qui tant a de biauté ,
Il ne n'ait Prince en la Chrétienté ,

Į

1

Un jor manda dedans Metz ſa Cité ,
Le Quens de Bar (s ) & fon fier parente

Ne ſe volt plus le Dus remarier.

Qui oſe ma fille panre ne épouſer ,

Or la Pucelle qui tant pooit aimer ,

Par la grand dette dont je ſuis endetté ;

Ayëlis l'ont par ſon droit nom nommée :

Conſeillez-moi , por Deu de majeſté.
Adonc parla un traître proüé ( y ) ,
Diſt s'eſt parole dont il fut à blâmer :
Gentils-hons ( 2 ) Sires, quant conſeil demandes ,
Donrai le vous ſans point de l'arrêter ;
De vos grands dertes, porquoi vous demancés ,
T'ais un Prévôt quitant ait richetés ,
Ses cors eſt tiens, & il et ces chaiſez ( a ) ;
Tolé li tout (6 ), ſi vous en acquitté ,

Li Dus fut large & courtois pour donner :
Par Loheraine fair les Tournois crier ;

Lai où les fait par étrainge reigné ( s );
Li Dus porte armes & il et ſes Barnés (b ) .
Tant dépandit li frans Dus naturei ( i ) ,
Il endetta ſi fort la Duchié

Qu'un Prévột ot qui moult fut à loër ,

De ſon droit nom fuit Thiery appellé:
En Loheraine n'oft plus biau baichelet ( k ) ,
Saige , corrois por boin conſeil doneir :

Li Dus l'entend , le chiés a encliné ( c ) ,

Unpeire avoit qui tant ot richeté ,

D'une grand piéce ne potun motſonner;

N'ot plus riche homme en la Chretienneté,

Del remenant aurez encore aſſez .
1

Quant li borgeois fut mort & déviez ( m ) ,

Et quant parla ores oyez lou penſer :
Par foi, vaſſal, conſoil m'avez donné ,
Ne vaut ( d ) me ſemble , par Deu de majeſté ;
Car mes Prévột parfait tantà aimer ,

Et ſuis cinq fils qui lui erent reniez ( n ).

Je l'ai trové tojors en loyalté ,

Mais li Prévôt ait la grande héritei ,

Trente-deux ans ait gardé mon régné,

Ne nul quitant perfeiſt ( 1 ) à aveir.
Cinq fils avoit ; li Prévột fut l'aîné :

grant avoir que lui étoit reniez ,
Ait li Prévôt tot adei ( 0 ) marchandei ;

Del

Poure ne riche n'oï de li ( c ) blâmer ;

Ses avoirs vait tojors à augmentei (p ) ,

L'orgueilleux riche , celui tint en villeté,
Et le boin poure aidoit en loyalté :
Se li Prevôt qui tantfuità loër,

Et par les Foires de la Chretienneté ,
Il ait tréſors ſi très grant aſſemblei ,

Son grand avoir qui lui étoit renié ( f )

Qu'il fit fermer Châtiaux & richetez ,

De par ſon pere , quand mort fut & finé ( s) ;

Trente -deux ans ait gardé la Regnei,

De part en coſte ( h ) ſi l'ait marcheindié ,
Et gu’aingnié & le ſien amaſlié ,
Et j'ai le mien follement alloé ( i ) ,
Et dépendu & largement donné;
Et quand dois-je , mon Prévôt demander ?

Qu’vains marcheansneni fut dérobé ,
Ne pélerins meurdris ni étranglez.

Li poures avoit en bonne loyauté;
L'orgueilleux riche , ce lui tint en villeté ( 9 ).

Hui mais voromés ( r ) , Seignor, del Dus parler : Je l'ai trové torjors en loyalté ,
(a ) Je voudrois vous chanter.

( b ) Libers, noblc , de condiiion , ou li Ber , le Baron.

(C) Li Quens, ou Li Cucas, le Comie.
( d) La treſse, la fuite.
( e ) L'Auteur ſuppoſe toujours que Pierre Duc de Lorraine rélidoit à Meiz, que cette ville étoit la Capitale de
ſes Etats .

( f ) Renié , né , forti, natus.
(g ) Dans les Pays & Royaumes étrangers.

(b ) Ses Barnés , les Barons, ſes gens, les Seigncurs.

( i ) Il ſuivit fi fort ſoa penchani baturel porte a la libé.
ralité .

fiquant auprès & au loin.
(9 ) Il le tiene abaitle & humitie.
( n ) Je voudrois.

( s ) Le Comte de Bar.
( t ) Faire ferment ſur la Chaffe d'un Saiar.

( u ) Les Lombards en France prêtoicot à ulure & aiotto
reti Lombards, Changenis.
(* ) Si je de vend Merz mon admirable Cité.

(y ) Ua traicre reconnu , prouvé.
( 2 ) Gentils-hons , Gearilhomme.
( a ) Ses grands biens , ſes Fermes , ſes Métairies , Са.

ftitia. Voyez Ducange.

( k ) Baichelet , Garçon . On dit cacorc en Lorrain one
baſelle , une balelotte , une tille.

( 1) Parfait à avoir , qui cut tant de bonhcur & d'ioduſtrie à gagner & à acquérir .
( m ) Devies , trepaticz , paſſez de vie à trépas.
( 11 ) Reniez , ncz.
( 0 ) Tot ades , toujours , cooriauellement.

( P ) Scs avoirs , les richelics. Il va les augracater en tra.
Tome I.

( 6 ) Tolé, ôtez lui tout , & en acquittez vos dettes.
(C ) A peoche la tête.
( d) Ne vait , devaut rieo.
( c ) Je n'ai ouï perſonne qui l'air blame.
f ) Qui lui ett echu ca héritage par droit de oaiſſance.

( 8 ) Quand il eut fini ſes jours.
( 5i )) Aloé
Il a amatſe
biens ,endépende.
trafiquant de tous côtés.
, alitot,ſesperdu

T
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Trente-deux ans ai gardé mon régné ,

ccxlv

Adonc ait li ſien Prévòt mandé ,

Et il y vint , il & ſa parenté.

Ains pélérins n'y fut à dérober ,
Ne Marcheans meudris ne étranglés ,
Je l'ai trové torjours en loyalté.

>

A grande mervoille étoit biax Baichelet,

D'un chier diapre ( d ) étoit ſon corps pare ,

Un Quens parla gouverner
Montbéliard
avoit à
.

Au Palais monte li Prévột naturé.

On voit leDus (k ) , ſi l'ait arraiſonné :

mais li frans Hons l'en ait ſus relevé.

Sire , fait- il, faites pays entendre ( 1 ) ;
Et vos Prévôt fuit forment ( m ) à loër ,

Dit li Prêvôt vous m'avez cy mandé ,
Dites , biau Sire , la votre volonté.

Poure ne riche ne vois de lui blâmer ,

Répond li Dus & par main le faurez ( f):

, que moult fut à loër,

Bien ſais prud -homme ſervir & honorer.
Gentil Dus Sire , dit li Quensſignoré ( n ) ,
Se m'en croyez votre fille Ayëlis
Vos la donrei vos boin Prévột Thierry i
Plus bel valet en quatorze Pays

Ne n'ait-il mie (0 ) , plus proả , ne plus hardy ;
Prans ( P ) de l'avoir dont il eſt bien garni,
Si en acquittes ta Terre & ton Pays,

On voit li Dusà pied li eſt allé ( e ) ;

Tuit mi conſoille , & mi Juge & miPér ,

Que je te doigne Ayėlis à vis clair ,
Et ſi acquittemaTerre& mon Régné ,
Et quand auras mon enfant épouſé ,
Deton avoir dont tu as tel planté ,
A S. Sépulchre certes vorai aller.
Si prends la rance ( & ) de la grande Duchées
Tant que je ſois envers toi acquitté ;

Quand apouſée averas Ayëlis.
Adonc s'écrie le grand & le petit,

De ton avoir que portrai Outre-mer.

Et il répond volement non envie ( 9 ) ,

Li Prévột tot color prit à muer (b ).
Sire , dit -il, mercy pour amor Dei,
Ne ſuis pas digne de vos fille apouſer ;

Et j'en feraidou tout à vos dévis.

j'ai tant d'avoir , ne le ſçaurois nombrer ,

Gentil bon Sire , Quens ait moult bien parlé ;

Li Dus parla, qui moult fut à loër :
Quand le mi Juge & mi Dus & Marquis
Aurai oï ( r ), qu’an face tote lor volonté.
Li Quens de Bar en ait après parlé ,

Gentil Dus Sire , un petit m'entendez ,
Vos cofins ſuis & de vos parentés.
La votre fille Ayëlis à vis clair ( s )

Si mariez Madame Ô le vis clair.

Gentil Dus Sire , dit li Prévột Thierry
J'acquitterai vos Terres & vos Pays.
Si mariez , par Deu , je vous en prie ,
Mademoiſelle qui tant a clair le vis
A un haut homme & Comte , ou à Marquis.
Li Duc l'entend , à regarder le pris ( ) ,

A vos Prévôt vous la convient donner ,

Pitié en oft , bellement lui a dit :

Par la grande dette dont vous êtes endetté.

Prévôt, dit-il , entendez un petit ,
Par S. Etienne ( k ) où Jeſus eſt ſervi,
Quand jugié l'ont mi hommes & mi amiga

A S. Sépulchre (1 ) avez vos corps voé :
Quand li Prévôt qui tant ait de bonté ,
Aura vos fille à moiller épouſé ( u ) ,
Et vos Pays de treſtout acquitté ;

Autre que vos , frans Prévôt Signoris ,

De ſon avoir dont il a tel plante ( x ) ,

N'aurai ma fille qui tant a clair le vis.
Li Prevôt lors aux pieds liu chiet ,

Prenez-en , Sire , tot à vos volonté ,
A tant de gens com en voriez mener ,

Quand or le Dus ſon ſairement juré ,

Liez ( 1 ) fut Thierry li Prévôt naturé.

Pour votre voye ( y ) Outre- mer acquitter:
Et li Prévột garder tot le Régné ,

Qu'il auroit Ayëlis à vis clair ,

En leu de toi , en ſoit Sire clamé.

Mais li frans Dus l'en ait ſus relevé.

Et s'oir en iſt de la belle à vis clair ( 2 ) ,

Adonc fut tôt l'Aveique mandé ,

Tigne la Terre fi ſoit Sire clamé ( a );

A la Chapelle fait ſa fille épouſer.

Au pied li chiet (m ) ,par grande humilités

Et s'avient choſe que régnié doit nier ( 6 ),

Grands ſont les noces au Palais principel,

Si maintenez vos Terres & vos Régné.

Chantent & notent , violent & jonglent( n )

Et dir le Duc bien fait à créanter ( c ).

Et li Prevôt les fait fort bien loër ,

rk ) On voit le Duc. Il jetta les yeux ſur le Duc & loi
parla.

( 1) Faites pays entendre , filence , &c. écoulez.

confervez toujours l'autorité ſouveraine.
( c ) Bien fait à créanter , c'eft choſe utile & avantageuſe
à faire & a allòrer par promeffc folemnelle , & par Écrit.

( m ) Forniert , fortement , beaucoup.

(d) D'un chier diapre étoitſon corpsparé, d'un précieux
(1 ) Li Quens fisnoré , le Comte tirré , le noble Comte. habit en broderie ; d'où vient l'Adjectif Diapré, varié, de
( 0 ) Nevait-il mie ; Et il n'y en a point de plus proù , diverſes couleurs,
( e ) A pied lieſt allé , Thierry s'eft jetté aux pieds do
De plus hardy , plus vaillant , oi plus hardy.
( P ) Pran de l'avoir , prenez de ſes bicos , de ſes ri- Duc , dès qu'il le vit.
chetics.
(f ) Par main le ſaurez , vousle ſçaurez au platôt , 14 .
( 9 ) Volement iion envie , volontiers , & non malgrémoi, jourd'hui, maintenant, toute-à-l'heure , per manè.
volens da non invitus.

( 8 ) Si prends la rance, prenez le revenu. Il pe luidon

( r ) Hurai oï , quand j'aurai ouï mes Juges , mes Ducs, ne que lerevenu & la régence de Lorraine , juſqu'à ce qu'il
& mes Marquis, & c. je preodrai ma refolution.
ait payé ſes dettes.

(h ) Tot color prit à muer , Alors le Prépôtcommcaça
( s ) A vis clair , au viſage clair , ouvert , gracieux.
( 1) A S. Sépulcbre, doc. Vous avez voüc le voyage du S. tout à changer de couleur.
Sepulchre de Jeruſalem.
( i) A regarder le prit, commença à le regarder , il ſe
( u ) A moiller épouſé ; quand ill'aura priſe pour moiler, prir a le regarder,
( k ) Par S. Etienneoù Jeſus eft fervi. S. Etienne eft le
pour femme; in mulierem , in uxorem.
( x ) Deſon avoir dont il a tel planté , de ſes richeſſes dont
il a li gravie quantité.

) Votre voye Outre-mer acquittez , votre voyage d'Outre - mer , 00 votre vu.

( 2 ) Et s’oir en ijt de la belle à vis clair , s'il fort un héritier de labile Aye.is.

Pairon de la Cathédrale de Metz.

( 7 ) Liez , latus, réjour.

( m ) Au pied li chiet , iltomba à ſes pieds , il ſe profterna
aux pieds du Duc.

( ) Chantent do notent , violentdu jonglent , chantcat
des Chunlocs ; notent , chantent er Notes , ea Muſique :

( a ) Si foit Sire clamé , qu'il co ſoit recopou Seigneur & violent , joücor de la vieille , ou d'autres inftrumens i jor
: nt & repreten :entdes farces, desComedics,tone
(b) It s'avienechoſeque régnić doit nier , & sil arico glene,
ucs coursjoude pasſe-pafie.

Gouverneur .

cholc qui doive buire a prajudicier au Royaume , à l'Etat ,
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Et cil de Metz ( e ) l'amirable cité ,
Le convoyerent par bonne volonté.

Tant a donné, copé hanap & nef ( 0 ),

Et Maizerins ( p ) , & Blias ( 9 ) d'or ouvrei,
Que tuit fe loëent del nouvel marié.

Li Dus baiſe ſa fille ô le vis clair ,

Les nôces ont huit jors pleinement duré ,
Et li Dus ait fait ſon oirre ( r ) apprêter ,
A tous quatre cent de ſon riche barné ( s) ;

Puis li Prévôt , à Deu l'ait racommandé ,
S'en retournerent en la bonne cité.

De l'avoir prit à moult grand planté.

1

Or entendez, porDeu qui ne mentit ,
Sarrez ( f ) Chanſon quibien fait à oït.

Li frans Prévột qu'apouſa Ayëlis
Si dit la geſte ( $ ) , qu'ilengendra un fils,

Li Dus appelle ſes Princes & fes Pairs :
Barons , fait-il ,faites pays à entendre ,
Véci Thierry mon Prévột naturé ,

A baptiſer l'appella ton Hervis ,
Puis fut icil Chevalier de haut prix ,
Qui fit les Vandres ( h ) à grand doler férir
Car il vengea le Baron S.Remy ( 2 ),
Et S. Nicaiſe & le Corps S. Quentin.

Qui ait ma fille à moillerapouſé ( ) ;
Je vos Comand , fi chier com vos m'aimez ,

Comme mon corps le tenez ( u ) en chierté ;
De Loheraine foit com Sire clamé.

Je retanrai mes riches héritiez ( x ).

Li Damoiſeau fut ſoave porri ( k ) ;

Véci ma filleAyëlis à vis clair ,

Quand ô ſept ans, moult fut grand & forni ,

Je n'ai plus d'oir (y ) à qui puiſſe donner ,

Li Damoiſeau qui tant fut à loër ;
Quand ô douze ans, moult fut biax baichelet.
Des chés ( 1 )de tobles fut bien endo &triné ,

Qu'après ma mort régnent mes héritiers ;
Je vous en prie , faites-li ( z ) fiauté :
Vallau li Dus , & il ait ſes Barnez ;

A l'acole fut bien quatre ans paffez,
Tant qu'il fait écrire & embriever (m ).

A S. Etienne va congie demander ,

Mais plus ni volt liDamoiſeaux aller ,

Et il ce fiſent , ne l'ouſent renfuſer

Et li Evêque ait la Meſle chanté.

Son cheval (n ) ſot poindre & éperonner ;

Grande fut l'offrande qu'ils mirent ſur l'Autel.

Et à quitaine ( 0 ) moult gentillement joftet ,

Après la Meſe li frans Dus eſt monté ,

Il l'en appelle quand fe vint à torner ;
Ma belle fille , dit le Dus , entendez ,
Si je vos ai baſement mariée ,
Je vos comand , fi chier com vous m'avez ,

De bonnes reches (p) étoit endoctriné.
Quand ô quinze ans, tant fut gros & formé ,
Qu'en tot le régne n'eſt ſi fort baichelet,
Ne qu'à luitter li poiſt contrefter ( 9 ).
S'il voit ſon pere , ſel prend à appeller ;
Et por Deu , Sire , me faites adouber (r ) ,

Que li tigniez & foi & loyauté ,

Porter veuil armes , jamais le meſcroyez ( 5) $

Ce mi ait fait faire ( b ) , ina fille, poureté.
Sire , dit- elle , de ce n'étiez douté ( c ) ,

Li Prévôt for li ſanscuide dévier ( t ) :

Baiſe ſa fille, quand vint à déſerer ( a) ,

Tournois veul guerre par étrange régné.

Biax fils, dit- il , qu'eſt-ce que dit avez ?
Li vos ayoles ( u ) est encore outre -mer ,
Où il guerroye Sarraſins , & afdé ( x ).

J'ai ne ferai envers lui faufleté ,

Mués me lairrois tos les membres coper ,

Que ne li porte foi & loyalté
Thierry , dit-il , à moi en entendé ,
Gardé avez ma Terre en loyauté ;

Si vous étiez Chevalier adoubé ,

Je vos comande , fi chier que vosm’aimez ,

Maisſeulement quatreans vous reſpirez ,

Trop dépendriez (y ) , biax fils, bien le fçavez:
Trefque verrons (2 ) le frans Dus naturé ;

Ja poure gens, que norant ( d ) ne grevé ;
Tenez ma Terre en droite loyauté ,

Cil reviendra de par-delà la mer.
Hervis l'entend , liſans cuide dévier.

Dit li Prévôt , fi com vous comandez.

Au départir lors eſt le cris levé ,

Sire , dit -il, qu'eſt-ce que dit avez ,
Por amor Deù , qui en Croix fur peiné ,

Plorent pucelles , Borjoiges à vir clair ,

( 0 ) Copé hanap du nef. Pour récompenſer ſes Muſiciens, | Poëme.
ſesJoueurs d'inftrumcas, ſesFarceurs, ilmit co piéces Ha( 8 ) La geſte , l'Hiſtoire.
nap , Coupes , Vales à boire & oef , falieres , & Coupes en
( b ) Les Vandres , apparemment les Vaodales , eo géo
forme de pavire & de gondole ; & les leur donna libérale- aéral les Infideles , les Sarraſias.
ment .

(P ) Maizerins, ou Mazerins, ou Mazelins , Vaſes a
boire.

1

1

( i ) Le Baron S. Remy , S. Remy Evêque de Reims.
( k ) Li Damoiſeau fut foare norri , le jeupe Damoiicats
Hervis fut delicatement nourri.

( ) Blias d'or ouvrei, Blias , ou Bliaud , Habits pré-

cieux, propres aux hommes & aux femmes , forces de made

( 1) Des clés de robles fut bien endoctrine , il fur bien inf
truit du jeu d'Echecs.

(m ) Embriever, abréger , écrire promptement, légérem

teaux .

( ) Son oirre appréter , ſon équipage, la ſuite ,la com
pagnie , ſon voyage.
( s) Soni riche Barné, quatre cens hommes de les gens ,
de les Cavaliers , de les domeſtiques , de fes Seigneurs .

( 1 ) Ma fille à moiller apousé , qui a pris ma fille pour
femme , in mulierem accepit.

ment.
2

( ). Son cheval for poindre , il ſcut picquer for chevals
il s'appliqua a monier à cheval.
( 0 ) A quitaine moult gentillement jouter , il ſçut joater ,
manier la lance daas les Jeux publics , où l'on mettoit uoc

Qritaire ou Quintaine ,un lieu, ſur lequel troit latête ou le

( u ) Le tenez en chierté , chériſſez- le comme fi c'étoit bouclier,cookielequelon courroit.V.Du Cange, Quiltarika
moi-même.
(P ) De bonnes reches , il ſçavoit les loyes du Tourcoido

(* ) Mes riches héritiez ; je me réſerve la propriété de
ma Duche , je lui eo laiffe le gouvernement .

) Fetai plus d'oir , plus d'heritiers.
2 ) Faites-li fiarré , faites-lui ſciment de fidélité.

( a ) Quind vint à déferer , quand il fallor la quirter
deferere .

>

( 9) Contrefter, con ra ſtare , qui puiluiter coorre luia
( 7 ) Alouber , armer , mettre en equipage de Cavalier.
( s ) Jamas le meſcroyez, n'en doucez pas.
( 1 ) Lifans cuide defuer , il faillita enderer , il faillis
a en perdre l'eſprit, à fenfu deviare.

al cela.

( c ) De ce n'étiez douté , n'ayez ſur cela aucune inquiétude.

aux Sarcalins , & la fera.

( ) Trop dépendriez, vous feriez trop grande dépenſe ,
s'il tailoir vous faire recevoir Chevalier adouber , armné à la

( d) Nožantne grévé, ne ſurchargez point les pauvres. maniere de ce tems - la. Voyez cy-après.
( e ) Cil de Merz , ceux de Meiz.
( 2 ) Treſque verrons , julqu'à ce que nous verrons le
Of Sarrez Cha:2f0%, Vous entendez une chanſon , un Duc
de retour .

*****

( u) Li vos aioles,votre ayeul , votre grand-pere , le
poureté, la pauvreté m'a obligé | Duc Pierre ett encore outre-mer.
faire
fait
Ce mi ait
(vous
6 ) inarier
audeidous de votre condition ; elle m'a force
( x ) Guerroye Sarrafins, do afilé, il fait encore la guerre
à
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Je vous requiers que armes me donnez ;
Querre ( a ) vodrois les grans guerres mortez ,

Or écoutez que fit l'enfant Hervis :
Avec ſes oncles ne volt hótel tenir ,

Ou je voudrois le mien corps éprouver.
Dit li Prévôt : Vai gars ( b ), l'aimoi eſté.
Par Deu, biax fils , dit li Prévột Thierry ,
Qui ne gagne , toſt ſeroit appauvri ,
Un grand tréſor eſt moult tôt deſſour mis ( c ).
Par le tréſor que je ſi grand conquis ,
Oriez vos mere ( ) , la Ducheſſe au clair vis ,

Un veut avoir del tot à ſon dévis (p ).
Son hôte appelle , bellement lui a dit :

Avec vos oncle en irez à Provins ,

Chargerai vos , biax fils , de mes Eſcrins,

Gruês ( 9 ), & routi ( r ) , & Maillards-Perdrix (s );
Et quand que eſt a prud -homme ſervir.

Quatre mille marcs que d'argent que d'or fin ,

Et londemain en demande huit vingt ,

Acheterez & dou vair & dou gris ( 6 ) ,

Et au tiers jor douze vingt li marchiez ,
Et au quart jor en ot bien ſeize vingt ,

Des Draps de Flandre qui vendront à Provins ,
Et des Joalz ( f) qui vendront de Paris ,

Biax très doux hôte , ce dit l'enfant Hervis ,
Un mainger riche me faites établi ,

De marcheands me mande quatre- vingt.
Treftot les fit fervir l'enfant Hervis ,

A les donner & pain , & char , & vin :

Hainas & Coupes & des chiers Manterins (8 ) ;
Fils , ſoyez ſaige , par Deu que ne mentit.
Hervis Pentend , apoc n'enraige mi.

Sire , dit-il , qu'eſt-ce que tu as dit ,
Ne me connois ne en vair , ne en gris ,

Ne en chier Drap , ſi je ne l'ai veſti;
Miés me connois en un Faucon gentil ,
Et en Brêches ( b ) , & en Deftriers ( 1 ) de prix ;

Treſtot les a & bien & bel ſervis

A les donner & pain , & chair , & vin ;
Au départir ot chacun un cortil ( 1 ).
Gros feu de cire ( x ) embraſé pour la veille.
Tant dépendit li Damoiſeau gentis ,
Ains ( * ) que huit jors fuſſent tos accomplis ;
Dépens en fit ( y) , fi com la Chanſon dit ,

Plus de mille marcs que d'argent que d'or fin.
Sui oncles en furent corroſle s & dolens ,

Mais Chevalier me faites , je vous prie.

Il l’oar chaſſoit ( z ) ; mais pour niant l'oïqit.

Li Prévôt l'ot , a poc n'enraige mi ,

Biax Sire Niés , por Deu qui ne mentit ,
Por coi dépens & l'argent & l'or fin ,
Que te chargea le tien Pere Thierry ,
Quand départis fors de Mez la forciez ( a ) ,

Hante empara ( k) , & vais férir Hervis.

Par celui Deu qui mait ( 1 ) au Paradis ,
Si tu ne vas à la Foire à Provins ,

Manger , ne boire , ne aller , ne venir.

Et tu venis à la Foire à Provins ,
Por acheter & du vair & du gris ,

Et je irai , Sire , ce ditHervis ,

Des draps de Flandre & des Joalz de prix ,

Puis dit en bas que il ne l'entendit:
Par cette Croix où le Corps Deu fut mis ,

Battus feras feiches en revenant.

En mon Hôtel tu ne vanras gehir ,

Taiſiez , vilains , alors a dit Hervis ,

Quand je vendrai à la Foire à Provins ,
J'achatterai mon boin & mon dévis ( m ).
N'en mentit pas le Damoſiax gentil.

Li avoir fut chargié ſur les roncins ( n ) ,
Inellement ( o ) accoile l’or chemin .

Pelletiers ( 6 ) es , ſi com il m'eſt avis ;

Par celui Croix où ſi Corps Deu fut mis,
J'achetterai mon boin & mon plaiſir ,
Ne ne ferai par vos un Angevin ( c ).

Suis oncles l’oyent, s'en ſont grez & marris( d ) i

Une grande leuë les convoya Thierry ,

Mais ne l'oferent ne toucher , ne férir ,

A départir allait baiſer ſon fils :

Fils , ſoyez ſaige , par Deu que je t'en prie ;

Porce qu'ils ſçavent grand & gros & forni..
Si acheterent ce porquoiils ſont quis ,

Quand tu vendras à la Foire à Provins ,

Tout droit racoillent ( e ) envers Mez l'or dumi (f );

Trop ne dépendre , biax fils , je le te prie.

Mais en la Foire eſt demoré Hervis.

Bien vousentend , Pere , ce dit Hervis.

Un jor chevauche ſur Coureur Arabi (8 ) ,

Lors s'en retourne , quand orent congié pris.

Par le Châtel l'ou loin hors de Provins.

Cil ils chevauchent treſtot droit vers Provins:

De lor jornée ne ſçai compte tenir ;

Il encontrait un Ecuyer de prix ,
Qui chevauchoit un Deſtrier Arabi ,

Mais ne finerent , & vindrent à Provins.

Sor fon poing porte un Faucon cil gentil ( h ) ;

( a ) Qiuerrevodrois , je voudrois chercher les grandes à changerde plumage.
( 1 ) Un Courtil , une Courripe , up Voile , maniere am ,
( 6 ) Vai gars, l'ai moi eſté, Garçon approchez de moi. tique de faire des préſens auxConviés. Voyez Athence.

guerres mortelles .

( C ) Defour mis , & bieordt diffipé , abattu.
( d ) Oriez vos mere , écoutez voire mere , la Duchefſe
Ayėlis , demeurez auprès d'elle.

( u ) Gros feu de cire embraſé pour la veille , on uſa beste
( * ) Ains que buit jors , avant que huit jours fuflent

coup de cire pour éclairer cette Fare , ce louper.

( e ) Dou vair do dou gris : le vair eft une eſpé d'Ecu- rous accomplis.
( ) Dépens li en fit , il dépenſa plus de mille marcs

ricux , dont la peau eft fine & précieufe ; le gris eft la peau
d'une eſpece Rat nommé Ecuricux d'Hollaudc.

( f ) Des Joalz , desJoyaux.

d'argent.
( 2 ) Il Pour challoit , ils le reprenoient , ils le cho

ſoient', Caufari : on dit encore ea Lorrain Choſet , pour
8 ) Des chiersManterins , il les a commées cy-devant réprimander.

Maizerins , une Coupe précieuſe.

( b ) Brêches, ou Broches , ou Brochetes , deux petits
chicos couraos , ou Ballets , ou Braquets.

( a ) Fors de Mez la forciez , hors deMetz la fortereffe.
( b ) Pelletiers es , vous n'êtes que des gueux , des Pelle

( i ) Deftriers , Cheval, Coorfier .

tiers, des gens de péani.

( k ) Hante empara , il prit un bâton pour en frapper

( 1 ) Qui mait au Paradis, quidemeure , quimares.

( c ) Un Angevin , l'Angevin eſt une très petite piècede
Monnoye.
( d ) Sen font grez dow marris, ils op font affligés &

( m ) Mon dévis , mop plaiſir.
( 12 ) Sur les Ronfins, ſur les Chevaux de ſervice.

marris , grez ou graviter. Ailleurs il dit griés du marri :
nous diſons cacore , il m'eſt grye de mon pays , de mes par

( 0 ) Lellenient accoile lor chemiil , promptement av20

rens .

Hervis.

cer ſon chcrain , accoile , accelerat.

le } Racoillent , ils recourocar. Il a dit cy-devant, ac,
( P) Un vent avoir del tot à fort dévis, il vent avoir une coillent leur chemin , avancent , accelerant.

Hotellerie route à lui.

( Gruis , le Foye , ou la Gruë , paffoit pour un met
delicat. Voyez Athenée.
Routis , Roris .

is , Maildurd-Perdrix , ou Perdraux qui commencent

( f ) L'or dumi , leur demeure , leur maiſon .
( g ) Sur Coureur Arabi, ſur un Courtier d'Arabie. Les
chevaux d'Arabie lont très vites .

C ) Un Fancon cil gentil, le gentil Faucon , porter un
Après

Faucun ſur fon poing . ou cet Ecuyer porte un gentil Faucon.

Wik
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Onques plus large homme de vous ne vis ,

Et un Livrier plus blanc que fleur de lys.
Henry le voit , à goloſer ( k ) l'ait pris ,

Gagner ai en vous, ce Daix m'ait ( u ).

Il li appelle , bellement li a dit :
Efcuyer frere , por Deu que ne mentit ,

Li mien Hôtel vous eft abandonnaí.

Me venderois cil Deltrier Arabi ,

Sor revenez , biax Sire , en ces Pays ,
ܪ

Moult grand merci , Hôte , cedit Hervis ,
A tant montait , li fut li ogié pris ( * ).
Après ſon oncle (y ) en accoille ſon chemin ,

Et cel Brochet , & cel Livrier de prix.

Dit l'Ecuyer : Oil ( 1 ) , biax dox ami ,
Et je l'otrois certes , ce dit Hervis ,

Nos pas erré deux lieuës & demie ,

De barguigner ne ſais-je rien , ami ,
Quatre- vingt mille que d'argent qued'or fin ,
Que me chargea le mien pere Thierry ,
Por employer & en vair & en gris ,
En drap de Flandre & en Joalz deprix ,
Mien eſciant ( m ) s'en ai dépendimille ;
Le remenant en prenez , biax ami ,

Quand ſaute un Liévre fors del brul & fuit ( z ) :

Trois mille marcs que d'argent qued'or fin ,
Vos en donrai , s'il vous vient à plaiſir :

Mais que ( n ) d'argent me rendez un petit,
Tant que m'en puiſſe raller en mon pays.
Dit l’Ecuyer , vos me gabez ( 0 ), ami.

Non -fas, par Deu , li répondit Hervis :
Mais je me doive de vos dons repentir (P ).

1

Hervis le voit , le Damoiſeaux gentil.

Lors découplait le boin Livrier de prix ;
Li chien fut vrai , s’ait ( a ) le Liévre failis.
Après s'en vint contremont un Lairis ;
Hervis lait corre le Deſtrier Arabi ,

S'après s'en vait ( b ) poignant tot à demi 5
Boin fut le chien, toſt oft li Livrier ( C ).
Cele part vait le Chevalier gentil
,

Vint Livrier , & la proy
e litolit ( d )
Trier àſon arſon
( e ) a le grand Livri,er mis s
Li chien recouple. Ot Dei que il dit :
Livrier , dit- il , ſi ai marme merci (f),
Ne te donrois pour dix mille marcs d'or fin,

Lors remonta ou boin Deſtrier de prix ,

Talent n'en ai répondit l'Ecuyer ;

Inellement accoillit ſon chemin .

Je vos vendrai vingt livres d’Eſterlins.
J'en ai aſſez certes , ce dit Hervis .

Lez un Etang ( 8 ) , un Maillard (b ) li faillit's
Prend fon Faucon li Damoiſeau gentil,

Adoncque prit le Faucon monterdin ( 9 ) ,

Après le jette li Damoiſeau gentil.

An dui ( r ) en vont en l'Hôtel Seigneuri .

Loin fut l'Oiſeau ; mais pas del tot faillit ( 1 ) ,

Hervis lui baille & l'argent & l'or fin
Et cil le prend volontiers non envi.
Puis li rendit vingt livres d'Eſterlins.

A premier côt le Maillart abbatit ,

Treftot des ongles elbruon ( k ) li férit,
Deſor la proye li boin Faucon faillt,

J'en ai aſſez certes, ce dit Hervis.
Adonc prit le Faucon monterdin
Et le Deftrier & le Brochet petit ,
Et le Levrier ne mit pas en obli.

Paris , ne Chaſtres , ne le Borg S. Denys.

Li Ecuyer fut forment esjouï ,

Prend le Maillard , lez le Liévre l'ait mis.

Joëlement ( 1 ) ſa proye li receuvit.
Si maiſt Dex ( m ) , Oifix , ce dit Hervis ,

Ne te doorois quand me donrois Sains-lis ( n ) ;

Il étoit poure & d'avoir moult mendi ( s ) ,

Joëlement racoille fon chemin ,

Trés fort eſt- il riche & menanti ;

Paſſe les monts , les terres , les lairis. ( 0 )

Car racheter pourroit bien ſon patis ( 1 ).
Il racheta Bourgs , Châtiaux , Seigneuries ,
Grandes dettes or li Ecuyer gentil.

Ses Oncles atteint qui en vont leur chemin
Dit l'un à l'autre : Veci venir Hervis.

il

A tant l'attendent,(P ) , à tervient l'ont pris.
Biax Sire Niés ( 9 ) , por Deu que ne mentit ,
Où eſt l'avoir que ceu vient apriès ti ( r ) ,

L'Enfant Hervis en ſon Hôtel s'en vint ,
Où voit ſon Hôte à appeller le prit;
Hôte , dit-il, arriere en mon pays

Qu'ais acheté à la Foire à Pairis ?

M'en vel aller arriere à mon dévis ,

Seigneur, por Deu , ce dit l’Enfant Hervis ,

L'être payé gardezni ai menti.
Oil , biax Sire , li Hôte répondit ,

J'ai acheté ce boin Dcſtrier de prix ,
& cet Faucon , & cet Brochés petit ,

( i ) Deux Brochetes petits , deux petits chiens baffers.
Voyez cy- devant Broquet.

( k ) Goloſer , gioier , parler , interroger.
( 1 ) Oil , biax dox ami, Qüi , mon beau & doux ami ;
Oil , eft illud.

( m ) Mien efciant , autant que je puis ſçavoir , j'en ai
dépenie mille.
( 1) Mais que , pourvu que vous me rendiez quelque
peu d'argent, je ſerai content.

( 0 ) Vous megabez , vous me joüez , vous vous raillez
de moi.

( P ) Je me duive de vos dons repentir , Je ne crois pas
que je doive me repentir du plailic que vous me faites.
( 9 ) Le Fancon monterdin , le Faucon montagnard.
( r ) An dui , eux deux.

is Etd'avoir moult mendi, il étoit pauvre & indigent,

il manquoit d'argent ; Mendi , mendicus.
( t ) Son patis , fon héritage.
( u) Ce Daix ni'ait , fi Dicu m'a aidé , & j'euffe gagné
ma vie avec vous .

(* ) Si futli ogié pris , il prit ſon oiſeau , fon Faucon ,
quand il tut monté à cheval.

(y ) En accoile foil cheinir , il accoile ſon chemin , il
ayance ſon chemin , accelerat.

( 2 ) Fors del brul s fuit , un Liévre ſortit de la Prai
rie , du breüil , & commença à fuir.
( a ) Sait le Liévre faijs , fi ai le Liévre arrêté , & il ar.

rêra leLiévre.
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( b ) Poignant tot à demi piquant ſon cheval tour a de
mi , peut-eire , tot à dévis , à ſon plaiſir.

( c ) Toſt eft li Lévrier , il cut bien -tôt atteint le Liés
vre .

( d) Li tolit lui ôta la proye.
( e ) Trier for arfor , Derriere l'arſon dela ſelle , rier ,
ou trier , derriere.

(f) Si ai marme merci , Si mon ame obtient merci de
Dieu.
( 8 ) Lez un Etang , proche un Etang.
b ) Un Maillard , un Mailler , un jeune Perdreau ,

quand il commence à changer de plumes.
ri ) Pas del tot faillit , il ne ma@qua du tout pas ſon
coup .

(k ) Elbruon li férit , le frappa dans la poitrine. Bruneay
la broigne , l'eſtoniach. Voyez Ducange.

( 1) Joëlement , joyeuſement.
( m ) Sim'ait Dex , li Dieu m'aide.
( 11) Sains-lis , la ville de Senlis.

( 0 ) Les Lairis , les Prairies , l'herbe verde.
IP ) A tervient i'ont pris , ont commencé à l'interroget
en querellant , le traitant comme un ſerviteur.
( 9 ) Nies , Neveu .
( * ) Où eſt l'avoir que ceu vient apriès si ? Où loot let

?

richelies que tu amenes après tou ?
V
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Deſor ſon poing le Faucon Seignori ;
Et cet Livrier qui ait un Liévre pris ,
li Prévột grains & mal talentis (8 ) ,
Et
Et cet Faucon qu'un Maillard abattit.

cclij

Si m'ait Dex ( s ) quimaint en Paradis ,

ccliij

En ſon poing tient une verge délis ( b ) ,
A dé boù fut noëllée d'or fin ,

Qui me donroit Châlons toute la Cité ,

Troyes, ne Baires( 1) , ne le Bourgde Provins ,

Sans défiance ( i ) alla férir Hervis ,

Ne lui donroit ceu Faucon montardin

Grand coû li donne par-deſor le fourcil
Li cur li rompt ( b ), & la chair li fendit ,

Ne cet Livrier , ne cet Deftrier de prix.

Sui Oncles l’oyent , cheſcun en jette un ris ;
Garçon , font-il, qu'eſt-ce que tu as dit ,

Tot ne vaut mie vingt livres d'Aſterlings ,
Sou qu’ais donné que d'argent que d'or fin ,
Quatre -vingt livres dépendus à Provins ;
à revenir., ce dit Hervis.
( u )( xcertes
Ferus
) , Seigneurs
en chât
Ne vosſerais
A tant chevauchent , s'accoillent leur chemin ,

Li vermout ſang contreval deſcendit ( 1 ) ,
Sanglant en ot & la bouche & le vis (m ),
Et par-devant le péliſſon hennini ( n).
Hervis le voit , a poc n'enraige mi;
Il mit la main à branc qui fut forbi ( 0 ) ,
Tot enrauvint ( p ) volu ſon pere férir
Quand ſuis quatre oncles entre deux ſe ſont mis ,
Et li blâmerent, bellement li ont dit :
Biaz Sire , Niés , por Deu que ne mentit ,

Paſſent les Terres & les amples Pays ,

Porquoi veux- tu le tien pere férir ?

De lor jornées ne ſçais compte tenir ,

Hervis parla , com j'ai porez oïr :

Vinrent à Mez droit à un markedit .

Un Meſſeigier le contait à Thierry ;

Par Deu , Prévôt , trop peu êtes hardi ( 9 ) ,

Son fils revient de la Foire à Provins.

Sans défiance me venîtes férir :

Li Prévột l'ot , moult joyeux en devint ;
Mais un poc d'hore auraſon cuer marri ,

Ne m'auſliez pas vos engenrié ( r ) ,

Si faitement (y ) com vos l'avez oï ,

El cheval monte, de Mez départit
Et avec lui mains Borjois Seigneuriés ,
Et la Ducheſſe la bienfaite Ayëlis
En eſt montée ſur la mule Arabie ( z ) ;

Si m'aiſt Dex qui maint en Paradis ,
Ja vos tolleſte le chief ( s) à brut forbi.

A tantarrive( 1 ) la Ducheiſe Ayëlis ,
Quand voit ſanglant le Damoiſel Hervis ,
De la détreſſe le cæur li eſt failli.

La gentile Dame quand de pâmer revint ,

Et maintes Dames chevauchent avec li ;

Elle s'écrie durement à haut cris :

Etſiétoit la femme à boin Borjois Badri ,

Par Deu , Prévôt , moult vous fûtes hardi,
Quand mon enfant oſaites ainſiférir ?

Et ce étoit fuer à Damoiſiax Hervis ,

De Bair étoit ( a ) , ſi com la Chanſon dit

Par Deu , Prévốt , n'a férit pas à ti , ( u )
Que mariage de moi & de toi fit.

s ſontôtde l'am
b ) , de prix.
ITuë
Et liPrév
Delt(rier
point irab
( c )lele Cit

Ses freres enconrre qui viennent le chemin

A males armes ſoit diſcors départit ( x ) ,

Fors que mes pere , icil ſoit de for mis.
Par Deu , Prévôt , la Ducheſſe li dit

Il lor demande com ja pourrez oir :
Seigneurs Barons , où eft met fils Hervis ?

Acheta
a Provins
?
Nenil (-t'il
c ) , ceſt
biaxavoir
Sire ,( d)
chacun
li répondit
;
Si votre fils quand venit à Provins ,
Avec nos ne volt Hôtel tenir ,

Un en retint del tot à ſon plaiſir ,

De Marcheans lors manda quatrevingt ,
Et londemain en demanda huit-vingt ,

Puis douze -vingt &
ſeize-vingt.
Sire, mille marcs queaprès
d'argentque
d'or fin

>

Si droit ne faites à Demoiſelle de prix ,
Jamais mes corps ni gerat de lez ti.

Li Prévòt l'ot, lors à pied deſcendit ,
On voit la Dame à piez li va cheïr ( y ).
Merci, dit-il , douce fæur Ayëlis ;
Car je ferai vos boin & vos plaiſir ;
Dit la Ducheſſe, biax Sire , je l'otre ( 2 ) :
Or faites droit à Damoiſel gentil.

Dit li Prévôt , Dame , tot à vos plaiſir ;

Dépendit bien li votre fils Hervis.

Vint à ſon fils , ſi li pria merci ,
Merci , biax fils , par Deu de Paradis ;

Li Prévôt l'ot , à poc n'enraige mi ;

Vos maltalent me pardonnez icy.

Le Deftrier burſe ( f) de l'éperons maſtu.

Tant le pria la Ducheſſe à clair vis

Et li Borjois de l'amirable Cit
Long la riviere venoit l'enfant Hervis ,
: ( s ) Si m'ait Dex qui maint en Paradis , Que Dieu m'ai- | fait une profonde bleflure.

( ? ) Li vermout ſang contreval deſcendit , le ſang ver .
de qui demeure en Paradis .

( 1 ) Ne Baires , ni la ville de Bar.
(u ) Ferus ferais , Tu ſeras bartu au retour.
( x ) Ne vos en chật , ne vous eo embarraſſez pas , cela

meil
basede
vis , la bouche & le viſage.
dolaleplage.
bouch
) Laen
( mcoula

(12 ) Peliffon hennini, ou plutôt bermini , fouré d'her
!!) A branc qui fet forbi, Branc , Epée fourbie, polie

mine.

rde pas . com vos l'avez c , Tout ainfi en effet
be (vou
Si faitement
3 )s rega
er . , ſur une mule d'Arabie , de
l'avez
que( 2vous
Arabi
mulecont
la ouï
) Sur
Turquie.
t demira
Bar.
étoil'ad
elle, de
étoilet ,Cit
De Bai
(( 1a )) De
ble ville de Metz .
l'amrirab

& luiſante .

(P ) enrauvint, peut-être , enrageant , en fureur.
( 9) Trop peu étes hardi , vous ties un peu trop hardi.
(3) Ne manilliez pas vos engenrié , fi vous ne m'avicz

engendre , & donne la vie.
( s ) Fa vos tollefte le chief , je vous aurois coupé la tête,
t
rier
ue
al
(( cd) ) Poin
le
Défi
piq
,
ſon
chev
.
Acheta -t'il ceſt avoir ? A-t'il acheté à Provias les ri. je vous aurois fait ſauter la cere , tollere.
ches Marchandiles que je luiavois ordonné d'acheter ?
( 1 ) A tant arrive , alors arriva la Ducheffe Ayëlis .
( u ) N'aférit pas à ti , il de convenoit pas qu'un hom .
re Nenil, non , nenni , 10n illud.
me comme vous m'épouſát ; il a fiert , il convient , il n'a
rier lurſae , picque . é
f ) Le Defi
(igj
ns ,até&. fier(t pas
is ,tairrit
do volo
maltntelent
se sconv
fere
pas.diſcor départit , que ſi la diſ
n de Gra
valle
vaile
es foit
mauins
lent. ,grav
; Mal
mauiter
plei
volo
* ) ,A ilmale
armient

( 1 ) Uive verge déli , une verge delec , ſouple , mince ,
pliante , qui aux deux bouis étoit noëllé d'or fin , étoit or.

corde le mentoit entre vous & moi par

la

voye des armes

icil ſoit de for mis , celui qui en ſeroit la cauſe , ſeroit mis
dehors : elle le menace de divorce , comme ayant mis la

née en forme de noeuds, ou de boutons.

( i ) Sans défiance , ſans l'avoir Jetié , ni averti , oi mé.

nacé .

( k ) Li cur li rompt , lui rompe la peau , le cuir , lui

diſcorde dans la maiſon .

(3 ) A piez li va cheïr , il va ſe jetter à ſes pieds.
( 2 ) Je Potro , je vous octroye le pardon.
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Que li pardoine li Damoiſel Hervis ,
Et ne volt mie que la playe ſe vit ;
Puis en appelle le Damoiſeau Hervis :
Sire , dit- il , par Deu que mentit
ne
,

vant s'accorder pour l'épouſer , la vendirent à ccly
La
gny , où Hervis l'acheta , l'amena à Metz , & l'é

pouſa malgré ſon pere Thierry , qui le déshérita ,

Dedans ſept jors je vos rendrai guéri .

ne le voulut plus voir , & l'obligea de demeure

Grand merci , Sire, ce li a dit Hervis :
Or eſt l'enfant à ſon pere accordé
A joye on entre dedans Metz la Cité ,

vreté. Alors Beatrix s'aviſa de faire une Piéce
de
pau

hors la ville de Metz , réduit dans la derniere

Broderie , où elle ſe repréſenta au naturelavec le Roi

Au Palais monte , grande joye ont démené

perde
TyTy
& ladeRei
e &l'eme
r ,rſes
à He
porde
vis
xporeſer, &endit ven
terà
la ne
, &
te r5

Chantent & notent , violeni & jonglent ;

Que la Reine de Tyr ſa mere la reconnoîtroit , &

L'Eté ſéjourne dedans Metz la Cité ,
Li Août paſſe , S. Remy autre tel (a ) ,
Et la Touſſaint , l'approche la Noël ;
Et fuis quatre Oncles le reſont apprêté ,
Por à la Foire droit à Lagny aller ;
Le Prévôt voyent , fe l'en ont appellé:
Sire , font-ils , envers nous entendez ,
Droit à Lagny vers Paris la Cité ,

A la grande Foire qui eſt après Noël ,
Irons , biax Sire , ſi vosle commandez ,
Nos moinerons Hervis le baichelet ;

Je crois , biax Sire , qu'il ſe ſoit amandé ,
Nos li moinerons , ſi c'eſt vos volonté.
Li Prévot l'or , un poc s'eſt perpenſé :

Apriés répond comme j'ai ouï porez :
Par Deu , mi frere , je cuis ( b ) bien dis avez .
Orécoutez del boin Prévôt gentil ,
Hervis manda , & li donziaux ( c ) vint :
Biax très dox fils, ce li a dit Thierry
Encore vel-je le corage de ti ;

Fils , à prouer , tu iras à Laigny ,
Et porteras , biax fils , de mes eſcrins ( d ) ,
Seize mille marcs que d'argent que d'or fin
Por acheter & del vair & del gris ,

Des Draps de Flandre que venront à Lagny.

ne manqueroit pas de l'acheter à quelque prix que
ce fût ; & que par ce moyen ils pourroient ſe tirer

de l'extrêmepauvreté où ils étoient réduits. La choſe
s'exécuta , & Hervis qui ne ſçavoit pas encore que
Beatrix fût fille du Roy de Tyr , apprit dans ce
voyage qui elle étoit. Ils avoient trois enfans, deux
garçons , Beguin & Garin , & une fille. Hervis ſe
rendit donc à Tyr , expoſa le Voile où le Roy Eur
tache , la Reine ſon épouſe , leur fils Baudri & Bea
trix , étoient repréſentés au naturel. Après bien des

diſcours , & après avoir bien marchandé, le Drap
que d'abord Hervis n'avoit fait que trente mille
marcs , fut acheté bien plus cher ; Hervis fut ar
rêté & mis en priſon comme ayant enlevé Beatrix.
Les Marchans de Tyr le répéterent , & le Roy fut
obligé de le mettre en libe
rté. Hervis partit ſans fe
conn
voul
oir découvrir ce qu'é
oître , & ſans
faire
toit devenuë Beatrix. Le Roy de Tyr le fit ſuivre
ſecrettement par quelqu'uns de ſes gens , nommés
ici Paumiers ou Pélérins. A fon retour il défit

voleurs qui s'étoient emparé d'un pont , où ils 40
vo.
loient , ou tuoient les paſſanis , & qui venoient ac
tuellement d'arrêter un Evêque , deux Abbés , plu
ſieurs Religieux & quelques Chanoines. Enfin Her
vis arrive avec ſa compagnie au Neuf -château un

Fils , ſoyez ſage par Deu que ne mentit ,
Que par la Croix où le Corps Deu fut mis ,
Par S. Eténe où Jeſus eſt ſervi ,

Samedy.

Se par l'avoir , comme fis à Provins

Qui richement les fait la nuit fervir.

Chez un borjois ont lor Hôtel choiſi ,

A mon Hôtel ne te verrai géſir,

Après ſoper s'en ſont allez gélir ,

Manger , ne boire , ne aller, ne venir ;

Juſqu'à demain que jor fut éclari.
Hervis ſe leve , ſe chauffa & vêtit ;
Son Hôte appelle , bellement li a dit :
Biax très doux Hôte , entendez envers mi,
Dimanche eſt , & ſaint jor honoré ,
Et c'eſt un jor que l'on doit célébrer ,
Je me voudrois enhui me repoſer ,
Treſqu'à demain que le jor paroît clair ,

Toi commandrai foir comme méchantis ( 1 )

En autrui Terre , en étrange Pays.
Et je l'otroi , pere , ce dit Hervis ,
Or fais l'avoir (f ) , j'en irai à Lagny ;
Puis dit en bas li Damoiſiax gentil ,

Que le ſien pere veloc (8 ) ne l'entendit :
Par cele Croix où le Corps Deu fut mis ,

Quand revandrai à la Foire à Lagny ,

Biax très doux Hôte , un manger conriez ( i) ,

J'acheterai mon boin & mon dévis.

Biax ſoit & riche , que nos ayent aſſez ,

Dex ( b ) quel achet li Damoiſiax y fit ,
Quains puis cel ore Signor quandvous dit ,

Vin & viande , à moult grand planté ,
Treſqu'à quarante dei borjois me mandez ,

Nul Marcheant meillor achet ne fit ,
Que l'acheta la belle Beatrix :

Et dit li Hôte : Si com vos commandez ;

Cele fut mere à Loherans Garin ,

Li manger fait richement aprêter
Et Hervis va le Service écouter ,

Elle fut fille au riche Roy de Tyr.

Liez ( k ) fut li Prêtre , quand il l’ait regardé.

>

Un dénier d'or offrir deffor l'Autel ;
Quand li Service fut tot dit & fine ,

L'Auteur raconte enſuite la maniere dont Beatrix Don Mouſtrier iſlent ( 1 ) , Hervis l'en eſt allé
fille du Roy de Tyr , fut enlevée par trois Seigneurs Inellement tot droit vers ſon Hôtel.
( a ) Autre tel , ſemblablement,

( 0 ) Je cris , je cuide , je penſes
c ) Dowxiaux , doux enfant.

( W) Eſcrins , de mon coffre , dérivé du Latin Scrimium .

re ) Toi commandra foir , je te commandrai de fuïr
comme un inechaot en etrange pays .

1

?

De cet Hôtel des melis aparentez.

Et le Quens bégue don Châtel de Belin.
La Damoiſelle , Seignor , que je vos dis ,

François de la ville d'Aire. Ces raviſſeurs ne pou.

1

Li dui Paumiers ( m ) font on Châtel entré ;
(3 ) Veloc, nullement , floc , Floccus ; un flocon de
neige.

( 6 ) Dez quel achet li Damoiſiax y fit , Or voici l'achat

qu'il ý fit, il y ochera la belle Beatrix , &c.
( i ) Conriez , ſoignez , préparez , Curato.
(k ) Liez fut li Pretre; le Prêtre fut joycux , lætus.
( 1 ) If] 1.t , forrent , excunt.

SLTF

ccliv

mi ) Li dui Paumiers , Les deux eſpions que le Roy
( f ) Or fais l'avoir , lorique j'aurai l'argent , je parti
de Tyr avoit envoyés après Hervis , & qui eroient cravestis
rai pour Provins.
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cclvij

cclvj les voit , cel prend à appeller :
Hervis
Seigneurs Paumiers , venez -vos d'Outre - mer?

Droit à Lagny à la grande Foire annel ( 2 ),

Oil, biax Sire , nous en ſommes arrivez ;
Où débarquêtes, dit Hervis le membré ?
Sire , à Marſaille , cel riche Port de mer .

Vous l'apouſâtes malgré vos parenté.

Et dit Hervis: Signor, or m'entendez ,
Dou Duc de Metz ouîtes ains parler ?

Li cort la Dame qui tant oft de biauté
Et dit Hervis , vos dites vérité ,

Fille eſt de Roy & de grand parenté ,
Je ne cuis Dame en la Chrétienneté

De tel lignage , ne de telparenté .
Li Pélérins (a ) ont tot ce écouté ,

Oil, biax Sire , il fait moult à loër ,

Dit l'un à l'autre : Compains , or m'entendez ,

Moult eſt prou ſoin por des armes porter ,

Li mere Flore la Reine à vis clair ,

Lou ſépucre ait lou pays acquitté .

Si m'ait Dex ( b ) , chier ce Rais a comparé ( c ) ,

Hervis l'entend , fi les va accoler :
Pamiers , dit-il , en mon Hôtel venez ,

Que cil Vaſſau , qui tant ait de fierté ,
Sçavoit moult bien nouvelle & vérité ,

Par les novelles que vous m'avez contées,
Chacun donrai un mulet afautré ( n ).
Sire , font-ils , cinq cens merci & gré.

De Beatrix la belle ô le vis clair ,
Elle eſt à Metz l'amirable Cité.

Compains , dit Giles , ſe il vous vient en gré ,

A tant s'en vint Hervis en fon Hôtel ,
s , s'aff
à dîne
table
Mettent
li r.membré ,
Biax
trèsles
Hervis
, ditirent
doux
Hôte

Nos en irons demain à l'enjorner ( d ).

S'eſt Jonglours au Palais principel ,

Plus vraiment fairons ainsvérité ,
A Metz irons l'amirable Cité ,

On ait nez un ( ) , ſi le faites mander

Tant que verrons la Dame ô le vis clair ,

Son de viole eft boin à écouter .

Je la cuis bien connoître & aviſer

Et dit Henry , trop nos porrions hâter ,

Et dit li Hôte , fi com vos commandez ;

Si je la vois , par Deu de majeſté.

Un en manda qui bien ſot violer .

Compains , dit Giles , fi com vos commandez ;

Grand fut la joye au Palais principel ;
Adonc viole doucement li jungler ,
Hervis li donne un Ermin ( p ) engoulé,

Hervis en ait les borjois appellé :
Seigneurs, dit-il , demain à l'enjornée

Et li jungler l'en ait moult mercié .

Jel vos comand , ſe chier que vous m'avez ,

Soient treftout ſur les chevaux montez ,

Li dui Pamiers dont je vous ai parlé ,

Treſque à Metz vous me convoyerez .

Hervis les fit fervir & honorer ,
A chécun fit un boin mulet livrer ;

Et cil répond , fi com vos commandez ,

Mais s'il feut lor cuer ( 9 ) & lor penſer ,

Car par Jeſus quien Croix fut peiné ,

Il leur eût aux doux fait les chiefs coper .

Etes nos Sire , & nos droits avoyez į
Car droit hoirs êtes de Metz la forte Cité ,

Nos ferons , Sire , totes vos volontez ;

Les borjois ait dou Châtel appellé :
Signor, dit-il , vos à moi entendez ,

De Łoheraine & de la Duchié ;

Que fi avez été à mon dîner ,

Après vos mere , ſe vivoitpar aiei ( e ).

ez qui
ntépre
Vos
parecun
? nd à crier ,
r, biax
) ; cha
Non nevoiſçav
Sireeſt( rmes

A ces paroles laiſſe le plaiſt eſter (S) ;
A Vépres fut moult riche le ſouper ;
Car liborjois du Châtel principel ,
Préſent li font par moult grand amitié

Car le nos dites , fi ne vos dois péler.
Et dit Hervis : J'ai n'orai vérité ( s ) ,
N'en ſuis de Metz , l'amirable Cité ,

De Veniſon ( 5 ), de Cerf & de Sangli ,

Li boin Prévột Thierry m'ait engendré ,

Et des préfens ( be ) , de vin & de claré :
Grand fut la joye par de dedans l'Hôtel ,

ſeenc
, re -mer ,
à vis
la cDuc
Ayëelis
Et fill
oreclai
eſt rout
) qu'
( theſ
à Du
La

Treſque matin que le jor parut clair.
Voir me portai neuf mois en ſes côtés,
vistend
nomcilHer
J'ai
, ainſ
enti, ſuis
unell
Quand
l'en
chacapp
eſté .tôt levé ,

Hervis ſe leve , Melle veut écouter ,

Et li borjois dou Châtel principel ,
Après la Meſle en cheviax ſont monté

Adonc le vont baiſier & accoler :

Damoiſiax Sire , bien ſoyez vos trouvé ,

Dou Châtel iſlent, s'accoilent lor erré (i) ;
Par Loheraine paſſent tot lo régné ;

Nos Sire êtes & nos droits avoyez ,
Commandez , Sire , totes vos volontez ,
De vos ſervir ſommes entalentez ( » ).
Et dit Hervis , ſe fait à mercier ( x ).

De Metz choiſirent le grand Palais liſté ( k ) ,

Sire , font- ils , vos pere fut iré (y ) ,
Por une Dame qu'euftes achetée

Ne cuis meillour en quatorze Citez.

De lor jornées ne ſçais compte compter:

Les angues douces ( 1 ), les vignes & les prez .
Metz , dit Hervis , tu fait tant à loër ,

en Pélérins d'Outre-mer. Paumies peut venir de Palmarii ,

eserai
à la àmain.
ils avoie
parc) e12 qu'au
tre , ntjedes
) Un rerou
muletr afou
vouspalm
donn
chacun un

( 2 ) Foir anel , Foire appuelle .
( a ) Les Pélérins, les deux Paumiers , ou Eſpions.
( b ) Si m'ai
paruém'aide . eté bien cherement
er t Dexs , fi Die

( c ) Chi ce Rai a com

, a ach

achyé . en a quelqu'un , faites-le ve- ce que Hervis lui apporta.
mul(et
, enh
, s'il
unara
aitéilez
0 ) équ
Onipp
( d) A l'enjorner ,demain lorſqu'il ſera jour.
, nez
, un
b'y en
oir (, P1
é , ſeu
( e ) Par aiei, ſi vous vivez votre age.
it un.
fouré , ou ſeulement
ua lhab
Erm-ilinqu'engunoul
Un eût
( f ) Lniße le plaiſt efter , il laifle l'aſſemblée du peu.
ux td'h
peafeu
bo (de9 )de S'il
r ,e.s'il eat içu ce qu'ils avoient
cuenin
lureri

dans

le cæur .

( r ) Non voir , biax Sire , non certainement , beau

Seigneur .Mainoraivérité , tout à l'heure vous entendrez la

ple qu'il avoit convoque.
ſonnen
, t,vena
Venipri
(( 13 )) De
deiſon
vin .dow de claré, le claré eft uo via
mêlé d’aromates , de miel , une eſpèce d'hipocrat.

( i ) S'accoillent lor erré , & ils avancent leur chemin ,

(k ) Palais liſté, Lifte ſignifie unc bordure , unebande,

leur route

Térité .

nteàz ,D Ple
ne Duc.
, ladefille
:lc in
fille
La ale
volonté , oppoſé à mul- le Palais lifté , tendu , tapilić ;oupeut-être liſte , caviron
(( 11 )) Ent
bondu

zalent , mauvalle volonté .

( * ) Se fait à mercier , commença à les remercier.
(y ) Iu iré , votre pere eft en colere .

né (de
Les s.angues
1) Lifte
caux.

douces , les caux douces , les bapnes
A ces
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.Baudri l'entend , grand joye en a menés
A ces paroles ait Thierry appellé :
Il l'en appelle par grande humilité :
Thierry , dit-il , dedans Metz en irez ,
L'Hôtel Baudri cherchez & demandez ;
Ami biax frere , dites moi vos penſé ,
Je ſuis Baudri que avez demandez ,
Si le trouvez , de par-moi li direż ,

cclix

Contre moi vigne ſans point de demeurer,

De Hervis , frere , ſçavez -vous vérité ?

Comment le font mi enfans ſi loïez ,

C'eſt mes Serorges ( s ) , jai inars ( 1 ) lem'eſcroirezi
Thierry l'entend , ſi le va accoler.

Et Beatrix que je dois tant aimer :
Sire , dit- il , fi com vos commandez .

Baudri , dit-il, merci vous vel crier ,

A ces paroles lou cheval lais ( m ) aller ,

Se j'ai mal dit , frere , me pardonnez ;

Treſqu'à Metz ne ſe volt arrêter :

Mais maintenant contre Hervis venez ,

L'Hôtel Baudri a pris à demander ,
On li enſeigne , cel part eſt allé.
Baudri étoit en ſon Hôtel iré ( n ) ;
Suis dras font poutes , n'a ( o ) chalis, ne foules,
Voit ſes enfans de faim braire & crier ,

Par moi vous mande , jai mars le m'eſcroyez .
Baudri l'entend , grand joye en ait mené ;
Lors l'en appelle par moult grand amitié :
Ami, dit-il, eſt-ilplein de ſanté ?
Oil , biax Sire , le merci Dame Deu (u ) :

Et la fillette Beatrix au vis clair ,

Mais faites tôt , ' encontre lui venez.

Et Garinet qui venoit de juër ,
Et Beguinet qui venoit de juër ,

Et dit Baudri , ſi com voscommandez ?
Mais à Madame Beatrix le conterez ,

Treſqu'à lor mere ne ſe ſont arrêtez.

Tenrement plore, dont mes cuer eſt iré.

Mere , du pain , dit Garinet l'aîné ,

Et dit Thierry , volontiers & de gré.
Lors remonterent au Palais principel;

Huy ne mangeâmes , Dame , bien le ſçavež ,
Je ne mes freres , par Deu de majeſté.
Beatrix ait ſes enfans regardé ,
Tenrement plore dolente & cuer iré :
Enfans, dit-elle , par Deu de majeſté ,,
N'ai point de pain que vous puiſſe donner.

Li enfans l'oyent , lors s'en prennent à plorer 5
Voit le Baudri , le ſens cuide dévier ,

En pied faillit , ſa femme ait appellé :
Dame , dit-il , quand vient à déſeurer ( P )

Dit Baudri , Dame , vers moi entendez ,
Cil Ecuyer que vos voir poez
M'ait de Hervis la vérité conté ,

Si vient Meſſire, & par main ( x ) le verrem ..
Beatrix l'ot , s'ait (y ) de joye ploré ;
Lors l'en appelle , commej'ai oïr porez.
Ami biax frere , eſt -il plein de ſanté ?
Oil voir , Dame , la merci Dame Dei.

De mon Signor Hervis le baichelet ,

Dit Garinet li gentil & libers :
Eft- ce mes pere dont j'ai oi parler ,

Covent li ot ( 9 ), par Deu demajeſté ,
Dou pain auroient ſes enfans ſont aſſez ,

Ma douce mere , 'par Deu de majeſté ?
Oil , biax fils, & par main le verrez .

Encore iroigie foïr ou laborer ,

Dit Beguinét , de ce ſoit aoré ( z ) ,
Or aurons-nos du pain à grandplarité.
L'Ecuyer l'ot, s'ait du cuer ſopiré ,

Ou je vendrois cet Palais principel ;
Et je vois lés ces trois enfans plorer
De faim , Madame , dont mes cuer eſt iré :

Quand de pain vit , les enfans ont ploré,

Si m'en eſt plus vous que de moi allez ,

En fa moniere ( 2 ) ait tôt ſa 'main jetté ,

Pore Beatrix , que je vois la plorer.
Sire , dit- elle , vendez cet riche Hôtel ,

Voit la Borjoife , fe li corut donner.

De l'argent prend allez à grand planté ,

Et un plus poure , pour Deu , en achetez.

Dame , dit-il, dou pain lors achetez

Dame, dit-il , ſi com vos commandez.
Lors s'en torné dolent & cuer iré ;

A ces enfans qu'ils en ayent affez.
Sire , dit- elle , ſi com vos commandez.

Si comme il volt les dégrez avaler ,

Lors cort du pain maintenant acheter y

Emmi ſa voye ait Thierry encontré ;

A s'enfançons en ait donné aſſez ,

Lors l’en appelle li Ecuyer membré :

A liens magnieřs ( b ) qui ont de faim ploré.

Hé , poure homme, dit-il , or m'entendez ,

Et dit Thierry n'avons que demorer ;
Deus , dit Baudri , ne ſçais for quoi monters

Pourai- je là ſus Baudri trouver ;
Car volontiers vorois-je à li parler ?
Baudri l'entend , l’ait del cuer fupiré ;

Sor mon cheval , biax Sire , monterez ,

Quand lo poure homme ſi faitement clamé ,
Et non porkait ( r ) , ains ne lui fais mal grés
Il l'en appelle par grande humilité :

Et je derriere : bien nos pora porter.
Et dit Baudri , ſi com vos commandez.
Ils en dévalent les marmerins ( d ) dégrés.

Dit l'Ecuyer, ne vos eſtuez ( c ) douter,

Ami biax frere , tu m'es à droit nommé , i

Voir je li vins cel nouvelle conter ,

Après cela , l'Auteur raconte la rencontre du Pré
vot Thierry pere de Hervis , à qui l'Ecuyer Thier
ty & Baudri racontènt que Hervis doit arriver au
premier jour , avec beaucoup d'or & d'argent , &

Donc jers joyeux , liez & aſſeurez.

que la femme Beatrix , eſt fille du Roy de Tyr. Le

De quoi veux- tu de à Baudri parler ,
Bien ſçais où eſt , dites que vous voulez.

Et dit Thierry , par Deu de majeſté ,

( m ) Lou cheval lait aller , il laiſſe aller fon cheral.
( *) Par main , aujourd'hui , per main .
( 3 ) Sait de joye ploré , li ait de jaye pleuré, elle pleura
( 11 ) Iré, en colere.
( 0 ) Suis draps font poures , les draps de ſon lit ſontpaus de joye.
pres . u'a dalis ne foulés , il n'a oi lit ni ſouliers.
( 2) De ce ſoit aoré, qu'il vienne à la bonne heure.
( P ) A déjeurer', quand Hervis partit d'ici.
a ) En ja moniere , eo la bourle , en la gibeciere , peut
être derive de Monetaria .
( 9 ) Corent li ot , il fut convenu avec lui.
( * ) Et 11011 porkait , & pour cela ne lui ſçais mauvais
( b ) A Jiensmaynies , a les enfans , à la famille , a les
gré.

geos .

( s ) Serorges , mon beau - frere.

( c ) Ne vos eſtuez douter , ne vous inquiétez pas ; ctuer
( i ) Jai mars , jamais , jam mazis ; nel meſcroyez ,a'en ou efter le mer pour hetiier , douter.
dourez pas .
(1) Marnierins dégrés, les dégrés de marbré.
( u ) Dame Deu , le Seigncur Dieu.
Tome I
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Prévôt fait ſonner la groſſe cloche , & ordonne à Sainte Marie, Reinc de pitié ,

cclx

cclxj

tous les Bourgeois de Metz de venir avec lui au- Eft-elle donc de ſi haute parenté !

devant de Hervis ; mais Hervis ne le voulutpas em- Oil , Signor, dit le Prévôt membré.
braſler , & lui reprocha d'avoir appellé juſqu'à deux Et dit le Quens : Prévôt, or m'entendez :

fois Beatrix , putain , le menaçant de l'en faire re- Dou Duc de Metz ouïtes puis parler ,

pentir. Thierry court versBeatrix , lui demande Loumien chier oncle qui allaoutre-mer.
pardon , & la prie de faire fa paix avec Hervis. Elle Dit li Prévôt, franc Quens , or entendez :
n'y manqua pas; & Hervis qui juſqu'alorsn'avoit pas Pues ne fut ait ( m ) qu'il allât outre-mer ,

fçû qu'elle fût fille de Roy , lui en fit excuſe ,ellelui Nememanda ne argent ne or clair ;

accordale pardon de ſon pere Thierry le Prévôt; Mais envoyé je l'en aià planté.
Ayëlis mere d'Hervis qui ne l'avoit pas aſſiſté dans fa Tout droit à Aicre (n ), l'amirable Cité ,

pauvreté, lui vint aulli demander pardon , & elle Sodoiers tient par de devers la mer ,
en jetta toute la faute ſur ſon mari le Prévôt Thierry, Qu'il guerroye Carré & eſclerré ( 0 ) ,

qui lui avoit défendu de leur donner lemoindre le- Por le ſépucre aidier& acquitter ;
cours. Après cela viennent les noces de Hervis & Et point ne m'ait , ſe m’ailt Dex , mande
de Beatrix , que le Prévôt voulut faire célébrer avec Quand il porra arriere retorner,
grande magnificence.

Il ait trois ans de li n'oïs parler.

Or écoutez dou boin Prévôt loé ,
Comme fait les noces & ſon hoir apprêter.

Lou Quens de Bar ait par ſes briés ( 6 ) mandé ,

Et le Roy Sance de Montroyal Autel ( f ),

Li Quens l'entend . , s'ait de cuer ſopiré ;
Et li Bers lances'( P ) & li riches Barnés ,

Por le Duc plore ,'lor amijert charné ( 9 ),
Et voit Hervis le gentil baichelet
Sor lou deſtrier noblement acermé ( r ) ,

Et d'Aipremont le Prince naturel ,
Et de Lorrégne ait tous mandé ſes' (8 ) Peres,

A grand mervoille jert biax li baichelet ,

Conſors & Princes environ de tous lez ,

Gros per épaules & greſle par le baude ( s ) ,

Grand fut & gros & 'forni & molé ,

Et ils y vindrent quand illes ot mandé ;

Le chief ot blond , menu , recercilé ( 1 ) ,

Par la Cité ont por pris lor Hôtel :

Faice vermoille , ſi ot traiti li nez ( u ).

Et le Prévôt qui tant fuit à loër ,

Jeſque diroit en la Chrétienté ,
De ſon aige ne pooit-on trouver

Les fait treſtos ſervir & honorer.

Treuvent la ville de Metz la grand Cité,

Or , dit la geſte , nul plus bel baichelet ,

Encortinée ( b ) environ de tous lez ( 1 ).

Puis fut-il d'armes, ſi vaſſal éprouvé ,

Moult s'émervoille & le Prince & le Pere

Qu'il ſormontoit treſtot ſon parenté.

Dit l'un à l'autre bellement & ſuëf ( k ) :

Li Quens de Bar le prit à regarder,

Porcoi la ville de Metz encortinée ?

Et dit li autre , bien cuide en vérité ( 1 ).

Voit le Prévôt ., fel prend à rappeller :
Qu'eſt ci valet qui tant ait de biauté ?

Li Dus nos Sire fi revienr d'Outremer ,

Dit le Prévôt, c'eſt vos amicharnel ,

Tut dien voir ; mais cheſcun mot n'en ſçait.

Preſque couſin - germain vous eft: Nel, m'écrie ,

Mais ains qu'ils parlent de Metz la grand Cité

Son eſt mes fils , & je l'ai engendré ;

Corront le Duc baiſier & accoller
Et li Prévôt eft en l'encontre allé ,

Car Ayëlis l'a porté en ſes lez ( x ).
Li Quens l'entend , grand joye en ait mené ,

L'un après l'autre les corut accoller.
Le Quens de Bar en ait prime parlé :

Lou cheval broche , contre lui eſt allé ,
Hervis courait doucement accoller ;

Prévõt, dit-il , vos m'avez cy mandé ,
Avez - vos choſe que vos doive peſer ?

Et li Quens li , par moult grande amitié :

Nenni , Signor , la merci Dame Dei ;

Or vos donnei Dex & valor & bonté ,
Et li Quens ti es de mon parenté ,

Mais le mien fils Hervis le baichelet

Damoiſiax Sire , moult avez de biauté ;
>

Moult longuement l'ai ell en vileté ,

Si t'en dovrai chier tenir & amer () .

Or le vorrai ſervir & honorer ,

Et dit Hervis ce fit à mercier.

Li & ſa femme, qui tant ot de biauté ,

A joyeentrerent dedans Metz la Cité ,
Li Prévột ait les Barons appellé :
Signor, dit- il , en vous moientendez ,

Fille eſt de Roy & de haute parenté ;

Li Roy de Tyr l'amirable Cité
fuit à loër,
Roy Euftauce, qui tant
Li
gouverner
Cui la terre
ait del tot à

,

Conftantinople & la grande richeté
Cil eft ſes pere & cil l'ait engendré ;
Ses frere eſt Flore li fort Roy couronné ,

Scavez pourquoi vous ai ici mandez ?
Nenil , Prévot , dites vos volontés ;

Et dit Thierry , & par main le ſçaurez :
Veci mon fils Hervis li baichelet,

Que voloit être Chevalier à douter ( z ) ;

Qui Honguerie ait tout à gouverner.

Mais je ne veul s'offrir ne endurer :

Quand cil l'entendent, tuit prendre à crier :

Je l'envoyai à une foire annel ,

( ) Par ſesbriés , par ſes Lettres , Breves, des courtes
Leures.

(f ) Autel , de même.
( 8 ) Ses Peres , les Pairs , ſes Seigneurs.
( ) Encortinée, tenduë de tapiſſeries.

( P ) Li Bers lances , les Barons armés de lances.
( 9 ) Lor ami jertcharnel , il étoit leur ami characl , ils
l'aimoient ceodos meot .

( 7 ) Noblement acermé, acermer , orper , ajufter.

( s ) Gresle par le bau.de , grelle par le veatre : on dit
( i ) De tous lez , de rous les côtés , lez , larus.
encore la Bedaine , le venire , Abdoinen.
( k) Bellement da fuif, tout bus , avec douceur.
( 1 ) Recercilé, crépa , friſe.
( 1 ) Si ot traiti li rez , il avoit le nez aquilin.
( 1 ) Bien cuide , je cuide , je penſe en vérite.
( x ) En ſes lez , en ſes côtés , en ſon ſein .
( m ) l'ues ne fut ait , d'c. loriqu'il partit pour le voya( ) Ten dovrai chier tenir do amer , je devrois vous
ge d'Ouire mer .

( 1 ) Acre , Prolémaïde , Acre , ville maritime de la j aimer cheremear & tendrement.
Palestine .

( 2 ) Chevalier à douter , Chevalier redoutable ; peut

( 0 ) Guerroye Sarré do eſclerré , il fait la guerre rude etic adoubé , armé Chevalier.
meat, & avec beaucoup de gloire & de réputation.
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cclxiij
Dex com les gardent li Princes & li chaſis ( r) ,
Dit l'un à l'autre , Dex com biax bai helet ,
Seize mille marcs por des draps acheter ,
Et vairs , & gris , & maizerins , & nefs ( a )
Com il eſt grand & fourni & membré ( s ) ;
cclxij

Je le chargeai que d'argent que d'or clair ,
Unepucelle jeune de poc d'aë ( b ) ,

Or li doint Dex & valor & bor té.

Treftot donnait mes fils , nel me créeż.

Et li Dus Sance ( 1 ) au prend à l'appeller ,

J'en fus dolent quand fut à ratourner ;

Le Cuens de Bar , com ja oïr porez :
Coiſin , dit-il, vers moi en entendez :

Car on m'avoit & dit & raconté

( ;

Souavent-vous ( u) dou grand eſtor mortel ( x )
Qu'elle étoit folle & du corps commuel ( c ):
Mais tui manturent ( d) , Dex lour puiſtmaldonnch Que nos eûmes à S. Lis (y) la Cité ,
Il l'apoſaitmalgré ſon parenté ,
Et li mien corps , dont mes cuer fur iré.
Mais ores ſçavons moult bien la vérité ;

Contre le Comte de Flandre le membré ( 2) ?
Souavent-vous de l'Ecuyer loër ,
Que vos vendit un Deftrier ſéjorné ( a ) ,
Et prit le Comte par vive poëſté ( b ) ,

Fille eſt de Roy & de haut parenté ,

Cil vous rendit malgré tout ſon barné ,
Li Tournois fut par lui débarrêté ( C ).
Et dit le Quens , vos dites vérité.

Mouk poures nôces ( e) ot alors apouſer.
Muidre ferai ( f ) ; car il m'en vient en gré ,
Dient li Princes , fi com vos commandez.
Adonc font Beatrix amener ,

Lors l'on appelle com ja oïr porez ;

D'un chier blial avoit ſon corps paré ,
Et d'un mantel d'ofterins fourré ( s ) ,
Adonc fiz d'or ot ſes fils galonné ( b ) ;

Damoiſiax Sire , vers moi entendez :

Mes parens êtes & mes amis charnels ,

Je te conjure du Roy de majeſté ,
Par tes parains que des Fonts t'ont jette ,
Par celle Crame ( d ) qie Prêtre r'a donné ,

Un cele d'or ot for ſon chief poſé,
Fait à miracles moult richement ouvré.

Et quand la virent li Princes & la chaſé ( i) ,

Par celui pere cel qui t'ai engendré ,

Dit l'un à l'autre : Vrai vis de majeſté ( k )

Par celle mere toi portait en fes lez ( e )
C'eſt la Ducheſſe ma parente à vis clair ;
Ceis que je veux à ton corps demander
Que tu m'en dies la droite vérité.
Dit Hervis : Sire , moult in'avez conjuré ,

Plus belle Dame en la Chrienneté ,

Mais en nos vies 'ne pois mi eſgarder.
Lors la coururent doucement faluer :

Fille de Roy , Dex puit vos corps ſauver ,

Voir vos dirai , j'ai n'en jert trétourné ( f )
Or poëz dire , contez vos volontez.

De nos treltot jert vos corps honoré.

Seignor , dit- elle , Dex vos en faiche gré.
En la grand Glife ont la Dame mené ,
Et li Evêque & li ami charnei.

Et dit le Quens , & par main le ſçaurez :
Fut à Tournois , à S. Lis la Cité ,

Grand fut l'offrande queoffrit li barné.

Bien ait ſix ans & complis & paſſez.

Après ſervice arriere ſont retornez ,

Hervis l'entend , s'en ait un ris jetté.

Les dégrés montent dou Palais principel ,

Ceu voit le Comte , ſi l'an ait appellé :

Chantent & notent , violent & junglent ;
Et li Prévôt les fait bien tôt luër ( 1 ) ,
Et revêtir , or & argent donner.

Coiſin , dit- il , ja mas le m'eſcroyez ,
Tournois fuit dont vos m'avez parlé s
Mais tant le vis périllous & mortel ,
Que je n'oſai ens on Tournois entrer.
Gerant l'entend , s'en ait un ris jetté ,

Ains n'ot Prince ne Comte naturel,

Qui n'ait Blial ( m ) & hermin engoulé ( n ).

A Beatrix ait conſeillé fouëf (8 ):

Signors Barons , fut riche li dîner.
Beatrix ont en Palais amené
De

quatre Comtes fut ſon corps adeſtré ( 0 ) ;

A la grande table del grand d’Eſtruel doré ( P ) ,
Inel ont aſlife Beatrix au vis clair.

Hervis fut ſanglé un blial d'or ferri ( 9 )

Dame , dit-il , ja mas le m'eſcroirez ,
Hervis Meſſire qui tant fuit à loër ,
Li Tornois fur par lui débarreté.
Beatrix l'ot , s'en ait un ris jetté ;

Lors voit Hervis , ſi l'en ait appellé :
.

Biax dex ami , fi cher com vos m'avez ,

ſert lou barnage dou vin & dou claré.

( a ) Maizerins dgi nefs ; Coupes , Vales à boire pré | teram .
(P ) D'Eſtue), du grand Salon dort.

cieux.

(1 ) Jeure de poc d'aë , jeune & peu agte.
c ) Du corps commuel, que c'étoit une proſtituce.

( 9) D'or ferri , orne d'or , ferré d'or.

( r ) Chaſis, Voyez cy -devant Chaſé, & du Cange » Garm

( d ) Marturent, ils menuirent , que Dieu les co pu fatum.
oiffe.

( s ) Fourni lo membré, bien fait , bica formé , fort ,

( e ) Meult poures noces , il fit alors de triftes & pauvres vigoureux.
époulailles.
( 1 ) Sance
de Montroyal, ou Samſon , comme illenom
rs.
( f ) Muidre ferai, je ferai mieux.
( 8 ) D'ofterins fourré , fourré de peaux teintes en cou-

leur de pourpre , ou même double de drap couleur de
pourpre ; Oftrum , la pourpre. Petron . Vilis adulator pica
to jacet ebrius oſtre.
( b ) Elle avoit orné ſes franges de fils d'or ; elle pora
toit des galons de fils d'or , & ſur la tère un cercle d'or ,

me ailleu

( u ) Souavent-vous , ſouvenez - vous .

( *) Eſtor mortel ,combarà mort.
( 3 ) S. Lis , Sealis .
iz ) Membré , le corpulent. Voyez co-devants
( a ) Séjorné , repoſe , frais.

( 1 ) Vive poëfté , puiſſance , force , violence. Latia ;
poteftas.
(c ) Débarreté , trouble , renverſé , dérouté . On dit ege

une Couronne d'or comme une nouvelle mariée.

( i ) Li Princes de la chaſé , les Princes & leur compagnie , leur lulle. Voyez du Conge , nouv. Edit. Cajatum , core , embaraſſer & débaraſer.
( k ) Vis de majeſté, Viſage majeſtueux.
( 1 ) Luir , récompenfer ; ou louër les Muſiciens , les
Jongleurs.
( m ) Blial ou Bliaux , habits de deffus. V. du Cange.
( 1 ) Hermine engoulé , un Manteau bordé d'hermines

,

principalement autour du col. Hermire eſt un petit animal
dont la peau eſt très fine.
( 0) Accompagac a droit & à gauche , adeftrer , ad dex

( 2 ) Crame, le bandeau qu'on donne à la Confirmation
nommé en Latin Chriſma:

( e) En ſes lez , en les côtés , dans ſes flaos , dans ſon
ſein .

( f ) Rien ne m'empêchera de vous déclarer la vérité.

5 ) Conſeillé foëf; il lui donna un doux , un agréable
conicid.

V
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ai
J'ai por deux jors corre ( x ) ne ſer ja laſ ,

ccliv

Foi que devez Garinet le membré ,

Et defor lui un Chevalier armé ;

Ne vos fillecte , ne Beguinet le Ber ( b ) ,

Ne ne manjet ne d'avoine ne de bled ,

Que vos me dites la droite vérité ,

J'ai poil de lui neſçauroit treſfuër (x ) ;

Se dedans fut le grand eſtor mortel ?
Dit Hervis , Dame , fi m'avez conjuré ,

Mais le chinoi ( ) eſt de fi grand fierté ,

Que Covüart homme ( 2 ) ne puet for luimonter.

Vrai vos dirai, ja n’en jert retorné :
Je vis le Comteef, le mien ami charnel r,

A grand meſchi ( ; ) ne le pusendure ,

Hervis l'entend , s'en ait un ris jetté :

Hé Dex , dit-il, que fe laiſſa peiner , ( a )
En tel corraige le mien avez metté ,

Mais
gentilisSire
ne entorſi
fe doits mivanter
, (k ) ,
En Torno
vins,
tin grand pel

Et en tel cuer & en telle volonté ,

Je fis le Comte à cheval-remonter ,
Tant lui aidai en bonne loyauté ,

Que il me doine le Deftrier ſéjorné ;
Se je ne puis ſor le cheval monter ,
Le Dus me fait tos les membres copper ,

Qu'il ot fecors & ſon riche barné.

Adonc vint Sance & fon riche barné,

Et d'Aipremont le Prince naturel
Adonc convint Ti Flamans réfuſer ( 1.) ,
Lou Cuens de Flandre y pris par poëſté ,
Sor mon arcon le tenois enversé ;

Mais vers Flamans ne poïſſe durer.
Je crie Bar ( m ) , en haut s'ai demeuré.
Li Quens y vint & fes riches barnez ,
Je li rendis Badouïn li membré ,

Si m'aiſt Dex , ains l'en ſçaurai mauvais gré.
Li Prévôt fait la ville eneortiner

Quand viņt à jor , encontre en font allé ,
Et la Commune de Metz ( b ) la fort Cité ,

Dames Pucelles dont il y ot planté ,
Cil à cheval font par-devant allé;
Behordant ( c ) com cil gentil baichelet ,
Et Hervis ſiect on Deſtrier abrivé ( d ),

Mener l'en fis à S. Lis la Cité .

De fes grands lances fait les tronçons voler ;
Et voit le Dus un tertre dévaler

Cil l'apperçoivent , chivax laiſſent aller ,
Et li Prévot penſent d'éperonner ,

Le Quens de Bar Hervis ait écouté ,
Or ſçait- il bien qu'il ait dit vérité ;

Quant que chevax put lor lui randonner ( e ),

A haute voix commença à crier :

Treſques à Dus ne vos régnés tirer ( f ).

Coiſin , dit -il , venez ſim’accollez ,
Si m’aiſt Dex ( n ) , avez dis vérité ,
Vos grand proëlle & votre grand bonté ,
Me fit le Comte & le Tournois mater :

Or vos ami plus comme demeure nés ( o ) ,
Fûtes-vous pues ( p ) Chevalier adoubé ?
eté ;
Nenn
Siree,, ce
e Dex
( 9 ).
a m'ai
ſuis rich
mercti fait
Dampour
Mais iors, biax
Et dit li Quens , demain armes prendrez ,
A un Tournois avec moi en venrez ,

Il le corrut doucement accoler :

Sire , dit -il , bien ſoyez trés trouvé ,
Dou S. Sépucre où vous êtes allé.
Li Dus l'accole , prit à li demander :

Que fait ma fille Ayëlis à vis clair ?
Sire , moult :bien , la merci Dame Dex.
Ce til nul oir de ſon corps engenré ?
Oil , beau Sire , un des bials baichelets >
Mien eſciant de la Chrétienneté ;

Que eft vers Chartres l'amirable Cité.

Voyez -le lez ſor cel forPumeleï ( 8 ) ;

Et dit Hervis , fi com vos comandez ;

Et dit li Dus: Moult eft biax baichelet ,

Car plus déſire un grand eſtor mortel ,
Et grand mêlée & Tournois autre tel ,
s à erepo
s arriv
ne fais
je ces
QueSur
faitecorp
entremon
unſer.
Courier , qui aft-

Or li doint Dex & valor & bonté ,

nonce le retour prochain du Duc de Lorraine , de
ſon voyage d'Outre -mer , & dit au Prévôt Thierry :

Ayel (i ) , dit-il, bien foyez-vos trouvé ,
Je ne vous vis ains mais en mon aïes.

Faites corant ( r ).la ville encortiner

Et de Loregne le barnage mander ,
D’iu en trois jours je cuis ( s ) voir porrez ,

On fait ce lances & fundre & tronçonnet

A tant & vot Hervis tott abrévié ( 6 )
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Bras étenduës cort li Dus embraſier :

Non voir , biax niés ( k ), j'ai été onc mi.

Li Cuens de Bar vient poignant abrévé ( 1 ) , ,
Et vait ſon oncle doucement accoler ,

Et li Dus Sance de Morigal ( m ) li Ber ,

Lou grand tréſor

er
que il fait amen ,
Li Dus nel fait dire ne déviſer ,

Et Dangoubert d'Aipremont li douté ,

Que il conquiet vers le Roy Saleſtré ( 1 )
Et un Deſtrier qui tant ait de bonté ,

Lors chevaucherent dans Metz la Cité.

Millor n'en air en la Chrétienneté ;

( b ) Le Ber ou li Ber , le Baron , le Seigneur.
ef , danger , malheur .
chiachai
(( ik )) Mef
J'arr
un grand pel , un gros pieux , par le

moyen duquel je dégageai le Duc de Bar, & le tis remonter

Et li bernaige grand joye a demené.
Li Quens de Bar a le Dus appellé ,
( y ) Le chinoi, la chine , le dos.

(z ) Coviart homime , qui ne fe laiffera pas monter par
un lache , un poltron .

( a ) Par le Dicu qoi a fouffert pour nous.
fb ) je lis dans les Recuëils mil. de M.du Caoge , que

peut-être reculer. Je ſaiſis de force Bau- Hervis Comte de Champagne , & Marie la femme en 1179.
accorderent aux Metlios le droit de Commune , la Com
elle rele. Comte de Bar à mon ſecours., & munauté , les Bourgeois . Cartul . de Champagne , & mſ.
doui
Fland
( mn )Coint
Bare, de
j'app

l ſer ,
à cheva
( ?) Refu

je demeurai en haut ſans reculer , puis je remis le Comte

de M. de Thou , fol. 2880
ant

e de Bar. u
de (Fland
ſt Dex
12 ) re
m'aiComt
Si au
, li Die

Voyez le Dict. de Trévoux , Bélourder.

m'aime , ou s'il m'aide .

( 0 ) Je demeure votre ami plus que je ne pouvois l'être
auparavant .

( P ) Eriez-vous alors créé Chevalier ?
( 9 ) Le Seigneur Dieu .
( r ; Courant , vîte , promptement.
cuis ,faleftré
je cuide
, je penſe. ou ke Sultant , qui te(I1)) Fe
Le Roy
; oufaletré,
e dſous
ce . jours
Dait( ula) Paletti
& lea S.pasSepulcr
puillan
oit deux
Il ne ſenelaffer
, quan
il lacourr

( c ) Bébord

, s'exerçant comme dans un Tournois.

( d ) Abrivé , víte , bon Coureur , d'Abbreviare.
ner
, galopper.
Le
( f )Randon
Il ne voul,utcourir
luitenir les renes , lui retenir la bride.
( 8 ) Pumelei , le cheval pomelé. Sor ſe dit d'un jeune
Faucon .

( b ) Abrévié , tout vire , tout promptement .
( i ) Ayel , mon Ayeul , mon Grand-pere.
(ki Biax niés , Beau neveux , mon beau perit-fils.
( 7 ) Abrévé , abbreviatus , vite. Voyez cy-devant.
( 10 ) De Montroyal , le Duc , le Scigocur , li Ber , le

enuers , mooté par un Cavalier armé.

(* ) Treljür , & ne luëra pas.

Baron.

A un

a

ter.
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Par -defTus l'herbe por Hervis adouber.
A un conſuel bellement & ſuëz ( n) :

cclxvij

Oncle , dit -il, vers moi en entendez :
Voyez- vos lés cel gentil baichelet
Fils de vos fille Hervis eft appelle ,

Chauſſons li chauſſent blanches com flor de prési

Ce il vit certes longuement par aïéío ) ,

Li Cuens de Bar un lien ami charnel

Ciert un des boins de la Chrétienneté.
Si com il ot treftot débarrêté ,

Eſperons d'or li a les pieds fermé,
Puis li veſtirent le biaux Habert faffeé ( c ) ,
D'argent la maille & fin ( d ) & aicier ,

Li grend Tornois à S. Lis la Cité.

Pués faute en prey Hervis le baichelet ,

Li Dus l'entend , l'en vait remercier ,

Et li franc Dus ait ſon Ban ( e ) demandé ;

Lors li contait treſtot la vérité ,

Lors s'est aflis li Damoiſiax membré

Et li Dus Sance de Montroyalli Ber ,

Hervis appelle par moult grand amitié :

Bone eſt l'apée & moult ot de biauté ,

Biax niés , dit-il ,> envers moi entendez
Le matinet te vel armes donner
Si te doin Metz m'amirable Cité

N'avoit meillor 'en la Chrétienneté

Car Durandars ( 8) à pointes d'or noiellé (g):

Et Loherregne ma riche Duchie ,

N'étoit forgié, ne certain autre tel

Quand je t'aurai Chevalier adoubé ;
Moin ne ſeras( P ), car tel eſt mes penſée ;
Mais ains voirai le tien corps marié.

Ait cel terme dont vous m'avez conté.
Li Dus la ceint Hervis à ſon côté ,

Qui Chevalier poiſt adonc porter ;

Haute l'épaule ( b ) grand cop li a donné :
Chevalier fois, Jeſus te doint bonté.

Hervis lui dit qu'il eſt marié à Beatrix fille du Roy Deus le vos m’aix ( i ) ,dit Hervis le membré.

de Tyr , dont il lui raconte l'Hiſtoire , & dont le
Duc avoit déja ouï parler étant en Eſpagne. Il embraſſe Ayelis ſa fille , puis Beatrix & ſesenfans, Garinet âgédehuit ans, & Beguinet de ſept ans. On

Lors appella Hervis le baichelet
Les vingt Serjens ( k) ne volt mie oblier ;
Devant les autres les a tout adouſiez
Et puis adoubé les ait tout baichelet ;

fait grande joye & grande chair dans Metz; & pen- ll lor donnait les garnemens loés ,
dant ce tems les deux hommes que le Roy Flore Et Ior ait ceint les boins brancs accerés (1) ,
frere de Beatrix avoit envoyés à Metz pour fçavoir Et grand colet leur ait ès col donné ,

des nouvelles de Beatrix , ſe retirent ſecrettement Et lor ait dit par grande humilité :
en Eſpagne, étonnés de voir les richeſſes & lesfor- Soyez prodomes por vos armes porter.

ces de la ville de Metz , & de la Lorraine. Le Duc Et s'il répondent, fi com vos commandez. ;
Pierre remet ſon Duché de Lorraine à Hervis ſon Une Quintaine ( m ) a faitHervis lever ,
La fort eſtaiche ( n ) fichier emmis le pré ;
petit-fils.
Pués y fit mettre deux forts habers fafrez ,

Hui mais de vous dou Duc Hervis parler,
Li fiens Ayeul ( 9 ) li prend à appeller:
Biax Sire , doux Niés , versmoi entendez ,

Et par-devant deux forts eſcus bandez ,
Que ils vorroient li Vaffal éprouver ,
A qui il ait les garnemens donné ;

Le matinet les armes prendrez ,

Et il maime vorroit un cop donner ( 0 )

Je vos votrai un garnement ( r ) donner ,
Haubert ( s ) & armes , je ne crois par ſon pêr ,

En la Quintaine , por ſon corps éprouver,
Et quand Hervis Seignor fut adoubé ,

Et li Millor en la Chrétienneté ;

А

Barels ( 1 ) ne lance ne peut maille forcer ( u ).

Li Dus li voit , & prend à appeller :

grand mervoille y avoit bel armé.

Hervis l'entend , fi len ait remercié ;

Niés , dit li Dus , je te vorrai donner

Adonc y ait le ſien Pere appellé :

Un tel Deſtrier , qu'en la Chrienneté

Prévôt, dit-il , convenant ( x ) me tenez ;
promis vous m'avez ;
Car je vorrai les Donfials ( 1 ) adober ,
Des guernemens que

Les Eſcuyers, les gentils Baichelets.
Dit li Prévôt, ils ſonttous apprêtés.

La nuit vailla ( z ) Hervis le Baichelet
A la grand Egliſe tréſi qu'à la jornée.

Li Dus de Metz ſes Ayeuls li membré ( a ) ,
Li Cuens de Bar & les riches Barnés
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Lors font un paille ( b ) Arabi a jetté
(2

Suëz , fuaviter.

1o ) Par aié , s'il vit autant qu'il peut eſpérer de vivre
( P ) Moin ne ſeras , tu ne ſeras pas Moise.

Mien eſciant(P ) ne trouvoit-on fon pair

1

Mais coüart homme ne puet fur lui monter:
Hervis l'entend , s'en ait un ris jetté ;
Un autre homme en fut épouvanté:
Sire , dit-il , le cheval me donnez ,
Si je ne puis pardeſlor lui monter ,

Gentil Dus entend, Sire, la tête me copez ,
Ne quiers plus vivre , fe fus ne puis monter,
Li Dus l'entend , s’ait del cuerſopiré ;
Adonc ait fon Deftrier demandé.
garnie d'acier

( e ) Son Bail , ſon droit pour l'avoir fait Chevalier .
( f ) Durandars, ou Durandal , fameuſe Epée de Ro.

ladd le preux.
( 9 ) Le Duc Thierry fon Ayeul.
( 7 ) Garnement , une Armure complete, un Equipage
( 2 ) A pointes d'or noillé , le foutreau étoit parſemé de
convenable .

( s ) Haubert , Corte de mailles , Cuiraffe .

cloux d'or.

( 5 ) Il lui a frappé un grand coupſur le haurde l'épaule.

( + ) Burels , barre , barreau.

( i ) Dieu vous exauce & veuille ce que vous ſouhaitez.

( u ) Neo peur forcer , percer une maille .

( k ) Serjens, les vinge Gearils-hommes qu'il vouloit faire

créer Chevaliers.
( ) Accomplitſez ce dont nous ſommes convenus.
(? ) Brancs accerez , Brent, ou Brand , Epée grolle &
( y ) Les Damoiſeaux , les jeunes Seigneurs demon age.

Je ve . : x les armer Chevaliers avec moi.

mallive , acinacis , accelé, de bon acier.

( z ) Il palla en veille dans l'Egliſe la nuit qui précéda
( m ) Quintaine, Poicau , Verſatile de forine humaine
le jour qu'il fut fait Chevalier , ſelon la coutume.
juiqu'au nombril, renant de la droite une éjsée , & de la
( a ) Membré, le corpulent, le vigoureux.
gauche un bouclier. Voyez Ducange , Quintana.
( b ) Un paille , un Poile , un Tapis d'Arabic ou de
( n ) Eſtaiche, ſont des pieux fichés co cerre pour l'exer ,
Turquie , Pallinna
cice dont on vient de parler.
( c ) La Cote d'armes , le Habert , ou Haubert ſaffré ,
( o ) Lui-même voulut lui dooner un coup en le créant
de condeur de bleu foncé.

( d) La maille de la Cotre-d'armes é :cit d'argent fin , &
Tome I.

Chevalier,

( P ) Mien efciant, que je coanpifſe fon pareil,
Y

1
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Tos vous pendrai , j'ai refpis n'en zurez,
Cil li amoinent qui le Teulent garder ( 9 ).
Quand cil l'entendent , moult ſont déconfortés ,
Quand donc veit'le cheval défrayer ( r )
J'ai ſe rendiſſent ne poïſſent durer ,
Des pieds d'avant à la terre gratter ,
Nez le Meſſaige ( c ) dedans Louvain entrer ,
De frains , d'eſelle., étoit bien atorné.

Par la pofterne vieille d'antiquité
Que bien ſçavoit le paſſaige & les guets ;

Hervis le voit, celle parteſt allé ,
Et li cheval li prend à regarder.
Hervis li viens ſans point de l'arrêter ;
Si-tôt qu'il ait l'erçon devant couvré ( s );
Saute en la ſelle , ça Deltrier ne l'ot gré ;
Le Deftrier hurte (1) par an dos les côtés ,

lì deſcendit a Palais principel,
Les Barons trouve qui moult font à loer.

Quand l'apperçurent ,chacun prend à crier:
Meſſager frere , par Deu de majeſté ,
De vos nouvellesdites , que les direz ?

Et il li faute trente pieds meſurés.
Dou chival fait Hervis fa volonté ;

*Dit le Meſſaige , & par main ( d ) les ſçaurez

*Vers la Quintaine enceft Hervis allé ,

Bonnes & belles , ja maxile m'eſcroyez.

Après livont-li nouvel adoubez ( m )

Le jor que vins dedans Metz la Cité,

Li Dus montait & ſi riches barnez ;

Etoit li Dus revenu d'Outre -mer ;

Pou en demoure dedans Metz la Cité ,

Par la grand force & par fa grand bonté ,

Ait le franc Dus'le Sépuore acquitté ( € ) :

Que tuis n'en ifTent pour la Jofte eſgarder.
Ce fut en May que' fait verd en Efté.

Puis de cel jor que de mereſuis né ,
Ne vis telle joye ,' biax Seignordemenet.,

Biax eft li jors , renverdiſſent les prés.

Comme je vis dedans Metz la Cité.

L'enfantHervis ou Deſtrier eſt moncé .
Et Beatrix la belle ô le vis clair ,

Dou riche Dus qu’éft venu d'Outre-mer.
"Un Nevoft fut, que tant futà loër ;

Et la Duchoiſe , porle Joſte eſgarder.

Hervis ait nom , tant eſt biax baichelet

Le long Moſelle ſe font tous entrouvez.

Et Hervis broche le Deſtrier abrivé ( x ) . ,

De corps, de membres, & ſi bien figuce ,

Et brandit lance , dont li fer fut quarré ,
Roide jert la lance de chêne. , plaine & fraines
En la Quintaine alloit un coup donner.

Son pair ne voit en la Chrétienneté ;
Par moi vos mande ſalut & amitié ,
Et vos commande ſi cher comme vos l'amez ,
Tenez la Terre , & bien vos défendez ;

De tel vertu voyant tout le Barné ,

Les Eſcus perce , les Haubers fait verſer ,
Latête perce que ne pot contreiter (y) .,

Car temprement ( ) de'li ſecors aurez.
Quand cil Pentendent , grand joye ont dément.
A matinet que Paube parut clair ,
Li Roy ait fait le grand aſſolt crier .,

Tot abattait avant lui enverſe ;

Et tui le virent li joune & li barbé ( 2.).
Antor François ( a ) Hervis eſt retourné ,

Et les pairieres & jaillir &jetter.
Le Roy Anceys'fut richement arrive,
A haute voix commençait à crier:
'Signors ,'Barons, gardez nel me celez ,

Tui s'émervoillent dou cop qu'il ait donné.

Li Dus parla voyanttoutſon Barné :
Signors , dit-il , versmoi en entendez ,
Quatre-vingt ans ait mon Efcus porté ,

Vos rendez - vos , ou vos vos défendrez ?

Si ait été en maint eſtors mortels
En maintes terres de la terre , de la meir::

Et lors répondent , por niant en parlezi
Autre Seignor nos ait Jeſus donné.,

Mais plus biax cop je nepois eſgarder.

Li Dus de Metz qu'eſt venu d'Outre-mer

Frere jert à Dus que tant foliez aimer.,
HerNe le faurons treſqu'à membres coper.
prouelle
de
voirla
de
Barravi
de
Le Duc

vis, lui dit de faire crier en la conſidération un Tour- 'LiRoy :l'entend , li Sang cuide rever.
pois à Eparnés ſur Marne. Sur ces entrefaites af- Adonc il fait l'aſſaut renouveller ;

Cil ſe défendent parvive poëſte.
Or vos'lairons en deseſſauts aller ( 8 ) ,
Et de Hervis legentilbaichelet
A poc de terme je vorrai retorner.
Del deux Pamiers vos vorromes parler ,

rive un Courier , qui annonce au Duc.Pierre que le
Duc de Brabant ſon frere eſt décédés, & qu'à lui
appartient la ſucceſlion de ce Duché , quele Roy
de France & d'autres Seigneurs wouloient envahir.
Le Duc propoſe à Hervis ſon petit -fils d'aller fe

Qaetant avoient chevauchié & erré ,

mettre en poſeſſion de ce Duché ; Hervisaccepte

le parti, & fe diſpoſe à cette expédition . Il leve en- Quà Tyr en vinrent l'amicable Cité.
viron trente mille hommes , & demande à ceux de

Il raconteici ce que les deux Envoyés du Roy

Metz un fubſide. Ils lui offrent vingt Somiers char-

Flore rapporterent de ce qu'ils avoient vû à Metz,

gés d'argent monnoyé : il part.

& de l'état de ſa ſoeur Beatrix. Flore jure qu'il mar
chera contre Metz , & en fera la conquête. Les

Droit vers Brabant Te font acheminez ,

Mellagers l'en diſſuadent par la difficulté de l'en
trepriſe. Cependant le Duc Hervis arriva en Bra .

Moult font les Princes coureſloux & irez :

Rois Anceys ſovant, 'lor ait crić ,
Fils à putain, glotons & parjurés ,
Se je par force vos prends , nel m'eſcroyez ( b ) ,

bant.

Cao Qui ont accoutume de garder, folens.
( ) Defrayer , ſe jetter hors du chemio , comme un
cheval qui s'agite, & ne peur demeurer en place.
( s ) Couvré , à peine cu -il touche l'arçon de la ſelle ,
qu'il fauta ſur le cheval.

( 4 ) Huru , pique le Courcier de deux côtés
( u ) Les nouveaux Chevaliers.

1 * ) Abrivé, le cheval vite , leger a la coarſe : de bre.
viare , abréger.

Dou Dus Hervis vos vottomes parler ,
( s ) Les jeunes & les vicux.

( a ) Antor. Françoir : Hervis reviot vers les Seigoeurs
Fraoçois ,qui croient là & regardoiçar la Jodie.
( 6 ) Nel wefcréez , n'en doutez point.
c ) Les concmis atfiegcoicor Louvain , le Meflager a
pouvoit chtrer par la porte.
( d) Par main , incontineat.
i ) Le Sépucre acquitté , il a délivré le ſaiat Stpulchro
de la main des Iafideles.

( 9 ) Refifter. La tête qu'on avoit miſe ſur le pieux , ou

is Quiotains , ac peur redimos au coup qusHervislui
ſur
Clongs

1

( f ) Temprement, au plutôt , à tems.

78) Aller à l'atſaut . considérer ce qui s'y pafſc.
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Que chevauchoit vers Brabant le Régné;
veut attendre , il verra l'ennemi. Hervis en fut ré

5,

Ole Barnaige qu'il avoit ajofté (h )
Treſqu'à Nivelle ne fe volt arrêter.

Totes les portes en avoient enferré ,
Fors qu'une'fole qu'on pôt bien défermet:
Hervis le Dus de Metz la fort Cité

Vient à la porte , du haut prend à crier :

Seigneurs Barons, certe porte m'ouvrez ,
Ja de par moi encombrier n'y aurez .
Ét cil répondent : Vaflau , n'y entrerez ,

jouï, & voyantapprocher les ennemis, il leur cria ;
Mieone eſt la Terre & treſtot le Régné.
Lc Quens de Gueldres le cheval laist aller ,
On voit Hervis , & li ait à crier :

Qui es vaſal( r ) , garde nel me céler
Quand tu chalognes ( )la Terre & le Régne ,

La riche proye qu'avomez conqueftée

?
Et ditHervis , &parmain le fçaurez :

De trahiſon nos ſommes moult doutés.

N'en fais le Durs de Metz la fort Cité

Et dit li Dus : Seignors , or m'entendez ,

Li miens Ayeuls qu'eſt venu d'Ourre-mer »

Je tiens de Metz les riches hérités ,

Mes frere eſt mort , dont mes cuer eſt iré ,

Que de Brabant tenoit la Duchie.

Quand cil Pentendent , s'ontle Dus regardé ,
Les Anciens l'ont moult très bien aviſe ,

Frere eft à Dus qui tenoit ce Régné,
Et par iceux en

eſt droit hoir clamé ,

Mienne eſt la Terre , li don m'en eſt donné ,
Nom ai Hervis , ainſi fuis appellé ,

A haute voix commencent à crier :

Je ne chalogne ( t) la Terre & le régné.

Hez , Dus de Metz , 'bien ſois tu trouvé.

Vailfal , dit- il, ſerois touſei ( u ) ,

Le Quens de Gueldres ſe prend à appeller :

La port ouvr
e
ent , fi li laiſſent entrer ;
Lors l'en appellent, comme j'ai oïr porrez :

Par tel convent.com tu dire m'auras,

Gentil Dus Sire , por Deu nous conſervez ,

"Se puer conquerre mon deftrier abrivé ,

Que ſayentmal , ne vos ni vos Barncm.

' Tienne eſt la proye, ne 'la puis conteſtet.

Et dit le Dus , de ce n'eſtuet douter ;
Et Hervis fait courant le Ban crier ( ).

Et dit Hervis , bien le veul créanter ,
Par tel convent com vos dire m'aurez ,

Mais ſi auroit Chevalier'tant ofé,

Faites vos gens , franc Quens , au fus efter ( * ) ;
eſgarder ,
Lors porront ceu 'voir &
Quand
muez feront ces garnemens
.

Que li méfait d'un denier monnoyé
Deſor les membres du corps & de l'entrée (k ) ;
Et s'ils le firent , ne Poſerent vayer ( 1 ).
Adonque font dedans le Borg entrés ,

Parmi la Ville proprament lor oï ( m) ,
Et li Auquels ont fait tendrelostrez ,

De fors la Ville & par champs & par prés :
A la Vêpres quand ils orent fope,

Que tu oſaites contre mon corps joûter,

Et dit li Quens , bien fait à créantor,

Adonques mandeſa gens & ſon barné ,
Nuns (y ) neſe meuve tant qu'il auroit joſté ,
Et cil le firemt , puet qu'il lor commandait.
Li Dus Hervis refit faire autre tel.

Or s'entreviennent li Prince naturel
9

Li Dus de Metz s'en alla repoſer
En une chambre dedans unlit paré.

Grands cops 'ſe donnent en grands Efcus bandes ,

Li Dus fe couche, fi endormit ſuëf.
L'Enfant Hervis ne levolt arrêter ,

Haubers font boins, quand ne font déaffrés ( a) ;
Les lances ſe briſent , 'ni ot plus conqueſté .

Deflous les boucles les ont frais ( 2 ) & troüé

Li Borjois ait de la Ville appellé :

Outre ce panſentli Comte naturel,

Signors , dit- il , por Deu ne me célez ,

Encore François Torrt au dei ( b ) retornés
Chacun ait trait (c) le bon branc acerré ,
De la crémic ( d .) fut chacun doctrine ;

Roy Anceys (n ) eſt-ildegrand fierté ?
Oil , biax Sire , moult fuit à redouter ,

Li Roi de Friſe ( 0 ) eſt à lui ajoiſté ,
Li Quens de Guerne ( P ) & li Quens de Julier ,

Grands cops le donnent ſur les heallmes gemés ( ) ;
Quand flores & pierres( 1 )en font ſus eſcruanter,

Et tant des autres neles ſçavons nonimer.

Bonne eſt la coife du boin Haubert faffré ,

De par ſa femme la Roine à vis clair ,

Que ne le pot de niant empirer.

Qui niéce étoit la Reine à vis clair ,

Vodroit , Seignor , que don ſiécle fût né.
Et dit Hervis : Signor, or m'entendez ;
Car ce Deu plaît , que en Croix fut peiné ,

Ains que li Roi ait conquis le Régné ,

Et dit li Quens déſarros (8) ai teſté ,
La riche proye lichier (b ) vous l'aurez.
Hervis l'entend , lou fent cuide déver.
Hervis combanit ſi vaillemment , qu'il bleſa dan :

Je le ferai correfoux & iré ( 9 ).

gereuſement le Duc de Gueldres , & mit en fuite

Oyez , Seignor, por Deu quine mentit.

toute l'armée ennemie , & reprit toute la riche proye

1

V

qu'ils avoient conquiſe , qui conſiſtoit en plus de
Alors un Héros de la part du Roy Ancoys , vint ſoixan
te mille tantboeufsque vaches que moutons.

défier Hervis , & lui dit que le lendemain , s'il Le Roy de France Auteur dela guerre , qui étoit
( b ) Qu'il avoit af[emblé en oft, eo compagnie , en corps

!

( ) FWe chalogne , je le contefte à droit. Voyez

d'Armees .

Calumniari.
ri ) L * Ban crier , crier défenſe de faire aucud tort aux cy-devant
toufei , Serois-tu affez oft & hardi 2
( u ) Serois
Citoyens.
7.x ) Au fus efter , demeurer eo repos.
(k ) De Pentrée , & de l'intérieur , les inteftins.
(9 ) Quc aul ne fe meure.
( l ) Vayer , d'ofereat s'en vanter , ou l'avoüer.
2 ) Frais , rompus & perces , fracta. leur luftre
;
( a ) Défuffrés , D'co oni pas memc perdu
( * ) Proprunnent lor oi , ils ſe logerear proprement ,
peut-être bâtivement ; les uns dans la Ville, les autres firear

tendre leurs Trefs , leurs Tantes hors la Ville.

( 6) En arriere.

( ) Aneys Koy de Cologoc.

( c ) Tire fon épée de bob acier

( O ) Le Roy de Friſe eft allié avec lui.

( d ) Crémit , peut-être combat , certamen , cfcrime.
re ) Gemés , couverts de pierreries.

(P ) Autrement de Galles , c'eſt Gueldres.

( 9 ) Courroucé & fache.

( f) Flores de pierres les Acurs & pierscies qui oracat
leurs caſques.
( * ) Qui es-tu , Vallal', gardes- toi bien de me céler.
(s) Chalogues , cu calomnies, tu veux injuſtementulur.
( 8 ) Défarros', de fuite , dérouit.
per ce qui ne l'appartient pas.

1

leur couleur.

(b ) Vous le payerez cherement,
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Bruxelles , fut informé de ce qui s'étoit paſſé par . C'eſt li Dus Pierre , qu'eſt venu d'Outre-mer ,
un Courier ; & le Duc Hervis fit conduire le tout L’ait le Sépucre de payens délivré ,

à Nivelle , prit ſa marche vers Louvain , qui étoit Et s’a conquit le fort Roy Salatré.
alliégé par Anceys Roy de Cologne. L'Auteur Un Meſſager li vint dire & conter
parle des Mangonaux. & des Pierriers qu’on em- Par- dedans Metz lamirable Cité ,
Que t'aſſaillois Brabant &le Régné;
ploya à ce ſiége.
Porquoi le fais , mauvais Roy raſoté (y ) ?
Quand tu n'y as certes nul droit clamer ;
Ses que tu mande le Dus Hervis membré ,

Tant chevaucherent Hervis & Ton barné ,

Ca une lieuë dou Chaſtel principel ,

Neveu à Dus ( ) qui tant fait à loër ,
Fils de ſa fille Ayelis à vis clair ;

Sont Loherrains logiés & antravés ( i ).
Thierry appelle Hervis le baichelet :

Ami , dit- il, faites toft ſi m’oyez ,
Treſques à Roy Anceys en irez. ,

Si tu ne viens certes merci crier

Et de part moi , biax ami, li direz :
Li Dus de Metz , li mande la forte Cité ,

Et le damaige & la honte amander ,
De ce que t’ais achillé ( a ) fon Régné ,
Aires ais fes villes ( b ) , ſes Egliſes& Moutiers:

A Dus de Metz l'amirable Cité ,

Quand li Roy a' trop grand tort entré
Ans en la Terre & en fa Chaiſé ( k ) ,

Hervis te mande li gentil & ' li Bers ,

De part

Se te ne fais ceu qu'il a à toi mandé ;

Ami , biax Sire , de part moi li direz ,

Ne te guerra ( c ) nul homme de mere né ,
Fors , DameDeu , qui en Croix fut peiné.,

fon frere qui eſt mort & firé ,
En iſt droit hoirs de treſtot ſon Régné :

Que vigne à Dus demain merci crier ,

Se il te tient en bataille mortelle ,

Que li amance à l'oft de ſon barné ( 2 ) ,

De mort novelle te fera dévier.

De ce qu'il ait affailli ( m ) fon Régné ,

Li Roy l'entend , ſe ſent cuide deſver ,

Arcé les villes & fon pays prayé ( n ) ;

Voit le Meſſaige , cel prend à regarder :

Se ne le fait ; bien fois alléguré ,

Ne li faut guerre tantcom pourra ditrer ( o do

Vallal , dit-il, trop par fûtes oſé ,
Quie tels Meſſaiges ofâtes m'apporter ,

Si je le puis en bataille cobrer ( p ) ,

Si Deus m’aiſt , qui en Croix fut peiné ,

De mort nouvelle je le ferai finer.

Prés ne vos fais tos les membres coper.

Dit Thierry : Sire , bien le ſçaurai conter.

Et dit Thierry , encore n'eft li hom né ,

On cheval monte , quand il fut enfellé ,
L'Ecrit li baille & li brief faëllé ( 9 ) .

Vos ne autrui, cil m'avoit adeté ( d ) ,

Li Dus 'de Metz Pierre qui eſt tant à loër,
Thierry beau- frere , à fort Roy me direz,
Que l'ai vers moi follement méſaré ( r ) ,
Plus pour ma fille a le vis clair ;
Dites- li , frere , gardez ne li célez ,
Lais -moi Brabant , quitte mon hérité ;
Car mon nevot Hervis je l'ai donné ;

Dit le MeſTaige , bien le ſçaurai conter.
Li chevalbroche , à tant s'en eſt allé ,
Treſques à l'oſt ne ſe volt arrêter.

Que ne li fut moult chier gardonné ( e ).
Mellager frere , dit li Roy Anceys“,
De par'ma femmela Reine à clair vis,,
&

4

Qui étoit niéce à Dus poëſté ,
Qui tenoit tot Brabant & le pays ;
Quand li Dus fut mort & à fin mis ,
Il n'en remeſt ( 5 ) hoirs ne fille ne fils.
Vos même direz à vos Seigneur Hervis ,

Fils de vilain certes ne doit tenir

Tel Duchié ; car n'affiert pas à lui.

Thierry l'entend , a poc n'cnraige mi.

Il deſcendit devant le maître Tref ( s) ,
A cheval prendre eſt un garçon allé ,
Et Thierry dit , mon cheval metenez ,
Biax doux ami , par Deu de majeſté ,
Tant que je ai mon meffaige conté.
Dit li valet , fi comme vos commandez.
Son cheval tient , Thierry s'en eſt tourné.

Roi de Cologne , dit Thierry le membré ,
Sou qu'avez dit par votre grand fierté ,

Ains ne finaiſt , ſe vint or maître Tref ,

Je
vos défie( ş ) dou Roy demajeſté;
A demain foit la bataille mortelle.

Le Roy trouvait qui ſe fait défarmers
Cär tot le jor air li eſlaut duré.
Moult eſtle Roy dolent , griés & iré ( 1 ) ,

Quand ne puet prendre le Château principel;
Car Brabançons font vaſſal endurés ( ) ,
Qui ſe défendent par vive poëfté.

Hervis mes Sire , qui tant fait à loër ,
Fils eſt par Deu la Ducheſſe à vis clair ,
La fille au Dus de Metz la fort Cité ;

Or m'en irai mon meſage conter :

De par Hetvis li gentil & li Bers ,

Au retour du Héraut , Hervis prend la réſola
tion d'aller au ſecours de Louvain , & de-là ' mar
cher à Bruxelles . D'un autre côté , le Roy Anceys

mande le Roy de Friſe & l'Evêque de Liége , pour

Hez va Thierry dedans le maître Tref :

venir à fon fecours. Le Comte de Los & celui de

Il parlerait coinme j'ei oïr porrez .
Ci Deus de gloire qui en Croix fut peiné ,
Et qui nous donne & Soleil & clarté ,

Juillers , de Gueldres & de Cleves , étoient dans
l'armée du Roy. Dans celle du Duc Hervis étoient
le Comte de Bár , & Gobert d'Apremont , & San

Il ſauf le Dus ( x ) de Metz la forte Cité ;

che , ou Samſon de Montroyal , & le Comte de

( ;) Anrevés , ou eftruvés , ou aftrevés , logés ſous des
Toets , lous des Pavilions, des Tenies.

( k ) Chaiſé , ca loo chaiſe. Voyez Cafatum .
( m ) Afuilli, aliaque , ou gåré , ravage , arcé , brûlé.

( 1 ) L'oft , ie Camp.

( ! ) i rayé., predutus , mis co proye.
TO ) Tani qu'on pourra combattre , diſputer.
SP ) Cobrer ; arreter , failir. Voyez Ducange Cobraneia .
( 9 ) Le Brief , l'Ordre bin icelle.
( ) Mefuré , manque de parole , de fidelite , comme
celui qui nie les arshes qu'il a reçuis. ,
( s ) Tref , Tente , pavillon .

(t ) Griés , facht , graviter , moleftè ferens.
( u ) Endurés, peur-etre cadurcin, conitans ,fermes.
( * ) Il fauve , il coplerve.
( 3 ) Rifoze , radotcur , Lans eſprit.
( * ) Neveu , ou petit-fils du Dac Pierre.
( a ) Achillé , ailailli , gate , ravage.

(cc1 )) Tu as donnera
villes. ,
Ne te brulé les ſecours,
ne fera la guerre pour toi,
( d ) Aileté , averti , apporte ua meflage.
( c ) Recompenſe.

( f ) Il n'en remeft , il ne reſte , remanet.
( 8 ) Je vous declarela guerre.

Montbéliard.
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Montbéliard. Son armée étoit de 35. mille hommes. Cologne averti de ſon départ, le diſpoſe à recon
Quand les deux arméesfurent en préſence , un pa- quérir le Brabant.
rent du Roy de Frife commença à crier , & à défier
Cependant Flore arrive à Tyr,
Hervis.

& y amene Beaa

trix au Roy Euſtache fon pere. Beatrix raconte au

Roy ſon pere & à la Reine fa mere toute fon Hil

Où eſt Hervisle Hiers ( b) parjuré ?
Fils de vilain , cor viens à moi joſter ;
Je te chaloing ( i ) la terre & le régné.
Hervis l'entend , le ſent cuide déver ,

toire .

Puis Flore envoye à Bur ( peut-être Burgos ) au
Roy d'Eſpagne , pour lui dire que Beatrix eft re
trouvée , & qu'il pourra l'épouſer quand illui plaira ,

Dit à ſes hommes : Gardez , ne vous mouvez ;

ſuivant les Articles arrêtésentre eux. Il jure par les

Tant que je aye à cel Friſon joſté ,
Por ſon corps ſeul, point ne me ſecoureż.
Et cil répondent, fi com vos commandez .

trois Rois , & fait accroire au Roy d'Eſpagnequè

Hervis lait corre le Deftrier abrivé.

Beatrix avoit été enfermée dans un Couventde Rea

ligieuſe ; & qu'on lui avoit mis le Voile. Sur ces
entrefaites Hervis arrive à ſix journées de Tyr & en
voye devant lui Thierry fon confident , qui étant
arrivé à Tyr, prend les habits d'un Pélerin , fon

Li Fris ( ke) li vient le frein abandonné :
Ors'entreviennent par ſi grand poëſté ,
Li Fris li vient , grand cop li a donné ,
Ains en le ſere de fin or pointuré ,

équipage trouve moyen de parler à Beatrix , & de

Des Dus la bouche li ait frais & troé :

lui annoncer la venuë de Hervis. Il ſe fait reconnoi

L'acier ( 1 ) fut boin quand ne pot défafrer,

tre de Beatrix par un anneau que Hervis lui avoit

Briſe fa lance , ni ait point conqueſté.

mis en main. Beatrix lui dit qu'il y a trois Rois dans
le Palais de fon pere ; ſçavoir , le Roy d'Arragon y
celui de Navarre & celui de Portugal , accompa-,
gnés de dix mille hommes , qui doivent l'amener au

Hervis le fiert ( m ) par fi fort poëſté ,

Le cuer li perce , l'aubert li fait troër ,
Parmi les armes li fit l'eſpie ( n ) paſſer ,
Parmi le corps par ſi grand poëſté ,
Le cuer dou ventre lui ait fait troufferer ( * ) ,
De l'autre part ait li eſpieu paſſé :
Ains en la croupe ( 0 ) dou deſtrier ſéjourné
Ferrit le fer dou roit (p ) elpié quarré ,
Tôt l'abattit devant lui enverſé ,

Outre s'en paſſe Hervis le baichelet
Dans cele jofte comme l'ort eſgardé,
Et urts & l'autre , & jones & barbés,

Eſclavine, ſon Bourdon ; ſon Chapeau , & 'en cet

Roy d'Eſpagne à la ville deBur , & que Flore doit
venir au -devant avec ſept mille hommes. Beatrix cono
'clut que ſi Hervis veut s'approcher à huit lieuës de
Tyr avec ſa troupe de cinq mille hońmes , elle fera
'en ſorte de ſe laiſſer enlever par lui. Elle lui donne

pour gage de la parole un anneau , & reçoit celus
que Thierry lui a montré de la part de Hervis.
Cet annelet, biax ami, me lairrez ,

Li Roy de Friſe ot moult le cuer iré ,

Vezci un autre que vos li porterez ,

Fils de fa facur étoit li baichelet,

Sou quand m'amez en bonne loiauté
Qu'il ſoit prudent pour ſes armes porter ;
Tant qu'il me pût par force conquêter.
Dit Thierty , Dame, ſi com vous commandez :
A tant s'en torne , congié a demandé

Il le cuidoit hautement marier :

Friſe ( 9 ) Baron , qu'il l'a féré,
S'il n'eſt vangié , jamais n'aurai ſanté.
Sire , fait-il, ſi com vos commandez ,

Grand fut li chaple ( r ) & li eſtor mortel.

Elle li donne , à Dieu l'ait commandé.
Thierry s’en torne s'en point de l'arrêter ,

1

Alors commença la bataille entre les deux armées , Et la Roine ait à ſa fille demandé :

Hervis remporta une victoire complette. Le Roy de Beatrix belle , por Deu de Majeſté ,
Cologne s'en retourna , & Hervis entra dans Lou- A cet pamier avez certes parlé

vain , & le Duc Pierre envoya de Metz un Meſſager Moult longuement, de quelle terre eſt-il né ?
dire au Brabançons de faire hommage à ſon petit- Mere, dit-elle , & par main le ſçaurez ;
fils Hervis.

Je le vis certes vers Paris la Cité ,

Peu de tems après vint à Metz Flore Roy de Tyr Il me fit ja une moult grand bonté.

frere de Beatrix , feignant d'être petit-fils d'un riche A cet parler laiſſe le plaiſt efter ( s ).
Bourgeois de Rouen . Il s'invite à ſouper chez Bau- Thierry iſat de la bonne Cité ,

dri avec Beatrix. Elle ne fut pas plutôt entrée dans Lou pamier trouve , fou l'en ait appellé,
le Palais , que Flore fait lever le Pont-levis, & en- Or ça mes draps ( 1 ) , frans pamiers honorés,

leve Beatrix pour la donner en mariage au Roy d'Ef- Votre eſclaine ( u )prenez fans arrêter ,
monno

pagne, à qui elle avoit été promiſe.

Veci vingt fols de déniers

1

yés.

Il ſort de Metz en toute diligence. Le matin on Et cil les prend , ſi l'en ait mercié.
s'apperçoit de la trahiſon , & on pourſuit Flore ; Thierry s'en torne , au cheval eſt monté ,
mais il étoit déja ſi loin , qu'on ne putl'atteindre. Lou pélerin ait à Dieu commandé .

Auſſi-tôt le Duc Pierre dépêche versHervisen Bra- Thierry ſe peine durement de l'aller.
bant , pour l'informer de ce qui étoit arrivé. Hervis Dou RoyEuſtaiſe vos voromies parler ;
part avec cinq mille de ſes meilleures Cavaliers, & Que fait ſon our ( * ) richement apprêter ,

va après Flore pour reprendre Beatrix. Le Roy de L'or & largent, les pailles (y ) & les landes ( 2) ,
(b ) L'Héritier parjuré.

(9- ) Il s'écria : Friſe, ou Friſon , il faut veoger lamort.

( i ) Je te conteite , chalogner ; calumniari.
ity Li Iris , le Frion.

( * ) Li chaple , le bruit des coups d'épées.

entame, ni même decoloré.

( m ) Le trappe li vigoureuſement.

( " ) L'eſpie ou l'eſpieu, eſpéce de halbarde.
( * ) Lui tit laurer le cæur du veotre
( 0 ) Juiqu'à la croupe du cheval repoſé:
Du roide elyieu quarre.
Tome do

( s ) La Reine celle d'interrogec Beatrix : elle quitte le
plaitt', l'interrogatoire.

1

( 1 ) Mes draps , mes habits.
11
1

( u ) Eſclavine; peut-être Eſcrain , Scrinium , Coffre ou
Bourie , ou l'ou mettoit ce qu'on avoit de plus précieux.

( * ) Son oure , ſon oire, ſon équipage ; la ſuite.
( y ) lailles, les draps, Pallia.
( 2 ) Landes , peut-être Linges.
石Ž

.

( 1) L'acier fut bon , puiſqu'il ne put être ni briſé, oi

i
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A Roy d'Eſpagne , que tant eſt redouté ;
Ors & lions viatrez & chaenez ( a ) ,

Mais Beatrix Madame en vérité ,

Lou matin cuide movoir à l'ameiner :

Mais li grand fans Beatrix à vis clair ,

Voir ferait tant en dit & en penſée ( m );

Tant lor dira menſonge & vérité ,

Et les ſept mille des Barons adoubés ,
Li vos eſtiez tant prou & tant hardi ,
Que vos barnages encontre le dix mille ,

Que quatre jorslor fera ſéjourné.

Li Roy appelle ſa fille ô le vis clair
Devant les hommes & treſtot le barné :

Et le fera fon pere retourner ,

Ma belle fille , faites -vos atorner ( b ) ,
Vos juals mettre & en cfcrins fermer ,
Lou matinet vos en convint aller.

Dit Beatrix , beau -pere , or m'entendez ,
Vos Signors Rois qui m'en devent mener ,
Jus pår Deu quand je m'allis à dîner ,
goûte
telleme
AUne
point
puisme print en mon côté ,

for mer deux pieds eſter ( C ),

Polliez , Sire , dérompre à branc forbi,
L'avoir ( n ) conquier que tant eſt Seignori ;
Et largement donner à vos amis

A Sodoyers ( 0 ) , à Baichelet de prix .
Li Barons l’oyent , cheſcun en jette un ris ;
Dit l'un à l'autre , vos Dame eſt moult gentily
Que li faudrait jai Deus ſon cors n'ayez ( p ).
Et dit Hervis , Seigneur , je vous en prie ,

Un ſaige Maître , m'ait à conſeil donné
Que me faille ſaigner & 'ventouſer ,
Et quatre jors le mien corps ſéjourner's
Puisporrai bien chevaucher & errer.
Dit li Roy , ſi com vos commandez ,

Que m'aiderai c'eſt fait à ſoutenir
A tosjors mais le tanrai à amire .

Vos fcrons, Dame , totes vos volontés.
Tant dit la Dame menſonge & vérité ,

Si recourons nós Dame Beatrix .

Que quatre jors les feroit ſéjourner.
Mais de Thierry vos vorromes parler ,
A deux jornées près de Tyr la Cité ,
Ait rencontré Hervis & ſon barné.

Li Dus le voit , li cheval laiſt aller ;

Li grand tréſor li eſt abandon mis

Quand nosl’acrons Metz a riche banc (9) conquis.
Chevauche Dus joyaux & esbaudis

Ne te faudrons juſqu'à membres tolir (r ) ,

Moult grand merci, Seignor , ſe dit Hervis 5
Et dit Thierry li gentil & li Ber :
Bien ſçai la terre & treſtot le régné ,
Si com Madame m'a dit & commande ,

Je vous vais bien devers le bruel ( s ) menery

On voit Thierry , ſili ait écrié :

Par où ſe doivent li meſlagers paſſer.

De
quels
? ,
Dit vosnovelles,
Thierry , Sireami
, & ,par
moiles
lesdirez
ſçaurez

Sire , dit-il , ſi com vos commandez.

Et dit Hervis , por Deu , or avancez.

Lors chevaucherent & cih & les aignies ( 1) ,
Jou ai bien , Sire , à Madame parlé ,

Treſqu'à Brulet ( u ) ne ſe ſont arrêtés ,

Par moi vous mande ſalut & amitié ;

Li Meſſages d'Eſpagne le régné,
Sire, s'en veulentmener contre ſon gre
A riche Roy por ſon corps marier :
z de'li
Par mi
pitiéé (, d),
c lettr
ez-vos
, á bran
biau Sirequ'aye
la , mande
Sauv

Si com Beatrix l'ot dit & arrêté ,
Illuc deſcent Hervis & li barné.

Beatrix & la compagnie étant parties de Tyr;
feignit d'être fatiguée , & vouloit ſe repoſer 'en un
certain pré ; comme elle en étoit converuë avec

Que ne le peut vos cors entroblier

Thierry ., Hervis ſurvint avec ſes gens , diſlipe les

Ne ſes enfans que de avoir fouëf ( e).

trois Rois & toutes leurs troupes , & tire Beatrix

Hervis l'entend , s'ait del cuer ſopiré :
Ah ! Dex , dit-il , qui en Croix fut peiné ,
Que de la Vierge en Belem fut né ,
Par S. Eftêne , qu'à Metz eſt honoré ,
Eſcor ( ) me donne & poïr & bonté ,
nquêorter
rix rry
. tendez ,
recois
puiſſ, eHerv
Que
m'en
, Thie
Et ditBeat

d'entre leurs mains.

Lors chevaucherent fi font achaminez ,

De celle part les frains abandonnez ,
Si com Beatrix leur dit & déviſé ,

Tant chevaucherent qu'ils vinrentà les veſpier (2 );
A tant ſe loge Hervis & li barnés.

Comme porrai exploîter & errer ,
Par quoij'oraima femme ô le vis clair ?
Dit Thierry , Sire , vers moi en entendez ;

Dou Chevaliers vos vorromés parler ,

Que vait à Tyr l'amirable Cité.

Savez que mande Beatrix à vis clair ,

Il y annonce auRoy de Tyr lavanture deſa fille,

Li Meſſagers ſontmoult à redouter ,

& comme Hervis Pa tiré des mains des trois Rois

Ils ſont trois Rois & dix mille adoubés ,
e
rs

Trefqu cinquante Sommie treſtors troſſés ( 8 ) , quilamenoient en Eſpagne .ivrLee Roi Euſtache &
vis en étant
rſu
tent
re
nt &
r &s (d'ai)rge
le als
el (rbvol
D'oour
roypou
.),er
s &pailgrif
çonde
, fau
Oft
Hors ( k ) & leonsvaitrez (1 ) & enchaînez ,

. Her
à la pou
Flo ſe met
averti par ſes fentinelles , donne Beatrix au Comte
d'Apremont pour la conduire au - delà d'un pont

Ceu cuide Euſtache li fort Roy préſenter

pendant qu'il ſoutient avec ſes gens l'effort des en
nemis. Il propoſa au Roy Flore fon beau -frere de

Avec ſa fille Beatrix à vis clair ,

( a ) Ours & lions faudrez & eochainez, peut- être gué.
trez & enchaînez . Cy- après il dit , Ors in lions vaitrez bu
erichaînez.

( 6 ) Atorner , mettez vos atours , vos ornemens , VOS
parures .

( c ) Eſter , demeurer debout, ftare.

( k ) Hors, Ours Elions.

( 1 ) Vaisrez , chauffez & eochaineż. Voyez cy-devant.
( m ) En diſcours & en raiſoonemens.

( 11 ) L'avoir , l'argent , les richefles .
ro) Soldats , Sodoyers.

) Il ne faut plus que vous en rendre maitre.
(P
(9 ) Metz a riche manic ; le Territoire de Metz eſt

riche

( d ) A bronc leturé, ou à branc le trait , à épée quë , a
force ouverie .

. s
& (feco
) nd
Nou

ne vous abandonnerons pas , fallut-il y laiſſer

( e ) Eile ſouhaice tendrement de voir les chers enfans.

(f) Efcor , que tu me donnes ſecours & pouvoir &
bonie .

nos membres & nos vies.

( s ) Le bruel , le pré , le breüil .

( 1 ) Aignies , magnies, les gens d'Hervis .

( 8 ) Troles, équipez , caharnachez.

(a ) Treſqu'à brulet , juſqu'au breuil , juſqu'à la prairies

( b ) De paille royel, ou disps precieux ou royaux.

( x) Qu'ils y arriverent ſur le ſoir,

(1 ) Ojlours , Vautours , gritals, gerfaux.

.
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faire épouſer ſa læur fille du Prévôt Thierry Roy rier , & promet d'aller au plutôt au ſecours
CCİxxi

d'Eſpagne , au lieu de Beatrix. Flore en aya,au
nt re

x
jetté la propoſitien , ils joûtent l'un contre l'autre. che
uvmé
aien.deIlviatt
rmémm
s Lo
e l'a
e enn
maſſver
ngtaqumil
esent, tie
le ho
e ar
&., ma
e un
Ilrearn

Flore eſt obligéde ſe retirer bleſſé. La bataille com
mence entre les deux armées. Hervis met les Ty- Tr
concmbluatt un
verſ
evſp
éveedeouchSu
on co
&isle
alenleſiRo
ree
onyd'Anarcemeïs,
s , pu

riens en déroute. Le Roy de Tyr arrive , & trouve
ſon armée diſſipée. Hervis paſſe lepont & le rompt , commence plus fort que jamais . Le Roy Eudaire ».
& les deux Rois Euſtache & Flore s'en retournent
à Tyr. La nouvelle de toutceci eſ portée au Roy
d'Eſpagne , qui prend la réſolution d'en tirer ven-

futleble
artme
né, dan
out Oud
on
conndui: ſit
Rofle
pri
de mê
le vai
y ,de&Galmeles
& sonLou
dans la ville. Le Roy de Cologne & les Allemands
défaits & en déroute , fe retirerent chacun dans leurs

geance. Il arme ſes troupes , & fe diſpoſe à marcherPays.
contre la ville de Metz , pour en faire le ſiége.

Hui mes devomes dou Dus Hervis parler ,
Treſques à Metz ne ſe font arrêtéss »
Ains que Hervis li gentil & li Ber ,
Ains qu'il entra dedans Metz la Cité.

On voit Thierry, fi l'en ait appellé :
Ami, dit-il , dedans Metz en allez

Et à Prévột mon pere vous direz
Que je ramoing Beatrix à vis clair

Qu'il vigne tôt de Metz la Cité
Contre moi , & il & fes barnés.

Dit Thierry , Sire , ſi com vos commandez ;
Lou cheval broche des éperons dorés ,

Treſques à Metz ne fe volt arrêter ;
Vint à Prévôt dit li ait & conté :

Prévôt , dit-il, faites tôt li monter ( y ) ;

Dou Roy d'Eſpagne vos vorromes parler ,
Quimit ſon ſiége droit à Metz la Cité :
En la compaigne ait neuf Rois conſommés ,
En trois parties aſſiégentla Cité ,
Copent ſes vignes , ſont les teus défarcés (< ) $
Cilde Metz forment ( a ) déconfortés ,
Pour lou grand peuple qu'ils virent aſſemblés.
nou
Bea
con
trix vont la

velle

ter :

Dame , font-ils , vers moi en entendez ,

Puis icelle or que Dame Deu ( b ) fut né
Viendrgeoftquineport
Voisr plu
de slagra
Dez
Ain
maiDam
futait
s regeard
é ,,
Qu'il ait , Ducheſe, devant Metz vos Cité.
Beatrix l'ot , color prit à muër.
A tant montait à plus haut fenêtre ,

Si vient Hervis vos fils li Das membré ,

Et regardait environ de tous lez'( c) ,

Beatrix ait fa femme conquêté .

Voit tant excubes (d ) , tant pavillons, tant trefs ,
Er l’Aigle d'or ſur le pomel (c ) doré

Li Prévột lot , grand joye en a mené.
A donc fait tôt la cloche Conner

Et fait un ban par la ville crier ,
Que tui en iſlent de la bonne Cité
Contre la Dame Beatrix à vis clair

Que Hervis l'ait par force conquêté.
Grand fut la joye contre Val la Cité ;
Bohordant vont li légier baichelet ,
Et les pucelles hautement ont crié.
Et le Prévôt le chevallaiſt aller ,

L'Enſeigne ai Roy aitmoultbien aviſé ,
Lou ſien cher pere qui l'avoit engendré ,
Et de ſon frere l'Enſeigneait aviſé ;

Dou Roy d'Eſpagne choiſis le Maître -treh
A donc ſe pâme Beatrix à vis clair ,
Quand li Baron l'encorut relever ,

Et Garinet vir fa mere pâmée ,

Illa redreſle par moult grande amitié :
Mere , dit-il,por Deu ne me célez ,

Pourquoi tel duel (S) , ma mere , démenez ?
Treſques Hervis ne ſe volt arrêter.
Trois fois le baife par moult grande amitiés
La gentie Dame commençoit à crier :

Fils , dit la mere , ou prendre l'ai aſſez ;
Car de malore voir fut le mien corps né ,
Quand tant prud'hommes ſeront à mort livrés ?
Vez-là lou Roy d'Eſpagne le douté ,

Sait mes enfans & cor me les rendez ;

C'eſt

Puis accolant Beatrix au vis clair ,

* Et le ſérorge que tant ait de bonté ,
Que amonoye Garinet le membré ,
Et Begonet , la fillette autre tel.

por mon corps qu'il eſt fi ajouré (s ) ,
Et li me cuide par force conquêter.
Dit Garin : Dame, ne vous eſtuez doler ( b ) ,
Vez com ſuis grand & fourni & membré ,

Et Beatrix la belle , ô le vis clair ,

Se meferez , douce mere , adouber ( 1 ) ,

Cort ſes enfans doucement accoller.

Si m'entenrai ( k ) la grand guerre mortel.

A tant ' entrerent dans Metz la Cité ,

Ja j'ai onze ans , fi comme dit avez .
Dit Begonnet, comme tu peux vanter ,
Ain's le ferai ( !) , fi il li vient en gré :

A la grande Egliſe vont la Meſſe écouter ,
Et li Evêquè ait la Meſie chanté ;
Gand fut l'offrande qu'ils mirent for PAutel :
Après la Meſle arriere font retornés.

Encore fui- je plus fort & plus formé ;
Car je te palle de la pierre jetter ( m ) ,

L'Auteur raconte enſuite qu’un Courier arrivé de 'Et àluitter te fais bien artérer.

1

Brabant , vient dire à Hervis queles affaires y ont Dit Garin , frere, vous dites vérité ;
changé de face ; que le Roy Anceïs a mis denou .
veau le ſiégedevant Louvain, accompagné du Roy
d'Ecoſſe , du Roy de Galles , du Roy Eudaire , ou
Oudart , ou Edouard , qui étoit haut d'onzepieds,
& d'une taille giganteſquc. Hervis renvoye le Cou( 9 ) Faites monter au Clocher , & longer la Cloche des
Aticmbiées.

( 2 ) Sont les téus défarcez , les toits ſont découverts ;
du meine brûlés.

Mais je le dis pour ce que fuis aîné.
Beatrix l'ot , del cuer ait ſoupiré:
Enfans, dit-elle , tous ceu laiſſez eſter ,
Ne le ferois pour l'or de vingt Cités ;
Trop êtes jones por vos armes porter :

1

1
1

( ) Sur la pomme dorte da Pavillon du Roy.
U) Cel duel, ce deuil , ces plaiotes.
(8 ) Qu'il eſt venu ici camper & alliéger la ville.
( 6 ) Ne vous laiſſez pas abattre à la douleur.

( a ) Forment , beaucoup .

ri ) Armer.

(1 ) Depuis l'heure que le Seigneur Dieu náquit.

(k ) Je ſoutiendrai la guerre , je défendrai la ville.

1

roj Detos lez , de tous les côies, latera.

( 1 ) J'en ferai do memo.

( d ) Excubes, poul-cure excubia , fcatibelles gardes

( m ) Je jette une pierre plus loin que toi : maniere de

dyancées .

vanterie puerile.
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Et lor bacon ( s ) & lour vin autre- tel.
Mais ſi j'avois un Meſſager itel ( n ) ,
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Que me pooit un meſſage porter ,
Droit à Brabant au Duc Hervis parler,
Qu'aſſiſe ( 0 ) eſt Metz l'amirable Cité.

La gens menuë qui en ont laicheté

A donc ſe dreſſe un gentil baichelet ,

Li Borjois riches qui ſont en la Cité ,

Gerard ot nom , ainſi fut appellé ,
Fils de la ſuer Baudry , nel m’écroyez :

Ne nos en veulent ne vendre , nedonner ;

A la Duchelle s'en allerent clamer :

Beatrix Dame , por Deu de majeſté ,

Ont defroment & vin'à grand planté ,

A grand merveille étoit bialix baichelet ;
Voit la Duchefe à genoux eſt allé ,

Damoiſial Sire Garin , cor en penſez ,

Pour le fien corps la Dame préſenter.

Après vos pere Hervis li Dus membré.
Garin l'ot , s'ait ſa mere appellé :

Lors l'en relieve Beatrix à vis clair.

Dit Gerard , Dame , je vois ois ( p ) demander,
De Meſager je m'en vel préſenter.
Lors l'en relieve Beatrix à vis clair.

Nos Sire êtes , & nos droits avoyez ,
:

Dame , dit-il , vers moi en entendez ,

N'eſt pas droiture ( 1 ) , par Deu de majeſté ,
Puiſque le ſiége eſt devant la Cité ,
Voir lavitaille ( u ) doit être comunel.

Et elle l'envoye bien équipé en Brabantvers le Fils ,dit lamere , vous dites vérité.
Duc Hervis : Mais malheureuſement pour lui , il L'enfant Garin ait fait le ban crier ;

eſt atrêté par les ennemis , & mené comme eſpion' Ni ait Borjois hardi ni tant oſé
au Roy d'Eſpagne. Comme on le conduiſoit au Cil ait viande , ne char , ne vin , 'ne blé ,
gibet , les jeunes Princes Garin & Bégon ſe font C'abandon ( r ) foit ſans point de refuſer .
armer , & à la tête de la jeuneſſe de Metz font une

Le Roy d'Eſpagne étoit depuis dix mois devant
Cependant Gerard eſt heureuſement délivré de Metz , & déſeſpéroit dela prendre par force. Il

ſortie ſur les ennemis.

leurs mains , & marche en diligence en Brabant , propoſa au Roy de Tyrdelever le ſiége , & de s'en
avertit le Duc Hervis de ce qui ſe paſſoit devant retourner ; & comme il vouloit maltraiter le jeune

Metz. Le Roy de Navarre eſt renverſé de deſſus Prince Bégon qui étoit demeuré priſonnier dans le
ſon cheval , & conduit dans la ville ; mais le jeune camp , les Rois Euftache & Flore le défendirent

Bégonnet eſt auſli pris & retenu dans le camp des
ennemis. Cependant le Meſſager Gerard arrive au
camp du Duc Hervis devant Cologne. Hervis fait
la paix avec le Roy de Cologne , & vient en diligence au ſecours de Metz , & mene avec lui les Rois
qui étoient dans l'armée du Roy de Cologne.
Dou Roy d'Eſpagne vos vortomies parler ,
Souvent aflaut à Metz la forte Cité

comme leurs neveux & petit- fils. Sur ces entrefai
tes on avertit le Roy d'Eſpagne , que le Duc Her
vis vient avec quatre Rois & près decent mille hom
mes , au ſecours de la ville de Metz : le Roy d'Ef
pagne prend la réſolution de s'en retourner. Euf
tache & Flore s'avancent vers la ville deMetz , me

nant avec eux le jeune Bégon pour embraſſer Bea
trix : elle ſort de Metz, & vientſaluer le Roy d'Ef
pagne. Ainſi finit le premier Livre par ces mots :

Aux trois parties ' environ de tous lez ( 9 ).
Cil ſe défendent par très grand fierté ;

Mais de viandes orent grande laicheté ( r ).
Li Borjois riches ont lors blez enſerré ,
( 11 ) Itel, prompt , léger , vite. Voyez co-devánt itello
ment , ou inellement , derivé peut-être d'Iter , voyage.

Dex gait de mal ſouz qui m'ont écouté ;
Et qui m'écrit Dex le puiſſe fauver.
(

Laicberé , difette , cherté.

is ) Bacon , Lard , Pourceaux , chair de Porc falte.
( 1 ) Il d'ett pas jufte.

( 0 ) Alliégée.

( P ) Je vos oïs demander , j'entends que vous deman

( u ) La vitaille , les vivres.

( * ) Qu'll en talle part aux pauvres , qu'on n'en refefe

dez un Metlager , &c.

( 9 ) De tous lez , ab omni larere., de tous côtés.

a periodoc.
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ROMAN DE GARIN LE LOHERANS.
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Lettelsel select

LIVRE

I I.

L'Apoftoile , ou le Pape , exhorte le Clergé à

Vieille Chanſon bonne volez oſt,

fournir de quoi monter & armer les Chevaliers ;

De grande Hiſtoire & de mervillous prix.
Si comme li Vandres ( y ) vinrent en cet pays,
Chrétienneté ont målement ladi ( 2 ) ,

mais chacun s'en excuſa.

Les hommes morts ( a ) & ars tot le pays;

Sire Apoſtoile , qu'eſt-ce que avezdit ?

Détruirent Reims , & arſent les Marchis :
Et S. Meſmin , ſi com la Chanſon dit ,
Et S.Nicaiſe de Reims y fut occis ,

Et S. Moriſe de Cambrai la fort Cit ,

Adonques parla le Loherans Hervis :
Si ai vingt mille de Chevaliers gentils ,
Dont les Clercs ont les Forts & les Molins ( o ) ;
Şi eſt bien droit autre conſuël ſoit pris
On ſi ſe no , bien puet a pris venir.

En la compagnede Chrétiensſept vingt ,
Que pour Jefus furent vrais Martyrs,
Onques Metz daux ( b ) vers aux coups ne ferit :
Hui mai commence la Chanſon à venir ,
Et la merveille que la porroit oir.

Le Pape voyant qu'il ne pouvoit rien obtenir du
Clergé , dit à Charles Martel :
Par maltalent a l'Apoftoile dit ,

Car de ces hommes fut forment ( 6) apouris ,
Pou en y ot qu'armes puiſſe ſouffrir ( d ) :

Par le Sépulcre , il n'en ira mis ainfi ;
Venez avant, Charles Martiaux beau fils ,
Je vous octroye & le vair & le gris 2

Morts ſont li peres, péris font li fils.
Si com l'Hiſtoire le nous témoigne & dit,

Lors palafrois, les mules & les roncins,

Quand li prod’homme ſe giſoit (e ) dans ſon lit ,

Et les deftriers courans & Arabis ;

Et il avoit grand paor de mourir
Ne regardoit ſon pere ne fon fils ,

Tous les prenez, jel vous octroye & quitte ,

Ne ſon parent ne ſon germain couſin .

Qui vous défendent & le votre pays:
Et ſi vous prcz ( 9 ) les déniers, Sire fils
Treſqu'à ſept ans, fait-il , & un demi.
Quand vous aurez vaincu les Sarrazins ,

Charles Martel ne lepot pas ſouffrir ;

Charles Martiaux fut forment apouris ,
!
Et l’Apoftoile en avoit un jour pris
Droit à Lyon qui for le Rhône gift ,
Vint l'Apoſtoile contre Charlon ſon fils(A ,
La veiſſiez de Clercs bien quatre mille ;

Tant en ïa conſuel ( 8 ) n'en jert pris
Et l'autre peuple qui aſſembla enqui,
De Chevaliers y ot plus de vingt mille;

L'or & l'argent dont Clergić eſt faili ,

Dont vouspuiſſiez les ſouduyers ( p) tenir ,
2

Rendez les déniers , ne les devez tenir.
Charles Martiaux a dit : Votre merci ;
Or eſt aſſez , je l'entends bien ainſi.

La veiſſiez tant prendre & vair & gris ,
Or & argent & les copes d'or fin ,

Mais il n'avoit Palefrois ( h ) ni Roncins ;
Ne armure , fors les brans acerins (i).
De anciens hommes y avoient moult petit.

En pouc de tems fi com la Chanſon dit,

'Sire Apoftoile , Charles Martiaux a dit:

En veiſſiez plus de ſoixante mille.

Et armures , dont liClercs ſont ſaiſis ; ,
La veiſliez Chevaliers revêtis ,

Pour cel Signor , qui en la Croix fut mis ,

Mais liGloutons( r ) ont les ſiéges pourpritis ( s ) ;

Ait pitié &de moi& de ti ,

Reims ont affife , & Sixon ont faili ,

En telle maniere que ne ſoyons hounis ( k ).
Ne ſais quels gens ſont vers moi envoyés ,

Et autre- tant en ont devant Paris ;

Ars ont ma Terre & détruit mon Pays ,

Par-devant moi font mes Châtiaux croiſir (1 ) ,
Que je nel puis endurer ne ſouffrir ;
Et ains monftiers font leurs chevaux géfir ,
Où deux de gloire deüft être fervi ;
Et les Prévoirs ( m ) écorchent- ils tout vifs,

Sønt Archevêques & Evêques occis ,
Pes Chevaliers autre - ſi ( n) très vingt mille.
b ) Les Vandales , comme il paroft par les Martyrs
gu'ils firest , & qui font cy après dénommés.
( 2.) Ladi , maltraité , du Latin , Lado.
( 2 ) Mis à mort les hommes , & brûlé tout le pays.
( 2 ) Meiz ne les combattit pas.

Et devant Troyes en ont plus de cent mille ,
Fodi fondirent ( t ) , fi com la Chanſon dit.
Charles Martiaux fit ſa gens aſſembler ,
Treſqu'à Paris fit la gens chaëler ( 4 )

Forment ſe hâtent dou grand ſiége lever ;
Car à Paris n'ont ſoin de demeurer ;

Si com jor Deu ( x ) par le matin lever ,
Oyent de l'oft les bucines (y ) fonner ,
Charles Martiaux a fait ſa gens armer ,
( ) Egalement, pareillement, près de vingt mille.
Lo ) Les Forts & les Moulins .
Soudoyers , vos ſoldats .

( 9 ) Je vous prête , je vous abandonne les biens des
Eglises pour ſept ans & demi, a charge après ce termede

( c ) Forment apouris , fort épouvantés,

les leur rendre.

( d) Peu de gens purent leur refifter.
( e) Se gifoit , fe repoſoit dans ſon lit.

aemis.

( 1 ) Charles Martel.

( 3 ) Il ne prit pas conſeil d'eux.
(1 ) Ni chevaux de monture & de parade , aironcins ,
bì chevaux de ſervice.

( 1 ) Excepie l'Epée d'acier.
( k ) Hounis, détruits.
( 1 ) Croiſir , tourmenter , cru

( ) Les Prevoires , les Prêtres , Presbyteri ; les Pre
rôts, Præpofiti,
Tome 1.

( r ) Les Gloutons , les Vandales , les Sarrazins , les eo
( s ) Ont formélesfiéges de Reims , de Soiffons & de
Paris.

( * ) Fodi , peut-être une Cloche de ce nom qu'ils foa .
dirent.

( u ) Chaëler , voguer , deſcendre , gliſſer ; Choler ſe
dit encore en ce dernier ſens.

( x ) Jor Deil , le jour de Dieu.

( ) Les Buccines , les Trompettes , Buccina.
Аа
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Et les batailles ranger & déviſer ;
Remarquez que dans le premier Livre il dit que
Hervis épouſa Beatrix , dont il eut Garin , Bégon ,
A S. Marcel ( - ) , fi comme oï conter ,
& une fille ; & dans le ſecond Livre il lui fait épou
Etoient ruſt iluques aſſemblés.
ſer Alix ou Aëlis , dont il eut , ſelon lui , Garin
Hervis appelle que il duit tant amér*:
Bégon , ſept filles : cela ſeul devoit faire confide
Sire , fait -il , ne vous quiert à céler ( a ) ,
eclxxxiv

Avant irai au pamier aſſembler.

Grand fut la joye à Paris la Cité ;

rer ſon Poëme comme un Roman mal aſſorti.

Voici' la fin de ce Roman .

Li uns à l'autre le vas menois ( b ) conter ,
Charles Martiaux devons nous moult aimer ,

Qui ne nous veut ni guérpir ( c ) ni fauſer.
Charles Martel mourut à Paris avec toutes les
márques d’uine ' ſincete piété. Hervis le fit conduire
& enterrer à S. Denys , puis fit couronner Empereur Pepin ſon fils. Au retour il vint à Châlons,

Ci faut l'Hiſtoire du Loherans Garin ,

1

Et de Bégon , qui el bois fut occis ,
Et de Rigaut le bon vaſſaul hard
"Et Darnais de Joffroyl'Angevin ,
Et de Huon qui fut de Cambriſis,
Et dou bon Duc qui or à nom Aubri ,
Et dou vilain qui ot à nom Hervi ,

puis à Verdun , puis à Gorze. Il pria' l'Abbé de lui Deſon enfant Tyon & Monrandin ,
chercher unefemme: il lui fit épouſer Alix , dont De l'Allemand qui ot à nom Oury
il eut deux fils; Garin ſurnomméte Lorrain , & Bé- Et de Doüen qu'à Bordiaux futnorri
gue , ou Béguon , qui fut Comte de Belin ; & ſept Et de Gautier qui otnom 'Orphanins ,

filles, ſçavoir , Halvis qui épouſa Hervais l'Orléa- Et de Guerin le bon vallaul hardi ,
nois. La ſeconde épouſa le Bourguignon Aubris. Et de Rarimon qu’occirent Sarrazins,

La troiſiéme l'Allemand Oury. La quatriéme épou- Sous qui aidoient à Gibert li genti ,
fa Girard'Seigneur de Liége. La cinquiéme eutpour Et deFrodon qui Jeſus' relenquit ,
mari Huet de Cambreſis. La fixiéme épouſa Geof. Et de Ginull Porgueilleux de Mouclin ,

froy l'Angevin. La ſeptiéme eut pourépoux Gatin Et de Fron quiel boisfut occis ,
enſuite de laguerre que les Hongrois firent en Fran- Qui vout Gibert le Loherans meurdrica

1

le Preu , qui fut Maître de Braines. L'Auteur parle Là où devoit Notre-Seigneur 'ſervit ,
ce , où ſe diſtinguerent les Seigneurs dont nous ve. Alei-vous- en , li Romans eſt fini

nons deparler. Voilà ſur quoi nos anciens Hiſto- Des Loherans ne poeis plusoir,
riens ſe font fondés: pour dire que le Duc Hervis S'on ne les vuet controver & mentir.

le Lorrain étoit contemporain de Charles Martel.
( 2 ) Au Foubourg S. Marceau .
( a ) II oc convient pas de vous le cacher.

Bourgeois , les manans.

( 6) Guerpir , oi abandonner , 'ni fauffer , ni trahir.

(b) Menojes , peut-être Magnies, les peuples, lesbons

Fin du Roman de Garin le Lohérans.

1
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APPROBATION
De M. TIMOTHEE-François THIBAULT, Conſeiller
du Roy , Lieutenant Général , Civil & Criminel du

Bailliage de Nancy , Cenſeur Royal des Livres.
Ay lú par ordre de Monſeigneur le Chancelier , la nouvelle Edition de L'HISTOIRE
DE LORRAINE , avec ſesCorrections & Augmentations , par le R. P. Dom
ČALMET , Abbé de Senones ; je n'y ai rien remarqué que d’utile , de cu
rieux , & de propre à en favoriſer l'Impreffion 8 le débit. A Nancy , le vingt

Jo

quatre Septembre 1745.
THIBAULT .

PRIVILÉGE DU ROI.
STANISLAS,s par

la

grace

de Dieu , Roy de Pologne , Grand Duc de Lithuanie ;

Ruſſic , Pruſſe , Mazovie ; Samogitie , Kiovie , Volhinie , Podolie, Podlachie
Livonie , 'Smolensko , Severie , Czernicovie's Duc de Lorraine & de Bar ; Marquis

, de Sarver
de Pont-à-Mouſſon & de Nommeny; Comte de Vaudémont, de Blamont tenans
notre
den & de Salm : A nos Amés & Féaux les Prélidens, Conſeillers , & Gens

Cour Souveraine de Lorraine & Barrois , Baillis , Licutenans Généraux , Particuliers ,

Conſeillers & Gens de nos Bailliages ; SALUT, Frere Auguſtin Calmet, Religicux Profes

de l'Ordre de S. Benoît de la Congrégation de S. Vanne & de S. Hidulphe , & Abbé
de l'Abbaye de Senones, Nous à très humblement fait repréſenter qu'il délireroit donner
au Public une nouvelle Edition de l'Hiſtoire de Lorraine , li pour lui en aſſurer le débit ,

& empêcher les Contrefaçons, ilNous plaiſoit lui accorder les Lettres de Privilége ſur
ce néceſſaires. A quoi inclinant favorablement , Nous avons permis & accordé , per
mettons & accordons, par ces Préſentes , à l'Expoſant de faire imprimer , vendre &

débiter dans tous les Lieux de nos Etats , Pays , Terres & Seigneuries de notre obéïf
ſance , une nouvelle Edition de l'Hiſtoire de Lorraine , en tels formes , marges , ca

Tacteres , & autant de fois que bon lui ſemblera , pendant l'eſpace de vingt années , à

compter du jour de la date des Préſentes : Faiſant très expreſſes inhibitions & défenſes à
tous Imprimeurs , Libraires , & autres perſonnes , de quelque qualité & condition

qu'elles foient , d'imprimer ou faire imprimer pendant ledit tems ledit Livre en touc
ou en partie , nid'en vendre & débiter en aucun lieu de notre obéiſſance, ſous quelque

prétexte que ce ſoit ; même d'Impreſſion étrangere , ſans le conſentement exprès de
l'Expoſant , ſous prétexte d'Augmentation , de Corre&tion , ou changement de Titre i
à peine de cinq cens Livres d'Amende , par chacun Contrevenant , applicable un ciers
à Nous , un tiers à l'Hôpital le plus prochain , l'autre tiers audit Expoſant , ou à celui
qui aura ſes droits cédés ; de confiſcation à ſon profit , des Exemplaires contrefaits , &

de tous dépens, dommages & intérêts. A condition que les Préſentes ſeront enregiſtrées

ès Régiſtres de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de notre bonne Ville de
Nancy ; que l'Impreſſion dudic Livre fera faite dans nos Etats , & non ailleurs , ſur
bon Papier & en beaux Caracteres ; & qu'avant de l'expoſer en vente , il en ſera mis
un Exemplaire en notre Biblioteque , & un en celle de notre très cher & féal Chevalier ,

Chancelier , Garde de nos Sceaux & Chef de nos Conſeils , le Sicur de la Galaiſiere : le

tout à peine de nullité des Préſentes ; du contenu deſquelles Nous vous MANDONS
de faire jouïr pleinement & paiſiblement l'Expoſant, ou celui qui aura ſes droits cédés ,
ſans ſouffrir qu'il y ſoit apporté aucun trouble ni empêchement contraires: VOULONS

que la Copic des Préſentes , qui ſera imprimée au commencement ou à la fin dudit

Livre , foit tenuë pour bien & duëment ſignifiée. MANDOns en outre au premier
notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis , de faire pour l'exécution de tout ce que
deſſus , toutes Significations , Défenſes , Saiſies , & autres Actes de Juſtice néceſſaires,
ſans demander aucune autre Permiſſion , Viſa ni Paréatis : CAR AINSY NOUS PLAIST.

En foi de quoi Nous avons aux Préſentes , fignées denotre main , & contreſignées par
l'un de nos Conſeillers-Sécrétaires d'Etat , Commandemens & Finances », fait mettre
& apoſer notre Scel ſecret.

DONNE en notre Ville de Lunéville , le vingtiéme

Juillet dix -ſept cens quarante-trois.

STANISLAS, ROY.
PAR LE ROY , '
ABRAM

Regiſtrata , DU JARD.

3

J'ai rédé ou tranſporté ce préſent Privilége as Siew ANTOINE LESEURE , Imprimear
Libraire demeurant à Nancy , pour en jouir pendant vingt ans , 'conformément au Traité paffe
entre nous le vingt-deuxiéme May de cette année,mil sept cens quarante-trois. A Senones , ke
frentiéme Juillet milſeptcens quarante-trois.
D. AUG. CALMET,
Abbé de Senones.
1

Enregiſtré ſur le Régiſtre des Imprimeurs & Libraires de Nancy , N °. 1. pages 26. 27.
& 28. A Nancy .ce is. Août 1743.

-RENE CHARLOT, Syndico
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TABLE DU PREMIER TOME
DE L'HISTOIRE DE LORRAINE:

Le Chiffre qui eſt précédé d'un D. indique les Diſſertations ; l'autre

marque le Corps de l'Hiſtoire. Les Aſtériſques renvoyent à la marges

pourfaireconnoître l'année à laquelle fe font pallées les chofes dont on
fait la recherche. Quand on trouve ces trois lettres A. F. C. avant le
Chiffre, cela ſignifie Avant Jeſuis -Chrift; & quand il y a un E. après le
Chiffre , cela veut dire , Environ .
auffi Hermengaude pour Abbé & Evéque , 639.471.
Abbo , Eveque de Verdun *. 11 fut d'abord Keligieux de

Epoques.
800.

715

ARON , Roy de Peric , un des plus grands Toley ; ſes bonnes qualités. Il a été le Pere Ipirituel de
Princes d'Orient , * envoye des Ambailadeurs Berthainius , & lon Succelleux dans le Siége £ pilcopal, 542.
à Charlemagne, 576. Il lui fait remettre les
Acberic * , Diſciple de S. Llidulple. Ces deux Saints ont
Clefs du S. Sépulchre & de la Ville de Jeruſa- été les Fondarcurs d'un Prieuré au I al de Liévre où ils ſë
lem , ibid. Pompeux appareil avec lequel cet font rctirts. Acheric avoit réputation d'une grande fain

*

939. Ë.

Empereur leur donne l'Audience , 578. Il leur fait voir ce toté : il fut enterré dans l'égliie de fon Monastere. Cette

quieſt de plus auguſte dans les Cérémonies de l'Egliſe , & Egliſe eſt la laroiile d'Echery près de Sainte-Marie-aux
de plus magnifique dans la Cour, 576.0 578. Ce qu'ils di- Mines: les prétendus Kétormés en ont l'ulage, aufli-bien
Poł .

fent dans leur étonnement , ibid. Richeffc des Préſéns mutuels que ſe font ces deux Princes , 577. & 582 . Départ

que les Catholiques; 774.

( uliv.

des Ainballadeurs & les ordres de Charlemagne pour leur

gne. Elle a fait de grands biens à l'Abbaye de S. Maxiınini

réception dansla route , 577

de Tréves. Elle a donné à l'Egliſe de cette Abbaye un Li
Adalberon 1. * Evêque de Metz , étoit frere de Fridericí,
Comte de Bar ; & illâ de la famille de S. Arnoû , appelle
le plus Chrétien des Nobles de le plus Noble des Chrétiens }
858. ſuiv. Il avoit une tendre affection pour les Rcli
gieux & beaucoup de reſpect pour l'Etat Monaſtique, d'où

Ada * , Abbctie à Tréves : on la croit læur de Charleina?

Abbés-Evêques ,faiſoient les fonctions Epiſcopales dans vre des Evangiles enrichi de pierres précieuſes , 611.
leurs Monaſteres dans d'autres cxempts

&
, D. 45. & 46:
Pluſieurs Exemples de cela depuis le vij. fiécle juiqu'au nô:

• 765

tre, ibid. * Le Concile d'Artigny diſtingue les Abbés-Evê:
ques d'avec ccus quineſont qu'Abbés, sro. Devoirs mu-

tuels de charité , auſquels les Evêques, les Abbés-Evêques
& les fimples Abbés s'engagent les uns envers les autres
dans ce Concilc , ibid.

Abbés. Il y en avoit de trois fortes : i . Des Abbés- Cha829 .

* 765
817:
81
7

743:

fait ſous Charleinagne. Alliſtent avec les Evêques aux Conciles & Affemblées *d'Attigny, 720. d'Aix-la-Chapelle * ,
594. & 585: &c * L'Empereur Louis le Débonnafre obligea pluſieurs Abbés à fournir leur contingent ; & à te tenir
prêts à marcher pour la guerre contre ton neveu Bernard
Roy d'Italie; & c'étoit ceux qui tenoient les Terres du Domaine, qui étoient tenus à ce devoir , 597. * Dans le Con
fiaſtiques d'aller à la guerre ; 489:

939

842 :

gliſe de S. Maximin, aux Conciles de Verdun , de Mou
lon* & d'Ingelheim . * L'Empereur Othon I: lui à donné

* 847

les Droits Régaliens & le Comté de Metz. * Il accompa

860:

gne cet Einpereurdans ſon voyage de Rome. Il reçoit là e
Bourg & le Château de Sarbruck dela libéralité de ce Prin
ce. * Il eſt mort dans ſon Abbaye de S. Tron. Son corps

851 .

848 :

964:

a été transféré d'abord à Gorze ; enſuite à S: Arnoû , 886.

Adaljinde * , fille d'Albert femme du Cuinte Vulfoade;
Tous deux Fondareurs de l'Abbaye de S. Milici. Elle fait

9og:

ſon mari & ſes enfans y font enterrés, 467. </uiv.

der deux Abbayes , 556. * On condamne celles qui don-

Adalgiſes fils de Didier Roy des Lombards* , le fetite
noient des Bénédictions; & qui faiſoient certaines fonctions Vérone,pendant que Charlemagne allége fon Pere dans
qui n'appartiennent qu'aux Prêtres , 567. Ne doivent fortir
de leurs Monaſtéres , ni tirer dans lc Pleaurier ou dans l'Evangile , pour déviner l'avenir , 567.

* 670:

948.

Abbelles *. Dans les Capitulaires de Charlemagne, il leur bâtir uneChapelle à l'honneur de la Sainte Vierge à Vieux:
eſt ordonné de vivre ſelon la Régle de S. Benoît , & de Moutier ; elles'y retire ſouvent pour les dévotions ; elle ;
rélider dans leur Monaftere : il leur eſt défendu de potſe-

789

929

L'Abbé & les Chanoines de S. Arnoù vivant mal, il a inis d

noines qui prélidoient à un Chapitre de Chanoines. * He, leur place un Abbé & desMoines de S. Benoît țirés de l’Ab :
lizacar étoit aintiAbbé-Chanoine de S. Maxiınin avant qu'il baye deGorze ; ib. A fon Exemple, il s'eſt formépluſieurs Ss:
fût Archevêque de Tréves, 623. Buccíovaldus à S. Pierre ; Perſonnages fous fon Pontificat , qui ont été des Réforma
aujourd'hui S. Vanne de Verdun , 325. 2. Des Abbés-Moi- teurs fort zélés, ibid. * Il fit rendre à l'Abbaye de Gorze
nes qui gouvernoient un Monaſtere. 3. Des Abbés de Cour ſes anciens biens ; & appuya laRéforme introduite dans
ou de Cainpagne , qui étoient à la tête des Religicux que ceMonaſtére par le B. Jean de Gorze , 864. do 872. Il á
kes Princes prenoient dansleurs Cours ; & qu'ils inenoient réforiné les Abbayes delainte Gloñinde , de S. Picrrc & de
à l'armée pour y célébrer l'Office dívin , comine cela s'eſt S. Felix , 882. dr ſuiv. Il a affifté * à la Dédicace de l'E

cile d'Effines il avoit été défendu au contraire aux Ecclés

* 776

lui eſt venu le nom de l'ere des Moines , 860. Il a procuré
la Réforme de la plậpart des Monaftéres de Lorraine *

* sig : E.

774
1

Pavie: Il te fauve par mer à Conſtantinople où il eſt bieit
reça: Conſtantin lui donne la dignité de Patrice , 552. Il
fait de valns efforts pour recouvrer le Royauine de Loin.

Abbaye*. S. Hidulphe accorde aux Religieux de l'Abbaye bardie, que Charles avoit conquis fur fon Pere, 553 .
de Jointures, aujourd'huiS :Diey , le droit de s'adreffer a tel
Evêque qu'ils jugeront à propos, pour faire l'Ordination ;

Adulmate *, Chor-Evêque ou Suffragant de Tréves ſous
le Pontificat d'Amalaire , 616

benir des Autels , &c. dans leur Eglife ; lequel Evêque n'en-

Adélard , Neveu de Louis le Débonnaire , Abbé de :
Cor.

irera dans l'enecinte du Monaſtere ,s'il n'y eſt invité. Leudin bie * , cít exilé pour avoir treinpé dans la conſpiration de
Evêque de Toul a ſignéce Privilége avec onze autres Evê:

Bernard Roy d'Italie, L’Einpereur le rappelle ; & lui rend

* 939. E. ques , 445. * Adfon AbbédeMontier-en-Derf & pluſieurs fes bonnesgraces, 601.
autres ont poſſédé plusieurs Abbayes à la fois : mais ils n'aAidelbert, Cointe de Metz & Duc d'Auſtralie , hoinme
voient quele gouvernement ſans revenu , 885. L'Abbaye prudent & de bon conteil , 668. * prête fecours à Lothaire
de S. Denys a cû ſon pripre Evêque pour le Monaſtere &

contre Louis Roy de Baviere. Lothairé le laitte au-delà au

les dépendances , D.16. L'Abbaye de Saint-Mihicl a cû Rhin , pour recevoir le terment de fes nouveaux tugers,
Tome I.

A

$ $25
1

* $ 18:
1
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* 700. E,
722.
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653. E.

* 670 .

iv

d'Antiinonde Evêque de Toul. Ont-ils ſouffert le Martyre?

eft défaite , & il eſt tué , 669.
Adele ( Sainte fæur de fainte Irmine & fille de Dago-

Ils ſont enterrés à Moyenvic ; ils ſont honorés comme Pa
trons dans cette Egliſe. S. Gondebert Fondateur de Senones
s'eſt retiré près de leur tombeau , & peut-être y eſt-il cn

bert II. * a fondé le Monaſtère de Palatiole près de Tréves , autrement Palz. Elle en a été Abbeffe ; elle y a établi
la Régle de S. Benoît. Situation de cette Abbaye. * $. Boniface Apôtre d'Allemagne y a paffé, & célébré la Meſſe.
Elle eſt aujourd'hui poſſédée par des Chanoines , 459. dw
fuiv.

*

TO ME

Adelbert difpute le paſſage du Rhin à Loüis. Son armée

19

terré, 371 .
4*

Agnoralde , Comte de Chaumontois , étoit iffü de la

华

930. Ei

race Royale de S. Arnoû. Il eut pour fils Hugues I. auſh
Comre de Chaumontois. SaGénéalogie , 881 .
Agrebert, Evêque de Verdun , luccéde à Armonius *.

709,

Adelphe, ( Saint) étoit filleul de S.Amé. * Il gouverna La fondation de l'Abbaye deSaint-Mihiel eſt la choſe la
les deux Monaftéres du S. Mont après la mort de S. Ro- plus mémorable
qui s'eſt faite pendant ſon Epifcopat , 467.
maric. Il s'acquitta parfaitement de cet emploi. * Eft mort

Sa mort en 711 .

Luxcuil. Garichirainire ſon ſucceſſeur fit rapporter ſon

Agréce * , Evêque de Tréves, D. ó . Alfiſte au Concile
d'Arles, ibid.
163. Cequ'on doit penfer de la vie écrite
rent le recevoir près de la Mozelle . Sainte Tecte étoit par Surius & les Bollandiſtes. Ce Prélat étoit d'une fainteté
alors Abbeffe des Religieuſes du S. Mont , & elle a fait eminente . Il eut pour Diſciple & Succefleur S. Maximin ,
écrire la vie de S. Adelphe , 393 .
163. do 164.

314

corps au S. Mont. Les Religieux & les Religicuſes vin-

* 680.

829.

+796.
* 867

* 868.

Adeodat, Evêque de Toul, étoit en grande conſidération dans la Cour de Dagobert & dans l'Egliſe Gallicane.
* Il a été député à Rome par le Roy , pour accompagner
$. Vilfride , & par les Evêques, pour aſſiſter au Concile
Romain tenu contre les Monothélites. On ne ſçait ce qu'il
devint à ſon retour , 456. da ſuiv.
Ador , Moine de l'Abbaye de Ferrieres. * Loup Abbé de

cette Abbaye l'envoya à Marquard Abbé de Prum , pour y
enſeigner les Lettres, 625. Il a fait un Martyrologe, 626.
Aren I. Pape , étoit tendrement aiiné dc Charlemagne:
ce Prince le regretta beaucoup à la mort *, 574.
Adrien II. * ſuccédé à Nicolas I. * Le Roy Lothaire lui
écrit tant pour le congratuler , que pour obtenir de lui.
la permillion de ſe marier avec Valdrade , 723. Ce Pape
écrit à Lothaire qu'il peut venir à Rome , ou pour faire
voir ſon innocence , ou pour obtenir l'abſolution , ibid.

Thietberge feinine de Lothaire va trouver Adrien , pour
obtenir delui la permiſſion de le ſéparer de Lochaire & de
* 869-

* 624

389 .

Agricola fils de Sévérien, &Chef des Pélagiensen An
gleterre : Les Evêques des Gaules députent S. Germain
d'Auxere & S. Loup Evêque de Troye, pour ſoutenir la

*

4191

Foi contre ces Hérétiques , 273 ..
Agrippine , femme de Germanicus : ſon ſéjour à Tréves,

* Ele y reçoit l'Armée de Tibére. Elle fait les fonctions de

15:

Général avec un courage & un ſuccèsmerveilleux .Elle em
pêche que les Troupes ne ſoient défaites; elle leur diſtri
buë de l'argent, des vivres & des Habits , 67.
Agrippine , Niéce & Epouſe de l'Empereur Claude, * en

sai

voye une Colonie de Vétérans à Cologne. Elle donne à
cette Ville lieu de la naiſſance le Tître de Colonic Romai
ne , & le nom de Colonia Agrippina , 70.
Agrożnns , Evêque de Verdun. Il fut élevé dans l'Abbaye

de Verdun , & beaucoup molefté par le Gouverneur dela

fon Compétiteur, 543. * Sa mort.
ſe retirer de la Cour;ce qu'il ne lui accorde quepour quel Villc
que tems , 724.d ſwiv. * Lothaire va à Rome trouver ce
S. Aigulpbe * Evêque de Metz, ſuccetfeur de Pierre , a -t'il
Pape : de quelle inaniere Adrien lui donna la Communion
& aux fiens dans le Monaſtére du Mont-Callin , 727.6

été Evêque d’Arifie ? Il a donné à l'Egliſe de Metz la Terre

ſuiv. Le Pape & le Roy fe font des préfens mutuels.Adrien
veut afſembler un Concile pour juger l'affaire de Lothaire

conſacreroit l'Evêque. Sa naiflance , la vie , la mort, 362.

avec Thietberge : mais ce Prince meurt en revenant de Ro-

Airy ou Ageric ( S. ), Evêque de Verdun , natif deHar

medans ſon Royaume de Lorraine , 729.
* 117

* Agreſtius , Moine féditieux de Luxcüil: les commen
cemens & les ſuites funeſtes de la révolte contre S. Euftaiſe ,

732. E,
*

578.

d'Ariſie , à condition que l'Evêque de Metz en établiroit &
fuiv.

ville à quatre lieues de Verdun. Miracles à la naiffance * .

* $ 30

Adrien Empereur * ſuccéde à Trajan : ſon eſprit, ſon ca-

Il demeure dans le Clergé de l'Egliſe de S. Pierre. Il eſt élû
ractere, fa ſcience, 102. Il voyage dans les Gaules , l'An- Evêque après S. Déliré, 318. II conſacre l'Egliſe de S. Mé.
gleterre , l'Efpagne , la Germanie. Utilité de les voyages , dard , à préſent S. Maur, ibid. Ses miracles , 319.do Juiu.
ibid. Il fait bâtir à Niſines un Palais magnifique à Pauline Il employe inutilement fa médiation auprès du Roy Chil
femmede Trajan ; fait faire plulicues grands Ouvrages à . peric pour Gontram Boſon qui eſt mis à mort , 328. doo

Metz & ailleurs. Sous fon régne les Chrétiens ſont terri- Juiv. Berthefrede eſt auſſi tué dans l'Oratoire de S. Airy,323,
blement perſécutés. Cet Empereur s'adoucit en lifant les

* Il tombe dans une langueur qui lui donne la mort . Il eſt

* 5912

Apologiſtes ; a eû detſein de faire adorer J. C. Les Adria- enterrédans" Egliſe de S. Martin qui porte aujourd'hui ſon

$

nées étoient des Temples qu'il avoit fait bâtir dans la vûë

nom , & qui eſt une Abbaye de Bénédictins de S. Vanne ,

de les lui confacrer. Āvoit adopté Lucius Verus , &c. Cc-

325.

lui-ci étant mort , il adopra Tite-Antoine qui fut Empereur
après lui *. Sa mort , 103. do ſuiv.

Ś. Airy , Abbaye de Verdun , étoit d'abord un Oratoire

que S. Airy avoit fait bâtir dans la maiſon paternelle , &
138.
Adfon , Abbé de Montier-en -Derf, ſecond après la Ré. dédié à S. Martin . Le S. Evêque y fut enterré. Elle eſt aux
990. E. forme. Il a beaucoup écrit. Ses Ouvrages *. Il a fait le voya- Bénédictins de la Congrégation de S. Vanne, 328.
ge de Rome avec Alberon Archevêque de Reims. Il eſt
Aix-la -Chapelle. Charlemagne y tient fa Cour , 576. de

mort en chemin . Il a poffédé enmême tems les Abbayes 579. * C'eſt-là qu'il fit les fameux Capitulaires ou Régle
de Montier-en -Derf , de S. Manſuy , de Luxeu , & peut-

mens, qu'il envoya aux Evêques & aux Abbés
, sós. On y
身*

être de S. Benigne de Dijon : mais il n'avoit que la con- a tenu pluſieurs Conciles ; entre autres un au ſujet du
duite ſans revenu , 884. do fuiv.
Mariage de Lothaire & de Thietberge , 700. * Un où l'on
Aidratiques , Peuplesdu Hainaut ou de Namur , 28 .

tre-vingt, 594. S. Benoît d'Aniane & Smaragde Abbé de
Saint-Mihiel étoient les deux principaux moteurs de cette
Affemblée , 596. Charlemagne y en avoit déja convoqué
un * , pour y faire décider quelques Articles au ſujet de la
proceflion du S. Eſprit, 584. Les Régles des Chanoines &
Chanoinetfes furent approuvées dans celui de 817. fous
Charlemagne* Ce Prince y eſt mort , & y a été enterre
dateur de Neu -muniter près d'Otweiller dans le Canton de dans une Egliſe qu'il avoit fait bâtir , 589.
BlitTac: ce Monaftere eſt à préſent aux Luthériens, 755.do
Alaric , Chefdes Goths * affiége Rome deux fois : il fait
760.
la paix avec les Romains, qu'il oblige à lui donner une
Adultére étoit en horreur & puni ſévérement chez les fomme d'argent, & à recevoir Attale Préfet de la Ville pour
Gaulois & les Allemands, ou Germains , 37.
Aitius, Général des Troupes Romaines , défend les reſtes
de l’limpire contre les Barbares *. Il reprend ſur les Fran-

* 809

814.
*

408 .

do 409.

Empereur , 263. Il alliége Ronie de nouveau , il la prend,

la pille & la faccage , 264. * Il dépoüille Artale des ornemens Impériaux , & les envoye à Honoré. Il va en Sicile
çois les Terres dont ils s'étoient emparé. Il délivre Arles pour en faire la conquête. Il ineurt à Rhêga. On détourne
435
& Narbonne du liége des Goths *. Il bat les Bourguignons les eaux de la Riviere d’Arentin pour l'enterrer dans ſon
avec leur Roy Guadicaire , 272. Le Patrice Maxime donne fein , après quoi on remet ces eaux dans leurlit, 264.
444. E. à Valentinien III. des foupçons contreAëtius *. Cet EmAlaric , Roy des Viſigoths, régne à Toulouſe. * Siagre
pereur lui donne lui-mêmela mort qu'il craignoit trop lé- qui commandoit à Soittons, le retire auprès de lui , après
avoir été battu par Clovis, 303. Clovis le répéte , & Ala.
gérement de recevoir de ce bon Officier , 290.
939. E.
Agenolde, Archidiacre de Toul * , hoinine d'une grande ric le rend , ibid. Ce Roy fait avec Clovis une paix ſimu.
ſaimeté , entre à Gorze avec le B. Jean de Gorze. Il en ſou- léo *. Çlovis l'attaque , & le défait près de Poitiers , 306.
Albaud ou Albin * , Evêque de Toul, Succeſſeur de S.
tient la Rétorme ; il en eſt élû Abbé , 863. 865. do ſuiv .
* SS. Agent, Pient de fainte Colombc , ont été Disciples Evre . On ne ſçait rien des actions de la vie. Il a achevé
* 605. E.
428

* 860 .
* 817

dreta des Réglernens pour les Moines, au nombre de qua

Advencé , Evêque de Metz * , ſuccéde à Drogon. Il a été
Abbé de S. Arnoû , 755. a favoriſé le divorce du Roy Lothaire avec Thietberge , ibid. do 704. Ses Lettres au Pape
Nicolas I. à Herton de Verdun, à Teurgaud de Tréves tur
ce ſujer. Ildemande pardon au Pape de la conduite qu'il a
tenuë. Le Pape lui accorde ſes bonnes graces. Il afliſte à
870. E. pluſieurs Conciles & Atlemblées *. Il eſt le premier Fon855.

* 789.

* 410)

* 486.

$
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378.

斗

point les particularités de leur Epiſcopat. Ilsont gouverné ils défontlesLégions Romaines , 243. * Arbogaſte les a

388.

enſemble l'efpace de douze ans. Les deux derniers ſont en
terrés à S. Symphorien , 471 .

392 .

taque ; ils font alliance avec lui , 246. ils
ravagent
Metz
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, Trév
Alberic , Moinc de l'Abbaye de S. Evre . Il étoit natif de Maye
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406 ,

Reims & d'une naiſſantce très diſtinguéc. Avoit fait les Ecu- des maux qu'ils firent dans les Gaules dans ce tems , 295. do
des à Luxeu avec Adfon . * S. Gauzelin le tirade S. Evre, ſuiv. * Nouvelle irruption des Huns ſous Attila : leursra.
pour
le faire Abbé de Montier-en-Dert , & il y établir la vages du côté de Metz , & c. Reiins, Cambray. Ils allié.
Réfo

1939

429.
*

rme , 884 .

* 192. E.

Albin , Général d'une Armée Romaine en Angleterre *
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Il étoit né d'Adrumet en Affrique. Il domta plulieurs na- Marne , 276. & fuiv. * Guerres des Saxons, des Abares &
ta pluſieur
s victoires ſur les des Huns avec Charlemagne : ils font réduits à fon obéila
tions
Comino
Fr
Empere, urrempor
ifondans
s ſouslesl'Gaules
de , 112.113. Il eſt fait fance , depuis 55o. juſqu'à 574 .
* 194

776 .

776

79
6.
$ 49

Alodius Evêque de 'Toul* , a affifté à un Concile d'Or
Célar par Sévére qui le craignoit , ibid. * Sévére entreprend
de le ruiner. Albin paſſe la mer & vient dans les Gaules, léans. Sous lui il le tint un Concile à Toul contre les Seis
ſe fait reconnoître Empereur & fournir des vivres par les gneurs François , qui ne vculoient pas le loûmetirc aux

Gouverneurs. Il remporte unepremiere victoire ſur Sévére: Loix portées contre les mariages inceltueux , 326.6 fuiv,
Amalaire ( S. ) * , Archevêque de Tréves, eit envoyé
mais il eſt vaincu près de Lyon , & il ſe të , 114. 115.
Alcuin * a fait profeſſion de la vie Monaſtique en Angle- par Charlemagne , pour conſacrer la premiere Iglie de
terre. Il étoit ami de Ricbode Archevêque de Tréves :ils Hornbourg , & pour rétablir la Religion danscette partie
avoient étudié enſemble , & fait profetlion dela même vie de la Saxe , 613. 11 écrit ſur le t'aptême : eſt envoyé en
& dans le même Pays . Felix d'Urgel écrit à Alcuin & re- Ambaſſade à Conſtantinople , 614. d ſuiv .
nouvelle ſes erreurs. Alcuin en écrit à Charlemagne , & lui
Amalarius , Prêtre du Diocéſe de Metz . On croit qu'il
demande Ricbode , Paulin , & c pour travailler avec lui étoit de Metz * Il étoit Abbé, Chor-Evêque de Horncontre cet Héréiiarque. Il a écrit lept Livres contre Felix , back , 591. Eft le mêine qui eſt appellé ailleurs le Diacre

829.

817

534. Charlemagne a employé Alcuin à corriger les Livres Ainalaire, 622. A été député à Gregonie 111. par Louis le
de l'Ancien Teitament, 587 .
Débonnai
uvéeines
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818. E.
Aldric * , homme de la premiere Nobleſſe de France. quara

Etant à la Cour de Charlemagne & de Louis le Débonnaire , d'Aix-la- Chapelle, 592. Ses ſentimens particuliersſur l'Eu
il a gagnéles bonnes graces de ces deux Princes. Il ſe retire chariſtic. Ses Ecrits font eſtiinés , malgré la Critique de
à Metz , & prend l'Etat Eccléſiaſtique , 627. L'Empereur Florus ; 621. do ſuiv. Sa principale érude étoit ce qui re
le rappelle à la Cour , & le prend pour ſon Confeſſeur. Il garde l'Office divin , 622. * Il eit enterré à l'Abbaye de S.

eſt fait Evêque du Mans , & tient ce Siége 24.ans, 628.
222 .

.

234 .

Arnoll de Metz , 623 .

Alexandre Mammée * , fuccéde à Heliogabale. Sa mere

Amalbert * a gouverné l'Egliſe de Verdun pendant la

Mammée étoit Chrétienne . Elle eut ſoin de lui donner une
bonne éducation dans ſon enfance & un bon conſeil de 16.

vacance en qualité de Chor-Evêque , $ 46.
Amand ( S. ) , Evêque d'Utrech , * baptiſe Sigebert fils

perſonnes , lorſqu'à treize ans il fut proclamé Empereur.

de Dagobert : l'enfant répond lui- inême Amen , après la

La Religion lue Horiſſante & l'Egliſe fut en paix Tous lon priere des Cathécuménes , n'ayant alors que 40.jours, 398
Ambiorix & Cativulcus , Princes des Eburons ou lié.
régne , 119. do 120. Il voulut faire ériger un Temple à
J. C. il en fut diffuadé par la crainte de voir périr ceux des geois *. Celui-là bat les Romains ſous Jules-Ccfar , 40.
Idoles. Sa Religion étoit mêlée de ſuperſtition & d'idola
42 .
in , lieu , où , ſelon Pline & Tacite , ' Empe
trie , 119. * Il triomphe des Perſes. Il vient dans les Gau- Bu Amlitar
les , pour arrêter les courſes des Germains qui les rava- reur Caligula eſt né. C'eſt le même lieu où eſt à préſent le
geoient. Il les oblige à ſe retirer , 120.. 121. Il leur pro

Monaſtere de Meinfeld ſur le Rhin au - deſſus de Cobientz,

pole la paix. ll ule d'une rigueur extrême envers quelques

ós.

837. E

* 766
* 630

*A. J. Come

Légions qui avoient faitune lédition . Il mécontente les

* 235 •

Amblef lieu fitué ſur une petite Riviere du même nom ,
Troupes. * Maximin Oficier Goth prend de-là occasion de entre Limbourg & la Roche en Ardennes *. Radbode Roy
s'élever à l'Empire , en faiſant tuer Alexandre & la inere de Friſe & Rainfroy Maire du Palais de Chilperic, & Chil
près de Mayence.

385

l'Empereur Maxime du démon : retule les préſens de l'Einsalita
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guérie , ſc retire en Auvergne : on montre ſon tombeau 217. duſuiv. * Valentinien II. l'envoye deux fois à Tréves

*

340 .
*

374.

dans l'Egliſe d'une Abbaye dédiée à S. Alire , 241 .
* A. J.C.
51 .
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Alize , Ville en Bourgogne * Vercingentorix Général qu'il
faitvoir ,dans
n. SaFermeté
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pourcette
traiter
deiatio
la paix.
de toute la Nation Gauloite , s'y retire & la fortifie. Cefar nien au ſujet de ſon Ambailade , 227 .
Ambron ,fils aîné de Clodion * , épouſe la fille de Thierl'y attaque ; il prend la Ville , met l'armée de Vercingento-

383.

do 386 .

* 450. E

rix en fuite. Ce Général lui eſt livré , 51 .

* A. J. C.
fo.
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Amé ( S. ) , eſt né dans un Faubourg de Grenoble : ſon
ſuiv. Brûloient , après la mort , les corps des Grands tur
odorfut
illusenfa
un bûcher avec leurs armes , 38. Leurs habitations, vête- tien.
pere Héli
ſonſon
e étoi
bonle Chr
tre nce
offetrtd'un
e Mai
, &dans
* Amé
u dès
Mo.é
à Die

inens, mariages, éducation , 36. N'ont d'abord ni Villes ,
ni Villages , ibid. Ne font pointde Temples à leurs Dieux ;
mais leur conſacrent des Bois , 34. do ſuiv . Il régne parmi
eux une grande innocence de meurs , 37. Sont paflionnés
pour les Jeuxde hazard , 38. Leurs Mauſolées étoient des

naſtere d'Agaune: il y a paſſé trente ans dans les exercices
de la vie keligieuſe , 384. * Enſuite il s'eſt enfermé dans
une grotte. Sa vie , les miracles dans ce déſert ; ſon mé
pris pour l'argent qu'un Evêque lui porte , 285. * S. Eula
caiſe l'engageà paffer quelque reins à Luxeuil : onl'envoye

tas de Gazon , ibid. do 326. & ſuiv. * Ils font une irrup- prêcher l'Evangile dans quelqu'unes des Villes d'Aultrafie:
tion en Italie, & font battus près de Milan par Gordien , il convertit S.Romaric , 386. * Il fonde & bâtit le double

qui avec dix mille hommes en défit trois cent mille , 134.
356. E. Ils ravagent * les Gaules : Conſtance leur oppoſe Julien Celar
& Parbantion ; celui-ci les favorilc : à la fin ils ſont défaits
près de Strasbourg , 189. & ſuiv.* Font des ravages dans
367
les Gaules & dans la Khetie ſous Valentinien : ilsbattent

Monaſtére d'Habend, autreinent du Saint-Mont , près de
Remiremont ,387. Petit Refroidiſſement de charité de fa
part envers S. Euſtaiſe. Sa vie pénitente , 388. * Circonla
cances de la mort & de fa ſépulture au Saint-Mont , 389
A-t'il été à Rome ? Ce qu'on doitpenſer d'une Bulle & d'un

$ 80 .
* 613

* 6150

* 620 .

* 626

Carietcon & Sévérien , remportent le Drapeau des Holan- autre Tître qu'on montre à Remiremont , comme obtenus
1

dois & des Hérules. Jovien remporte eux troisvictoires de ce Saint au ſujet de la fondation de cette Abbaye , 393.
Dieulewart ; uneautre Voyez Renuiremont.
comple: tes ; une à Scarpone près defur
Perch

plusloin ſur la Mozelle , & la troiſiéme près de Châlons-

Anie ( Sainte ) , Vierge *. Eft-elle néc à

es ou à
450

1
1
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Joinvitie ? Elle eſt morte à Perthes en odeur de ſainteté. Son celui-ci , Charles-Martel ; cclui-ci,

viij

Pepin le Bref pere de

Corps eſt tranſporté dans un Prieuré qui porte ſon nom , Charlemagne , .379.
& qui a été plufieurs liécles à l'Abbaye de S. Urbain , 285.
Anſbert Sénateur , *avoit tout l'éclat & toute la puiſſance

Ce Pricuré eſt à préſent aux Peres Cordeliers de Joinville ,
-ibid .

de la Royauté fans en avoir le titre & la qualité ſous les

Anaftafe, Empereur d'Orient * envoye au Roy Clovis

d’Arnoald fondateur de l'Abbaye de Longeville. Sur la
Généalogie & ſes Freres; voyez , pages 362. & ſuiv.
Anjelin , Cointe & Gouverneur de Verdun * , aſpire à la
dignité d'Evêque de cette Ville : il en prend le tître pen
dant le Pontificat d'Agroïñus. Molefte & l'Egliſe &lon
Pasteur. Charles Martelréprime ſes violences, 543 .

507. E.

des Ambaſſadeurs pour le féliciter ſur les conquêtes contre

Alaric Roy des Huns , & pour lui porterles Orneirers des
Anaftafe Pape * écrit à Clovis pour le féliciter ſur la
Converſion , & pour lui marqner qu'il eſpéroit trouver en
Dignités de Patrice & de Conſul , 306.

* 469 .

lui un appui de la Foi , 30ş.
Anatole ( S. ) , Evêque de Cahors & Martyr : ce qu'on
"778 .

• 605 .

Rois Thierry & Thcodebert , 362. do 363. Il fut pere

298
* 77292

Aultée , ſecond Abbé de S. Arnoll de Metz, depuis la
réforme d'Alberon . I avoit d'abord été Archidiacre de
Metz , enſuite Rcligieux & Doyen des premiers Réformés

fçais de la vie & de fa inort*. Son Corps eſt transféré à
l'Abbaye de Saint-Mihiel par l'Abbé Herinengaude, 640. de Gorze. * H fat tiréde cette Abbaye & fait Abbé de S.

9453 '

Andelot dans le Territoire de Langres , lieu où * s'eſt Arnoû , dont il répara les Bâtiinens & les Biens , 868. Sa

$ 87.

560.

concerté entre les Rois Childebert & Gontran , & la Reine piété, fes vertus , lon caractére & * ſa mort, 880. De ſon
Brunclrut , de Traité qui aflûra à Childebert la ſucceſſion tems la Comteile Eve fit préſent de ſon Château de Lay à

du RoyaumedeGontran qui étoit celuideBourgogne, 353. PAbbaye de S.Arnoû , ibid.
Andernach ſur le Rhin au -desſous de Coblentz. On a crâ

* .876.

que l'Empereur Valentinien y avoit été enterré , 219. *

Charles-le-Chauve
y eſt battu & mis en fuite par Louis Roy
Baviere
neveu

de

fon

, 1777 :

Andlau , Abbaye en Alſace , fondée par l'Impératrice
Richarde au ix. fiécle. Cette Princelle obtiene l'Abbayc d'E-

Anftremoine ( Saint ) un des ſept Evêques que l'on dit
avoir été cnvoyés * par le Pape S. Fabien , pour planter là

245

Foy dans les Gaules : il eut la Ville de Clermont en par
'tage , 131 .

Anthemeeſt envoyé en Occidenten qualité d'Empereur
par Leon Einpereur d'Orient. Il est proclamé Auguſte à
* 272..

tival de l'Empereur , & l'unit à celle d'Andlau : mais l’Ab- Rome. Ricimer ſon gendre lui déclare la Guerre * & le tuë
beffe Mathilde la céde aux Prémontrés , au xij. ſiécle , 455.

dans la même Ville , 291.

Antimonde ? Evêquc de Toul , eutd'abord foin des * 600. E.
par Bodon Evêque deToul en 670. eſt une dépendance de Ecôles de cette Egliſe : On lui confia le ſoin des Clercs qui
Ion Abba;e : S.Gauzelin prouve le contraire par douze té- 'vivoient en commun dans l'Abbaye de S. Epvre , où il ſe
moins c! prétence de l'Empereur Othon II . 889.
retiroit ſouvent: les Saints Agent& Pient, & Sainte Co
Angelomus , Moine de l'Abbaye de Luxcuií* écrit un lombe ont été fous la diſcipline, 370. ds fuit.Il a augmenté

* 739. E. * L'Abbetle prétend que l'Abbaye de Bon -inoutier fondée
833•

Cominentaire ſur les Livres des Kois. Drogon Evêque de l'Abbayede S. Epvre, & compoté quelques Ecrits &Répons
Metz & Abbé de cette Abbaye , l'engage à adreller cet Ou-

# 768.

776.

787

791 .

662 .

Chapelle de l'Empereur Charlemagne : * a fuccédé à Chro-

degand dans l'Evêché de Metz : a porté le tître d'Archevêque. Il obtient l'Abbaye de Senones du même Prince , & it
la ſoumet à fon Evêché, 525. Il y transfére le Corps de S.
Siméon , pour conſoler les Religieux de la perte qu'il teur
faiſoit faire , 525. * ll remet l'Abbaye à Norgandus Religicux de Gorze. Il donne un Avoué à cette Abbaye , & lui
céde certains droits ſur les Ainandes , & quelques familles
à Bayon , 526. Il travaille à achever l'Egliſc de S.Avold &

1609.

eft pacifique, favorable aux Chrétiens : S. Juſtin luipréſenté
une Apologic ; meurt la vingt-troiſiéme année de foi

régne , 104.
Aper , Evêque de Toul: voyez Epure.
Aprat , voyez Allon .

*

49. E.

*

990. E

Aprone * , læur de S. Epvre Evêque de Toul, à vêcû au
près de ſon frere : elle eſt inorte à Troye en odeur de fain
teté * . S.-Gerard fait revenir ſon Corps , & il en met une

partie à la Cathédrale, & l'autre dans l'Abbaye de S. Ep
vre , 297 :
Aranjy * , Aigulphe EvêquedeMetz , procura beaucoup
pines & fes exactions. Il donne à l'Abbé Valcon & aux Re- de biens dans Aranly , à l'Abbaye de S. Pierre de Metz ,
ligicux , pour les indemniter, des biensen Altace, dont ils par la faveur de Theodebert Roi d'Auſtralie , 364.

è orner le Tombeau de S. Nabor 2. Il réprimele Cointe
Volaicre Voué de cette Abbaye , qui la ruinoit par ſes ra-

* 6050

nc jouitlent plus , 527. llct fait Apocriliaire ou Noncedu

Arbogaſte , Général François dans l'armée de Thcodoſe ;

Pape Adrien auprès de Charlemagne , qui l'aimoit & qui
l'avoit fait fon Grand -Aumônier. Les Evêques te plaignent
de ce qu'ilexerce contre les Canons , desEmplois incom
patibles avec l'Epifcopat. IIadretfe au Pape une juſtifica.
cion appuyée sur les faulles Décrétales d'ffidorus Mercator,
528. Low 529 .
Il eſt mort en accompagnant l'Empereur

225. * litefailit de l'autorité Impériale:tíciv Valentinien II.
enteriné dans le Palais : il diſtribue les charges: il déchire
lesordres de l'Empereur , 244. L'Empereur eſttué par ſes
ordres , 245. Il fait la Guerre, & enſuite une alliance avec
les François & les Allemands, ibid. Il fait EugeneEmpereur
& combat pour lui. Eugene eſt détait & mis à mort par

dans la guerre contre les Abares. Il a laisſé le bon ordre

Theodore.
247. La ſuiv.
de Tréves, eft def- * 476. I
& Gouverneur
* , Comitefecuë,
ArbogaſteArbogaſte

dans le Clergé, & la Régularité dans les Monaftéres. Il fut
*

à l'honneur du S. Patron , 372 .

Auronin * Einpercur ſuccéde à Adrien par voye d'a
Angelrame , Evêque de Metz , a été élevé dans l'Abbaye doption , après la mort de Lucius Aurelius-Verus , adopté
de Gorze , & Religieux de S. Avold , Grand -Maître de la avant lui & mort ſans avoir régné. Idéedeſon régne : il

vrage à Louis le Débonnaire ,

192.

enterré au Monaſtére de Neuve-celle ou S. Avold *. Son cendu du fameux Arbogaſte. Il femble avoir été le Diſciple
Corps a été trouvé dans un Autel dans une pierre longue de S. Auſpice Evêque de Toul. Ce S. Prélat lui a écrit plu
de quatre pieds , &c. Il eſt honoré comme Saint dans cette tieurs fois : dans les Lettres il en fait l'éloge. Arbogaſte &
été recoinmandable par fà valeur , par la ſcience , par la
Abbaye , 531.0 532.

$

939. E.

Angelram * , Princier de Toul & enſuite deMetz. Com- chaſteté & par fa piété, 281 , 282.
ble d'honncur & de bien , il le retire à Gorze : D'abord
Arbogaſte (Saint) .On prétend qu'il aréſuſſité le jeune Si
infuportable par fa hauteur & par la délicateffe, Dieu le gebert Fils du RoiDagobert, 437.
change tout- à-coup , & il devient le plus humble
de tous ,

Arcade , fils aîné de Theodore le Grand * , eſt fait Em

& fiinortifié , qu'on eſt obligé de modérer les mortifica-

pereur d'Orient, 249.
tions. Il eſt averti en longe de la inort. On l'honore
Archantant *, eit fait AbbédeS. Epvre par S. Gauzelin
comme Saint dans cette Abbayc , 966. do ſaiv.
Evêque de Toul; il y fait fleurir une exacte obſervance de
À

796.

398.
$

939.

mêine Evêque le charge de
Angilbert , Secrétaire & favori de Charlemagne; étoit laRégle de S. Benoît, 889.Le
à S. Manſuy , & de rebâtir l’E

Abbé de Centule ou S. Riquier. * ll eſt envoyé au Pape
Adrien ill. pour lui

tablir l'OrdreMonaſtique

porter une Lettre de félicitation & des glile. Il s'aquitte de la preiniere commillion; mais prévenu

par la mort , il ne put inener la ſeconde à la fin , 890.
Arches, Maiſon Royale ſur la Mozelle, entre Epinal &
Angrebert * , Evêque de Verdun. Il avoit gouverné
l'Abbaye de S. Vanno ; eſt le même que l'Archidiacre Remiremont. * Le jeune Lothaire & Charles le Chauve y

prétens de la part du Roi , $74.
#

703 .

Angebert, étoit proche parent de Pepin d'Heriſtal. A la

contidération S. Rouin loumit l'Abbaye de Beau -Licu a
709 .

* 830 .

* 613

* 858

font une alliance contre Louis Roi de Germanie , 692.
Arcles, Jony-aux -Arches. Les Arcades qu'on y voit de la

hauteur de loixante pieds ſur quinze de large, ſont les reſtes *
A ssclaire, Apôtre des nationsSeptentrionales * ; Louis le d’un Aqueduc que Drufus * a fait conſtruire pourconduire 'A.IC.
13.

l'Egliſc de Verdun. * Sa mort, 541.

Débonnaire le fait ſacrer Evêque de Hainbourg , 618 .
Aufcbife ou Anfisilje * , fils de S. Arnoü , fut pere de

les eaux d'une fontaine de Gorze à Metz , 56.

Aregife , Duc de Benevent * , envoye les deux filsà Char.

*

781

Pepin d'Itcriſtalle , 378. < 379. Ses ſentimens charitables temagne quiétoit à Rome,pourlui demander la paix qu'il
ks pauvres , auiquels il conſent que ſon pere dif ' obtient,
anvers
, Roides Allemands * , entre dans les Gaules , * A.J.C.
Arioviſte563.
tribuc tousſes biens, 381. C'eít par lui que ſon Pere S. Arnoâ cſt devenu la touche des Rois de France de la deuxiéme ſe rend maître de pluſieursProvinces. Les Gaulois implo:

fuir.Ilentre
sacc.Arnoûa pouwtilsAnichile;celui-ciPepin,d'Heriſtalls; rent le ſecours de Jules-Céſarcontre lui, 21.,enconſé
quence

1

DE
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en conférence avec Jules- Céſar , 23. Il arrête les deux Dépu. de lui la reſtitution de pluſieursAbbayes & Biens, que ce

tés que Céſar lui envoye pour une feconde conférence Roy avoit uſurpés ſur ton Egliſe , 763. Il a alliſté à plu
qu'il avoit demandéc. Combat entre les deux armées. Ario. fieurs Conciles, & eſt un des Evêques qui ont favotilé le
viſte eſt défait , 24. dom ſuiv .

# 605

par fon humilité, & par la fermeté dont il a uſé dans la

Deothaire en a été ordonné Evêque par S. Agiulphe. 362.
&ſuiv.

fuite envers Lothaire qu'il a excommunié, 764. * Eft en
terré à S. Evre, a ell Arnald ſon neveu pour Succeffeur ,

Ariſtide (Saint) & S. Quadrat tous deux Apologiſtes des
* 620. E. Chrétiens *, arrêterent la perſécution en préſentant leurs

Apologies à l'Empereur Adrien , 103.
Arles , Ville des Gaules; celle de Tréves ayant été ruinée
418.

par les Francois , & abandonnée par des Romains * , la

dignité de Capitale des Gaules fut en quelque ſorte transférée à la Ville d'Arles. Le lejour que Conſtance y avoit
fait , fut cauſe qu'Honoré ordonna que les Affemblées des
ſept Provinces des Gaules s'y tiendroient. Et voilà l'époque

$ 12 .

703.

.605 .
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* 8722

765.
Arnufte, Fondateur du Prieuré de Bainville-aux-Miroirs
dəs le Saintois ſur la Moſelle * , donne ce Prieuré à l’Ab
baye de S. Evre , à laquelle il eſt à préſent uni, & ne fub
fitte plus , 889.
Arſene, Evêque d'Oftic , Légat du Pape * , vient à Gon

* 838

* 865

dreville prèsde Toul de la part de Nicolas I. apporteà Lo
thaire les Lettres de ce Pontife , & lui déclare qu'il l'ex
communiera, s'il ne quitte Valdrade pourreprendre Thict,

de la décadence de l'Empire Romain dans les Gaules, 271. berge,
716. do fuiv . Entrevûe du Légat avec le Roy Char
Arminius , jeune Allemand d'une naiffance diſtinguéc & les à ce ſujet. Arfene préiente Thietberge à Lothaire qui
de
d'une valeur reconnuë: il avoit déja merité les qualités de la reprend *. Il retourne à Rome, & oblige Valdrade
le ſcan
Chevalier & de Citoyen Romain * : il prend la réſolution,

& concerte les moyens de ſecouer le joug des Romains , il
mandée parVarus Quintidius ; jamais les Romainsn'avoient
fait une perte fi conlidérable en paysétranger , que celle que
leur couterent l'adreſſe & la valeur d'Arminius, 53 .
Armonius , parent de Pepin d'Heriſtalle , Religieux de
PAbbaye de Tholey * , eſt préféré à Vandrille pour l'Evêché
de Verdun , 464. On ne trouve aucunes particularités ceren vient à bout en enveloppant l'armée d'Auguſte coin-

* 891..

divorce de Lothaire avec Thietberge. Il a réparé cette faute

Ariſie , Village du córé de Rhodés. Il y a ell un Evêché * ,

+ 866

s'y rendre avec lui, pour réparer par ſa pénitence
dale qu'elle a cauſé. Elle le dérobe au Légat, & revient
trouver Lothaire, 718.
Artaud , Moine de S. Remy * , eſt nommé à l'Archiêché
de Reimns par le Roy Raoul. Heribert Comte de Verinan

*

931 .

dois * avoit fait élire Hugues ſon fils naturel avant l'âge de
cinq ans , après la mort de Suelfe , 853. Trois Conciles &
le Pape Agapit , décident la conteftation en faveur d'Ar

925.

taud * : Hugues refule d'obéir , & id eft retranché de la
caines de ſongouvernement : con nom ſe trouve dans une Communion , 854. fuiu
Charte de l'Abbaye de S. Vanne *. Sa mort 941 .
Aftolpbe, Roy des Lombards * , s'empare de Ravenne :

945. E.

753. E.

Arnald * , Evêque de Metz; eſt-il perede S. Arnoa ? eſt- il prétend exercer ſur Rome la même autorité que lesExar
il fondateur de rAbbaye de Longeville ? combien de tems ques y avoient exercée autrefois , 496. Le Pape Etienne III.
vient implorer le fecours de l'epin d’Hiériſtalle contre ce
a -t'il occupé le siége Epiſcopal? 365. fuit.
Arnoủ (Saint) Evêque de Metz , ſur ſa Généalogie ; Prince qui ravageoit les environs de Rome. Carloman vient
voyez d'abord à latête de ce Volume quatrième fyltême qui du Mont-Calfin à Quierly fur l'Oiſe , pourdétourner Pepin
fait defcendre les Ducs de Lorraine de S. Arnoủ , D. 162.

de ſe déclarer contre Altolphe , 498. Pepin employe d'e

dow ſuiv. Difficultés ſur cette Généalogie , 378. 11 a pris bord la voye de la négociation , pour engager Aſtolphe à
naiffance au Château de Lay près de Nancy , 378. Il eſt la rendre Ravenne, & c. au Pape. Altolphe ne veut rien écou
rige des Rois de France de laſeconde race par ſon fils An- ter *. Pepin va en Italie , force l'armée d'Aſtolphe qui lui

754

figife , 379. Son éducation confiée à Gondulphe Gouver- diſpute le paſſagedes Alpes. Aftolphe le renferine dans Pa
neur du Palais ou Viceroy fous Theodebert le Jeune. Ce vie; a y elt allégé& forcé à céder Ravenne. * Altolphe
Scigneur le prétente à Thcodebert qui le fait Gouverneur inveſtit & alliége Romedenouveau : les troupes commet

755

de lix Provinces. Grandes qualités de cæur & d'eſprit dans

tent toutes ſortes de cruautés aux environs de cette Ville.
Pepin la délivre , & oblige Aftolphe à traiter , mais à des
Cloû & Anligile pere de Pepin d'Hériſtal *. Il eit élû Evê. conditions plus dures que les premieres , 499. dow ſuiv.
qae de Metz aprèsS. Papole. Il étoit alors à la Cour de Mort d'Aftolphe , ibid.
Clotaire , à qui le Clergé & le peuple de Metz le demanAtaulpbe, Général des Goths & Succefleur d'Alaric , 266 .
dent , 380. Il jette, avant 1on Epifcopat, ſon Anneau dans * Fait årruption dans les Gaules , ibid . I fait la paix avec

5

Arnoû , 378. Il épouſe Doda , dont il a Clodulphe ou S

. 814

laMoſelle, & il le recouvre miraculeuſement en ligne de

756 .

411.
414

l'Einpereur Honoré *. Il épouſe Placidie fæur de cet Em-

la rémillion de ſes péchés. Cet Anneau eſt conſervé & por.

pereur , qu'Alaric avoit trouvéc à Roine , & qu'il retenoit
té en proceſſion par les Chanoines de la Cathédrale de comme en ôtage. Il fait préſent à la femine de cinquante

Metz. Charité de S. Arnoù envers le prochain. Il avoit lie Ballins pleins d'or & de cinquante autres pleins de pierre.
copat , & il faitélire Goëric à la placc. Il arrête le feu qui la droite à Placidie dans la cérémonie de ſon mariage, 267.
une grande amitié avec S. Romaric , 379. Il quitte l'Epil. rics , qui étoientdes dépouilles priſes dans Rome. Il céde

629.
• 640

• 783
867
888.
940 .

*

941 .
745 .

887.

avoit pris aux Caves du Roy , 383. * Il diſtribuë ſes biens Ses guerres & les victoires contre Jovin & Honoré , 266.
aux pauvres , & il ſe retirc avec des Religieux ſur le Saint- Après avoir ôté la Pourpre à Attale , il le fait reconnoître
Mont près de Remireinont. Il ſe cache enſuite dans des Einpereur, 267. * Ataulphe eſt rué à Barcelone , 268. Si
lieux encore plus retirés *. Il meurt , & ſon corps eſt trans- geric ſon Succeffeur fait mourir tous ſes enfans , ibid.
féré à Metz un an après la mort par Con Succefleur , 383 .
Athanaſe ( S. ), Evêque d'Alexandrie * , eſt exilé à Tré.
ves par Conſtantin leGrand. Il cſt bien reçû dans les Gau
de Jui ..
$. Arnol Abbaye de Metz *. Charlemagne y fait du bien . les par Conſtantin le fils. Son exil dure deux ans & deux
Murieurs Princes & Princctſes y ſont enterrés. Beauté & mois. Le grand S. Antoine écrit, mais inutilement , en la
richeffe de l'ancienne Egliſe de cette Abbaye, çoo. daw ſuiv. faveur, 170. * Conftantin le Grand étant malade à la mort ,
* Les Rois Louis de Germanie & Charles-le -Chauve y tien . ordonne con capel , 171. Conſtantin le fils le rend à ſon
nentune Conférence , 72 $. On y tient un Concile , 768 . troupeau , & écrit aux Fidées d'Alexandrie une Lettre

* Adalberon I. Evêque deMetz,en chaſſe les Chanoines ,

pleine d'éloges pour ce S. Docteur , 172. S. Maxiınin de

& il y met des Religieux de l'Ordre de S. Benoît qu'il tire
de l'Abbaye de Gorze , & il y introduit la Réforme fous
Othon I. 860. * Il y fait de grands biens. Il y met pour

blent un Concile à Sardique, où Athanate eſt déclaré inno
cent contre les accuſations des Ariens. Le Concile prononce

premier Abbé de la RéformeArbert , auquel * luccéde Anttée, tous les deux Religicux de Gorze , 879. de ſuiv .

d'Athanaſc , ibid .

413

336.

337

Tréves travaille pour lui. Conſtance & Conſtant * affem .

347

anathêine contre les Ariens & les Euſebicns perſécuteurs

Arnoù , fils naturel de Carloman Roy de Baviere , perit.

Att.ıle Préfet de Rome. Alaric ayant aſſiégé deux fois

fils de Louis le Bêgue * , eſt reconnu Roy de Gerinanic.

cette Ville * , oblige les Romains à reconnoître Attale pour

409

On détrône Charles le Gros , pour le mettre à la place , & Empereur. Attale fait Alaric Général de les armées , & A.
1

* 891.
.

896.

1
.

899.

on exclut Charles , dit le Simple , fils poſthumne de Louis
le Bêgue , & Héritier légitiine de Louis III. fon frerc ,
797. Arnoên *eft battu par lesNormands; il les détait à ſon

contre l'avis d’Alaric , des Romains , au lieu de Goths

tour , 800. és ſuiv. Il prend le parti de Charles le Siinple

pour le rendre Maître de l'Afrique : ſes troupes font bar

contre le Roy Eudes , 803. * Il va en Italie , prend Roine ,

tuës deux fois par celles de Héraclion " . Alaric irrité de ſon

& ſe fait couronner Empereur par le Pape Formoſe , 804.

indolence à ſoulager la Ville , le dépouille publiquement

I fait couronner Zuendebolde ion fils naturel Roy de Lor .
raine , 803. Il cient une Alleinblée générale à Vorins , 805 .

des Orneinens Impériaux , & les envoye à Honoré , 264
Après la mort d’Alaric , AtaulpheGénéral des Goths *, anne

Une autre à S. Goar * ; il mcurt, & Taille avec Zucndebol-

ne detale avec lui dans les Gaules , & l'en fait reconnoître

de ſon fils naturel, un fils légitime appellé Louis , & qui

Empereur : mais il n'en a que le nom , 266. fuiv.
Artigny , Bourg de France ſur l'Aîne , dans le Dioceſe

taulphe Comte des Domeſtiques , 263. Il néglige de faire
venir des vivres à Roine dansun tems de famine. Il envoye
>

* 847

Germanic
, 807.
Roy de
furArnoủ
Evêque
de Toul
* , ſuccéde à Frotaire : va trou-

de Reims. Il s'y est tenu plusieurs Allemblées & Conciles.

+ 864.

ver l'Empereur Lothaire à l'Abta, e de Prun * : il obtient

Dans une * les Evêques & les Abbés s'engagent à des fe.

Tonur I,

B

事

410 .

* 416

* 765.

.
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cours mutuels de charité après leur mort, 720. Dansuneau- On l'a d'abord appelle Hilariacum , parce quece S. Fonda
tre Louis le Débonaire * fait une Contellion publique de te ur l'a dédié à S. Hilaire, 302. & 366. S. Crodegang eſt
TABLE

DU

fes péchés, & de la maniere dure dont il a traité Bernard le fecond Fondateur: il y dépoſe le Corps deS. Nabor, šii.
Roy d'Italie ſon neveu , & il en reçoit la pénitence , 602. Voyez Sigebalde , Angelrame. Dans le Tître de Fondation
858 .

Dans une autre * Charles le Clauvc eſt déposé , 691. Dans Crodegang eſt nomini Archevêque & Abbé. * Ses occupa

862.

uneautreLothaire Roy de Lorraine * futobligé de reprendre Thietberye , & de renvoyer Valdrade , 717. Dans une
autre * Hincmarde Laon fut acculé d'infidélité envers le
Roy Charles ſon Souverain , & Carloman fils de Charles le

tions l'obligerent à la quitter , & il mit à ſa place ſon pro
pre frere noinmé Gundeland. Cette Abbaye eſt à ſept ou
huit lieuës de Metz vers l'Orient, ſur une petite Riviere
nominée Roſelle , & poffédée par les Bénédictins de ſaint

Chauve fut privé de les Abbayes & relégué à Senlis , à

Vanne , S11

870.

cauſe de la révolte contre le Roy ſon pere , 749.

776. i

Avgüés des Egliſes de Lorraine, fontvenus des malheurs

Arrila Roy des Huns * , comincncc fon régne après la que l'Egliſe & l'Etat ont ſoufferts ſur la fin du neuviéme &
more de ſonfiere Bleda : fait trembler tout l'Einpire Ro. pendant une partie du douziéme fiécle , ſous les Comtes &

手

444

main. * Il entre dans les Gaules avec une armée decinq Seigneurs du Pays qui en étoient comme lesTyrans, 809.
Aurélien Empereur', ſucceſſeur de Claude, * proclamé par
cent mille homines , lous prétexte de fairela guerre à Thcodoric Roy des Vitigoths : il veut envahir l'Empire Roinain. les foldars à Sirinich , 138. Fait la guerre aux Perſes & aux

451 .

*3

* 770.

, & à fon Compétiteur Tetricus, qui régnoit
On dit qu'il ruina Mayence , Tréves, les environs de Allemands
les Gaules depuis ſix ans. Pendant la baille donnée près
Metz. Veut brûler l'Oratoire S. Etienne , où on avoit refu.

dans

gié toutes les Reliques de la Ville : mais les liens font frap

de Châlons- ſur -Marne , Tctricus paffe du côté d'Aurélien,
& laitſe fans Chef fes Troupes qui ſont défaites * Après

pés d'aveuglement, & ne peuventtrouver l'entrée , 276 .

Ils eininenent le S. Evêque Auteur priſonnier : ils ſont obligés de le renvoyer , parce qu'ils ſont encore frappés d'aveuglement en pasſant à Dieuze. Attila ravage Reims, Cam .
bray , Langres ; Auxerre & Beſançon. Paris eſt prétervé
par la protection de fainte Geneviéve. Attila ailiége Or-

* 273.

cette affaire , Aurélien ayant pacifié les Gaules , s'en retour

ne à Rome, où il reçoit les honneurs du triomphe , 138.
Dans cette Cérémonic on voit paroître une infinité dena.

tions captives & enchaînées. Zenobie Reine des Palmyriens
y paroît liée avec des chaînes d'or que d'autres ſupportent,

léans *. AëtiusPatrice & Theodoric Roy des Vitigoths dé & fi chargée depierreries , qu'elle luccombe ſous lepoids.

451 .

livrent cette ville. Arrila ſo retire à Mauriac : il eſt vaincu 138. do 139. Tetricus y inarche avec ſon fils avec les ha

dans les Campagnes de Châlons : il épargne Troyes par con- billemens qu'il portoit pendant qu'il étoit Empereur. Il re
ſidération pour S. Loup , qu'il mnene avec lui juſqu'au vient dansles Gaules, & pendant qu'il ſe prépare à perfé
Rhin en s'en retournant, & qu'il renvoye en sûreté en ſo cuter les Chrétiens *, il eit tué dans la Trace par les Princi
rccoinmandant à ſes prieres , 277. L 278 .
Artigue , ou Catique , Gouverneur d'Alſace , perſécute

paux de ſon armée , 139.
Aufone , Poëte de bourdaux *. Il eſt fait Précepteur de

* 275
*

378.

les ſujets du Monaſterc de S. Germain de Granvalle . Le Gratien , Préfet du Prétoire pour l'Italie , l'Afrique & les
Saintle retire avec Randoalde Pricur de fon Monaſtére ,

+ 670 .
*

451 .
864.

* A. J. C.
31 .

Gaules , enluite Conſul. Il avoit enſeigné la Grammaire &

408. * En y retournant ils font tués tous les deux par les la Rhétorique, avant que Valentinien luicontiâtd'éducation
de Gratien . Il étoit lié d'amitié avec S. Paulin ; avoit fait
foldats d'Attique , 409 .
Arto , Evêque de Verdun. Voyez Hattor
connoiſſance à Tréves avec Symmaque. On ne doute pas
Auteur ( S. ), Evêque de Metz ", eſt einmené priſonnier qu'il n'ait été Chrétien. Ileut un fils nommé Heſpere. Ila fait
par Attila Roy des Huns. Il eſt renvoyéenſuite d'un miracle un Poëme ſur la Moſelle : ſes Ouvragesne font point aſſez
d'honneur à la profeflion de Chrétien , 211.
qui ſe fit à Dieuze contre lesHuns , 276. du ſuiv.
Avenay , Abbaye de Religieuſes en Champagne. * Char.
Arfpice, Evêque de Toul. On ignore quelle a été fa pa-.
les le Chauve la donna à la Keine Thietberge femme de Lo- trie & ſa fainille', 282. * Il a rempli le SiegeEpiſcopal de
thaire pour ſa ſubliſtance , lorſqu'elle fut obligéc de ſe reti- Toul , & il a été célébre par ſa ſcience , par la Foi & par
toutes ſortes de mérites , 28. Il reçoit de grands éloges de
tirer de la Cour , à cauſe de Valdrade , 716.
Auguſte *. Le gain de la bataille d'Actium par Auguſte , S. Sidoine , avec lequel il étoit lié d'amitié. Arbogalte fils

#

470.

devint l'époque & l'affermitement de la Domination de ce du fameux Arbogatte , ſemble avoir été fon Eleve dans la
Prince
chez les Romains, 53. Il vient dans les Gaules : il Foi,Auſtramie
281. duſuiv.
établit le bon ordre dans le Gouverneinent : il y donne la
, Evêque de Verdun , étoit un des Chantres
paix. Il fait faire le dénombrement des biens & des familles envoyé par le Pape Adrien III. àCharleinagne , pour réta

* A.J.C.
12 .

par Drulus & Germanicus. * Il envoye une Colonie R.0- blir le Chant Roinain dans les Egliſes de France. Charle
maine
à Tréves, & donne à cette ville le nom d'Auguſta magne l'eſtiinoit rant , qu'il le tenoit preſque toujours dans
Trevirorum , qu'elle porte communément dans les Médail- fa Cour. * Il fut le lucceffeur de Pierre l'Italien dans le Sié.
les , 54.6 55. Il arrête les courſes des Sicambres par Dru .

fus , quilui fait dreffer un Autel à Lyon : foixante Peuples lemagne, il obtint de Leon III. la periniflion de lever de
des Gaules alliiterent par Députés à la Dédicace de cet Au- terre & de canonifer l'Evêque Maldavée ; ce qui s'exécuta
tel. L'Amphitéâtre deMetz , les Bains publics, la Naama- à ſon retour. Ce Saint étoit enterré à S. Vannc' * Auftramchie , l'Aqueduc dont on voit les reſtes à Jouy -aux -Arches ,
* A. J. C.
II .

* 813 .

ge Epiſcopal de Verdun . Etant à Rome à la Cour de Char

806.

ne fut enterré à S. Vanne, & eut pour ſuccetfeur Heriland ,

ſont des ouvrages des Romains fous Augulte , 56. * Augu- 636.
Ite vient encore une fois dans les Gaules: il fait paffer le
Anſtraſius Evêque * de Toul: n'eſt- il pas le même que
Rhin
à
Tibere
qui
oblige
les
Alleinands
à
demander
la
paix
Teutefride?
420. S. Roüin de la Terre & de la Forêt de
à cet Empereur . Il donne aux Sicambres des Terres , & il
Axftreius chaffe

654

les établiten-deçà du khin. Régne d'Auguſte célebre par la Vaslòge * , où il tâchoit de le faire une retraite pour lui &

* 642.

naiffance de Jetús-Chriſt, 57. Il envoye encore Tibere en pour les Religicux. Le même Auſtrelius attaqué d'une ma
Alleinagne , & il lui foamet pluſieurs peuples , dont on ladie dangereute , eſt guéri par ce Saint. En reconnoiffance
connoiſloit à peine les noins, 58. Son armée est défaite par il donnc à S. Rouin la Forêt & la Montagne de Vaslôge, où
l'adreſſe & la valeur d'Arminius jeune Alleinand , qui s'e

cc Saint

commence à établir un Monaftére qui eſt au-

* 642.

toit acquis beaucoup de gloire dans l'Arınée d'Auguſte. Dou- jourd'hui l'Abbaye de Beaulieu , 404.
lcur & chagrin de cet Empereur à ce fajet , 59. Après cette
Antharis Koy'des Loinbards conclut une paix avec Chil
défaite, Tibere retourne en Allemagne, & mérite par les debert Roy d'Auſtralie : une des conditions écoit que Chil.
grands exploits les honneurs du triomphe, qu'Auguſte lui debert donneroit Clodofvinde fa fæur enmariage à Aucha
13
*

475 .

476.

*

737 •

fait donner. * Il devient le fuccefleur d'Auguſte après la
mort , 59 .

ris. Clodofvinde fut donnée à Récaréde Roy d'Eſpagne.
Après ce mépris , Childcbert crut qu'il n'avoit plus rien à

Anguiſíule fils d'Orefte , eſt déclaré Einpereur à Ravenne *. Quoacre Roy des Turrilingues & des Hérales ſe relid
Maître de Rome : il fait inoarir Orcite , & relegue Auguſtule dans une petite ville de Champagne. En lui finit l’Em-

ménager avec Authoris. Il lui déclára la guerre; mais Au
tharis futvictorieux * , & les Loinbards tirent un tel carna
ge des François, qu'on n'en avoit jamais vû un pareil, 354.
Auclaris épouſe Théodelinde fille deGaribaldeDuc de Ba.

pire d'Occide: t, 292.

viere. Childebert retourne contre lui en Italie ; mais les

maladies qui déſoloient ſon armée , l'obligent à repaſſer
355. * Autharis cnvoye peu après des Ainbatïadeurs à Childres ,
Avitis, Majorien , Sévére , Anthême , Olybrius , Gli. debert, pour lui demander la paix : il l'accorde aux Am

Avi 10 :1. * Les Sarrafins s'en rendent maîtres , 485. Char.
les-Martel les force dans cetre ville , & la réduit en cencerius , Jules-Nepos & Juguitale font faits tous huit fuc.

* Depuis
455 .

julgas
476 .
540 .

* 588.

en France , Aucharis s'étant retiré & fouenu dans Pavic ,

并

591 .

bailadeurs, inoyennant un tribut de douze mille Tols d'or ,

cellivement
d'Occident.
Ils ne régnent
viron vingt Empereurs
ans entre eux
tous : ils* meurent
, ou ilsqu'enſont 356.
Artun , Ville amie & alliée des Romains. Elle * implore

* A.J.C.

le llecours de Cctar contre Arioviſte , qui l'avoit ravagée

tuésAvold
peu :deSaint-Avold
tems après ,leur
élévation
.
petite
la Lorraine.*
ville de, 291
L'Ab- avec les Hérulcs , 21. - 22. * Les Gaulois d'Autun ont

baye de Saint- Avolu doit ſon comincncement à S. Fridolin , écé les primicrs admis dans le Sénat ſous l'Empereur Claude ,

55.
*

47

*

293 .

xiv
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tant en conſidération de l'ancienne amitié, que parce que S. Masíarin , dont il avoit déja été Abbé. Il eut pour Suc
ce peuple étoit le ſeul dans les Gaules , qui portầc le nom cuilcur Lurvinus ſon neveu , Fondateur d'Epternach , 458.
Batbilde ( Sainte ) Reinede France. Elle étoitde la racę
de Frere du Peuple Roinain , 69. * Conſtance Chlore s'ap-

plique àrétablircette Ville ruinée ſous Claude II.fon grand
309.

des Anglo-Saxons: elle tur amenés caprived'Angleterreen

Oncle , 153. * L'Orateur Eunêne dans un Panegyrique de France , achetée par Erchinoelde Maire du Palais , qui la
Conſtantin, invite ce Prince quiétoit à Tréves à venir vi- tint à fon fervice. Sa beauté la titépouſer à Clovis II. Saver
ſiter la ville d'Autun ſa Patrie , & de la faire refleurir par cu la rendit chere aux François. Après la mort du Roy elle

le rétabliſſement des Temples & des autres lieux publics, fur Régente du Royausne. Elle partagca le Gouvernement
158. Il la viſite en effet, la mer dans un état plus tlorif- avec Ebroïn Mairedu Palais *. Elle ſe retiradans l'Abbaye
fant , lui remet tour de ce qu'elle lui doit d'arrêrages de- de Chelles qu'elle avoit fondéc. Elle contribua auſſi à la
311 .

* .269

puis cinq ans , & un quart de ce qu'elle doit payer à l'avenir *. Elle prend le nom de Flavia , qui eſt celui de la

*

Fondation de l'Abbaye de Corbic avec le Roy Clotaire ſon
fils. Elle eſt honorée camme Sainte , 426.6 ſuiv.

famille de Conſtantin , & cela par un eifet de la recon-

Bandry ou Beldry ( S. ). El -il fils du Roy Sigebert ? 467.

noiffance qu'elle lui envoye témoigner par le même Eu-

Il eſt le Fondateur de l'Abbaye de Montfaucon : Comment ?

mêne , 159 . *

Cette Vilic s'étoit révoltée contre Terricus, Il a fait pluſieurs miracles. Ileſt mort à Reims , où il avoie
* bâti un Monaltére deFilles , dans lequel fa fæur ſainte
ne pendan un fiége de ſept mois ; enſuite il l'avoit empor- Bove & la niéce ſainte Dode ſe ſont retirées & ſanctifiées .
il l'avoit alliégée
& lui avoit fait ſouffrir une cruelle fainit

* 356.

6653

tée de force , 138. * Elle eſt affiégée par les François , les

629. E.

Diverſes Translationsde fon Corps. Il eſt à préſentà Mont

Allemands & les Saxons. Les Troupes de Julien la déli- faucon. L'Abbaye de Montfaucon elt ſécularitée & poffé.
vrent : Julien y palle , 187.
373 .

dée par des Chanoines , 466. fuiv.

Auxence, Evêque Arien , a gouverné l'Egliſe de Milan
Beaulieu en Argonne, Abbaye * fondée par S.Roüin dans
pendant près de vingt ans. * S. Ambroiſc luiſuccéde ,217. lc Diocéle de Verdun : elle a éré dotée d'abord par uri Sein
B

du

244.

IS

Prétoire * ayant fait tuer l'Empereur Gordien , &

s'étant préſenté à l'Egliſe la nuit veille de Pâques depuis
qu'il étoit monté ſur le Trône à la place , S. Babilas alla au***

gneur du voiſinage nommé Auftrelius, que S. Rosin avoit
guéri miraculculement. Roun en a été le premier Abbé :
il y établit Etienne pour ſon fucceffeur', 403.. fuiv.Voyez
Róüin ou Roding.
Beauvais, Ville des Gaules. Les peuples de Beauvais font
les plusforts & les plus vaillans des Felges , 27: * Cette
Cette
Ville te rend à Jules-Ceſar qui leur pardonne à la priere de

Divitiacus . Elle peut armer cent inille hommes, 27. dow
lui déclarant de la part de Dicu qu'il étoit indigne d'en- 30. * Celar atraque les peuples du Beauvaiſy : il les engage
trer. L'Empereur le ſoumit à la pénitence , & ne fut reçû adroite
& les défait. Ils ſont obligés de
ment au combat,
demand
paix

**

642.

* A.J. C.
54.

devant de lui , l'arrêta en lui portant la main à la poitrine ,

* 89.

dans l'Egliſe qu'à cette condition , 129.
Bedriac en Italic , lieu où l'Empereur Othon * ſe tua après
que

286 .

ſon armée y eut été détaite ,

lui

er la

48

, $ 1.

Beauvau : Iſabelle de Beauvau , petite- fille de Ferry Sire
de Chamblay , épouſe de Jean de Bourbon Comte de Ven

Bagaudes * . Elien & Amand ſe mettent à la tête de ces dôme . Cc Ferry avoit épouſé N. de Florenges, fille de
Payſans attroupés , & ſe font déclarer Auguſtes. Ils rava-

* A. J.C.

* 12. fiécle.

Robert de Florenges cinquiéme fils de Simon I. Luc de Lor

geoient les Campagnes & attaquoientles Villes. Maximien

raine. Robert de Florcnges eſt devenu per la fille & fa

Hercules les détruit par pluſicurs petits combats. Il en reſta

petite-fille la Souche des Rois de la Race de Bourbon aujour. ,

quelques-uns dans l'Eſpagne & dans les Gaules. Ils avoient d'hui régnante, D. 223
un Château près de Paris , en un lieu où eſt à préſent l'Abbaye de S.Maur-des-Foſſés. Hercules les y força & raſa le

"

Belges : les Belges ſont des peuples braves & puiffans.
Ils viennent s'établir en deçà du Rhin , & ils en chaffent les

Château. Salvien veut qu'on attribuë leur revolte aux rapi. Gaulois, 2 .
Belgique * : La Gaule Belgique formeune conſpiration ** A. J.C.

• 654

nes , aux véxations & aux cruautés des Juges de ces tems-là
Les Vies de S. Maurice & de S. Babolin infinuent que ces

contre lesRomains, par la crainte de leur domination. Guer

Bagaudes étoient Chrétiens , 146. 147.
Bainville -aux-Miroirs. Voyez Arnufte.
Banto & Beatus * deux freres , tous deux Prêtres &

res de Ceſar contre ces peuples , 26. & Juiv. Voyez Jules
Ceſar,
Belende ou Belinde ( Sainte ) , avoit été Rcligieuſe de

54.

Hermites , qui ſe font ſanctifiés par les rigucurs de la pé. ÞAbbaye de Morfelle près de Dendermonde tur l'Eſcaut.
nitence dansles montagnes de Voſges du Dioceſe de Tréves,

l'Egliſe qui eſt jointe à l'Egliſe Métropolitaine de Tréves ,

Ses Rcliques furent tranſportées à Merbec en Flandres , &
y demeurerent l'eſpace de trente ans *. Un Moine attaché
à l'Eglife Cathédrale de Toul les enleva, & les trantporta
à Thine , où il ſe fit plufieurs miracles. On y a bâti un

411 .

Prieuré qui a été uni à l'Abbaye de Mouſon , & dont les

Ils ont éclaté en miracles. Leurs Corps repotent l'an dans

l'Egliſe de la Vierge- aux -Martyrs, & celui de Banto dans
Bar -le-Duc , Ville très ancienne , dont on ne peut fixer

l'origine, D. 283. Son nom de Bar-le-Duc eſt pour la diftinguer de Bar-ſur-Aube. Sa ſituation agréable lur l'Ornez.
Deicription de cette Ville ; les Egliſes, les Tribunaux , D.
282. Etoit anciennement compriſe dans la Provincs des
* 467.

* 130 E.

revenus ont étédonnés au Séminaire de Reims , 536.
Belizaire , Général des Troupes de Juſtinien entre en

Italie , prend Naples , Cumes : il entre dansRome* ; ilen d * 536.
ſoutient le liége pendant un an contre Vitigés, & l'oblige
à lever le liége , 329. Il prend encore Milan ; mais Viti

Leuquois , dont Toul étoit la Capitale. * ChildericRoy desgés le reprend fur lui, 330. * Il ſe rend maître de Ra
François, fils dc Méroué, ayant été obligé de ſe retirer en venne, & oblige Vitigés à le rendre priſonnier , & ill’en

339.

Turinge, parce que les ſujets l'avoient chaffé , fut reçû voye à Conſtantinople où il finit la vie , 331. Il eſt en
d'une inaniere honorable à ſon retour dans la Ville de Bar ,

par Véomade ſon favori & par le peuple , qu'il exempta
d'impôts , & à qui il fit une Bourſe commune , D. 283-

voyé en Italie par - Juſtinien , pour arrêter les progrès de

11. fiécle. Chauve, ibid. Etenduë du Barrois, ibid. • Le Marquiſat

Bennos ou Benoît, Evêque de Metz étoit originaire de
Souabe , parent de Raoul Roy de Bourgogne ; & quitté un
Canonicat de Strasbourg , pour mener la vie Hérémitique

de Pont-à -Mouffon lui fut uni par le mariage de Louis
Comte de Monçon avec Beatrix fillo de Frideric II. 284.

plulicurs Diſciples dans ce défert. Henry l'Oiſeleur le fait

Bar & les deux Barrois tomberent en partage à Charles le

* 546.

Tocila , ibid.

dans la montagne d'Eccel. L'éclat de la ſainteté lui a attiré

Les Seigneurs de Bar porterent le nom de Comtes juſqu'à Evêque de Metz , 857. Son zélc lui attire la laine du peu
Frederic I. de Ducs juſqu'après * la inort de Frederic II. ple , & des Brigands lui font le plus grand des outrages. Il
1357. E. Reprirent alors celui de Comtes juſqu'à Robert I. * ſous le- abdique l'Epiſcopat , & on lui donne Fabbaye d'intialen ou

*

1032.

951 .

quel le Comté de Bar futérigé en Duché. . Frideric I. fic
bâtir le Château ſur des Terres appartenantes à l'Evêque de
Toul & aux Abbayes de S. Denys & de S. Mihiel Indein.

de Notre-Dame des Hermites *. il y meurt , & il y eſt en-

Barily , Abbaye faincule autrefois , & aujourd'hui chan-

Benoit d'Aniane ( S. ) , célébre Réformateur de l'Ordre
de S. Benoît : il futle principal promoteur & coinme l'a
me de l'Allemblée d'Aix-la-Chapelle * , où l'on publia les
Réglemens pour les Chanoines , pour les Chancinetics &
pour les Moines, 596.
Berard · Evêque de Verdun , avoit cû foin des Ecoles
dans l'Abbaye deS. Vanne. Il a alliſté aux Conciles de *
Douzy & de * Pont -Yon , 770. Il a établi le bon ordre par.

gée en un ſimple Pricuré : Childcric y a fait du bien , 432.

mi les Chanoines & les Curés de fon Diocéle . Il a achieve

* 671 .

Balin ( S ) , Evêque de Tréves , a été le fuccetfeur de

* 697

S. Hidulphe : a ſouſcrit à la Charte de Donation , que la
Princeffe Irmine fille de Dagobert a faite à Epternach. * Il

Egliſe de S. Vanne & períectionne celle de la Cathédrale.
Il a donnéà celle-ci des Cloches , pluſieurs Livres , Reliquai.
res & Ornemens précicux. II eft mort & enterré dans

a abdiqué l'Epiſcopat , pour reprendre la vie imonaſtique à

l'Abbaye de Tholey, 771 .

nités qu'on leur a faites , 284. Les Rois Charibert & Childebert y ont fait frapper Monnoye ; on en voit dans le
( * 1419 .

Cabinet du Roy. * Ce Duché eſt entré dans la Maiſon de

Lorraine par le mariage de René d'Anjou avec la Princeffe
Iſabelle de Lorraine , fille du Duc Charles II. Liſte Généalogique des Comtes & Ducs de Bar , ibil.

940 .

terré , 858 .

** 817 .

*
*

870.
871 .

* 876.

*

880.

TABLE DO PREMIER TO ME
хvj
Berenger * Evêque de Verdun , droit Saxon de naiffan- fut dépouillé de fes Abbayes , & envoyé à Senlis pour y
ce , proche parent de l'Empereur Othon I. H avoit tout le être gardé en punition de la révoltc; * au Concile de Co

939 .

mérite & toutes les qualités d'eſprit & decælu , qui peu
vent former un grand & un bonEvêque. Il fut auprès d'o .
thon le inédiateur de Henry fils de Henry de Germanie,
895. do filit. Il tira de l'Abbaye de S. Evre une Colonie
de Religieux Pénédictins, & il les établit à S. Vanne. Il

logne , où l'on traita,pluſieurs pointsdela Diſcipline Eccle
ſiaſtique ; * à celui de Douzy ,où Hincmar de Laon fur dé.
poſé , 749. * ; à un autre de Cologne, où l'on prononça

do: a & bâtitcette Abbaye , dont l'Egliſe étoit alors appellóe

logne leur avoit donnés, 750. * ; à l'Atleinblée de Gondre

* 8700
* 871

des malédictions contre ceux qui attenteroient à dépouiller

* 75

* 873•

les Monaftéres des biens que Gonthier Archevêque de Co.
* 878

Egliſe de S. Pierre & de S. Paul, 897. Après une viſion ville, où les Prélats firent ferment de fidélité à Charles le
pendant laquelle un de ſes piedsfe dellécha, ce qui fut une Chauve, 751. Il eut une difficulté avec Vala Evêque de
punition d'un coup de pied qu'il avoit donné à un Clerc , Metz , au ſujet du Pallium dont il ne voulut pas que Vala
il ſe fitMoine à S. Vanne, & ne ecffa pas de gouverner le uſât , ibid. Il va au coinbatcontre les Normands , qui ra
Diocéſe avec Vicfride qui étoit commefor Coadjuteur, & vageoient les Pays fitués ſur la Meule. Les dernieres an
947. ,

9.

qui
devint fon Succeſſeur. Ildonnaà S.Vanne l’Abbaye nées de ſon Pontificat font troublées par les irruptions de
de S. Anand
, 898. dow ſuiv. * Il aſſiſta aux Conciles de ces Barbares. * Sa mort. Il fut enterré dans l'Eglile de ſaint

* 888

Verdun & d'Ingelheiin n fir lever de terre le Corps de Paulin , où l'on voit encorefon Epitaphe, 754
Bertrade , feinine du Roy Pepin le Bref, eſt ſacrée * avec
gny fur la Moselle près de Nancy . I donne àl'Abbaye de le Roy dans l'Egliſe de S. Denys par le Pape Etienne II. Le

754

948 .

S. Firinin , & il le fit transférer en grande pompe à Flavi.

959 .

S. Vanne pour premier Abbé un nominé Humbert , qui a .

Roy la mene avec lui en Italic , & la laiſſe à Vienne en

„voit été Réclu & enſuite Moine de la Réforme de Gorze,

Dauphiné avec Carloman , 499. Etant veuve de Pepin ,

va en Italie, & dans la vûe d'affermir une paix parà S. Vanne , & ily tut enterré : lieu de fa elle
* 983 . E. 897.*Il
sépulture mourut
, 900.
faite entre Didier Roy des Lombards &les deux kois Fran

770.

BernardRoy d'Italic, fils de Pepin.,potit-fils de Char- çois ſes fils ,elle lui demande fatille en mariagepour Char
* 817

lemagnc & neveu de Louis de Debonnaire, 584. Seré- lemagne; elle ramene cette Pæincetle., & Charles l'épouſe,
volte contre ſon oncle qui arme tout "Etat contre lui. Ber. & il répudie Himiltrude, 549.
nard a recours à la cléinence de l'Empereur ,

Beſançon : * Jules-Ceſar yarrive : il s'empare de cette

597 : Il eſt

* A. J. C.

jugé lui & les complices dans l'Affemblée d'Aix-la-Cha- Ville , pour prévenir Arioviſte, 22. Verginius Gouverpelle. L'Empereur lui fait créver les yeux. * Il meurt trois neur de la haute Germanie , alliége cette ville. * Vindex

820 .

ans après. Louis le Débonnaire ſe repent amérement de

$4

68 .

vient pour la fecourir. Les deux Généraux font de concert ;

de la trop grande ſévérité dont il a ulé envers lui , 599. mais les ſoldats de Verginius ne le Içachant pas , ils ſe jet
Bernard elt enterré à Milan , où l'on voit encore aujour- tent ſur les troupes de Vindex qui s'avancent vers Belan
d'hui fon Epicaphe.
çon. L'armée de Vindex eſt défaite , & il le tue près de
cet te Ville , ſous l'Empire de Neron , 73.6 74.
Bibrax , aujourd'hui Bouvray , Ville dans le Rhemois.
ſe ſervir de les conſeils. Il détermine ce Prince à donner Jules- Ceſar s'en empare: * les Bolyesen font le liége; Jules- * A.J.C.
une portion de fes Etats à Charles le Chauve ſon fils par Ju- Cerar les oblige à le lever , 22 .
SF
Bernard, Duc de Languedoc & Gouverneur de Barce-

lonne. * Louis le Débonnaire le fait venir à la Cour , pour

829.

Bifcoptein , Château * bâti par S. Nicet Archevêque de

dith: cette déınarche fait un grand éclat à la Cour: Bernard

$ 61. E.

par ſon crédit eſt un objet de jalouſie. On accuſe Bernard Tréves. Il eſt ſur le penchant d'une montagne , au pied de
laquelle flottent la Moſelle & le Rhône petite Riviere; lieu

d'avoirdes coinmerces honteux avec la Reine, enſuite d'at.

tenter à la vie de l'Empereur & de les trois fils Lothaire , entermé de trente Tours , & des plus charmant. Sa def

Louis & Pepin , pour placer Charles le Chauve fils de Ju- cription, 313. do 314 .

262.

Bizance. L'Empereur Gallien prend cette Ville, & lai
dith ſur le Trône, 607. Pepin fait la guerre à Bernard ,
ibid. Lothaire relégue Bernard dans ſon Gouvernement ſaccage. Elle eſt en Gréce.
Blefois, Pays quieſt au -delà de la Sarre , 17.
de Barcelonne. Lothaire étant diſgracit , l'Empereur rapBlidulpbe, Princier & Archidiacre de Metz , fut un des
pelle Bernard à la Cour * : il fe prétente à l'Attemblée de

* 836

Thionville, où il eſt adınis a fe purger des crimes qu'on plus habiles hommes de ſon tems. Il prit l'habit de Religieux

* 1925

lui avoit imputés , 645 .

dans une maladie , & le retira à Gorze après la guériſon :

Bernoin , Evêque de Verdun , 'éroit de grande naiſſance ,
& avoit une grande autorité . Henry l'oiſeleur s'étend rendu maîtredeVerdun * , le nomina à l'Evêché, & chatta
Hugues. Sous fon Pontificat , les Villes de Verdun & autres deLorraine renoncerent à la France , & ſe donncrent

* cherchant une plus grande folitude, il alla dansle Val de
Liévre , s'y aifocia Willaume & Acheric , qui devinrent ſes
Diſciples. Ils ont fondé enſemble un Prieuré ſur la monta
gne de Belinont : c'eſtaujourd'hui l'Egliſc d'Echeric près
de Sainte-Marie-aux-Mines , 874. 878 Voyez Acheric.

au Roy de Germanic. Son Diocéſe , fon Eglic , la maiſon
Blin, Pricuré de S. Blin. Jacob Evêque de Toul étant
furent ravagées par les Huns. Le Duc Gislibert ſon ami mort au Monaſtére de S. Benigne de Dijon , ſa fæur * d011

*

939

* Soo

839 .

l'aida à réparer toutes ces pertes , 894. do fuiv. * Sa mort. na audit Monaſtére une Terre qu'elle avaitaux confins des
il eſtenterré à S. Vanne , 89% .
Diocélcs deToul & de Langres, appellée Brittiniaca Cur
* 847. E.
Bernus Comte Saxon , pere du fameux Gotheſcalc. * H - zis. Les Religicuxy bâtirent une Egliſe & un Monaſtére
offrit ſon fils à Dieu dans i Monaſtére de Fulde , ſelon la
Régle de S. Benoît , 682.

920. E.

en l'honneurde S. Blin. Dieu y fit éclater plufieurs mira
cles. C'eſt aujourd'hui le Prieuré de S. Olin entre Rinel &

Bertaire * .a écrit une Hiſtoire fort courte des Evêques Bourmont, $ 39. du ſuiv. Amoû Prieur de S. Benigne de
de Verdun juſqu'à Dadon , dont il donna peu de choies , Dijon ſe retira dans ce Prieuré ; il y rétablit l'obſervance
parcequ'il nourue ſous fon Pontificat, 831: 11 eſt enterxé réguliere;
il y en
bâtitfond
une,belle
Eglitc
, & de
y acquit
pluſieurs biens
ibid. grande
* Ricuin
Evêque
Toul
dans le Cimeriére de la Cathédrale , ibid .
Bertialamius Evêque de Verdun. Il a été Roligieux de veut que le Prieurde S. Elin avec deux de les Religieux ,
Tholey. Ses parens 01x donné pluſieurs Terres à ſon E.

• 1022

viennent afliſter à l'Office de l'Invention S. Etienne dans la

gliſe. Il fondala Chapelle S. Michel fur une montagne voi Cathédrale , & permet au Pricur d'y chanter la Meffe , en
身

715

812 E.
* 626.

fuiv. * U mourut après lept ans
tine de Verdun , 541..
d'Epifcopat, ibid .

Berthe : on la croit fille de Charlemagne * ; épouſa An-

cas d'abſence de l'Evêque & des Abbés de S. Evre & de S.
Manſuy , 540.

Bodasgiile, pere de S. Arroâ . Voyez S. Arnoli Evêque

gilbert Chet du Conſeil de l'Empereur , dont elle en deux
fils noinués Rithard & Harnide, 585.

de Metz.

venir à la rencontre pour combattre. Clotaire irrité veut

ge étoit fafæur.Il avoit d'abord étéinarié à une Daine nom

Bodol * Evêque de Toul,autrement Leudin , eſt né de * 864. E.
Berroalde *, Duc ou Roy des Saxons , refuſe de payer à parens diſtingués par leur noblelle , leurs richeſſes & leur
Clotaire le tribut accoutumé. H lui fait porter le désir de piété , 452. On ſçait peu dechoſe de ſa vic. Sainte Salaber
mettre à mort les Ambasſadeurs.: S. Faron Evêquc de Meaux inée Odile, qui prit le Voile dans le Monaſtére de faiute
Ven empêche : il les convertit & les baptiſe. Clotaire mar- Salaberge , 454. Avant qu'il fut Evêque , il fonda les Ab

* 369 .

clue contie Bertoalde , & lui coupe la tête qu'il fait lever au
haur d'une pique , 395.6 ſuiv.

bayes de Bon -inoutier, d'offonville & d'Etival. Il fut en

Bertulphe* Archevêque de Tréves , frere d'Advence E

Corps à S. Jean de Laon . Il etthonoré comune Saint , 454

terré au Cimetière de S. Manſuy. On en a transféré ſon

vêque de Metz & Abbé de Medoc avant la promotion
dow ſuiv.
l'Epilcopat, 745. Il eutpourconcurrent Valton Religieux
Boilly ou Boiße, dans le Dioceſe d'Angoulême. L'Ab.
de S. Maxiinin , que Louis de Germanie y avoitnommépar baye de S. Amand de Boifly * fut fondée ou réparée par Ar
mécontentement contre Charles le Chauve qui avoit établi nauld Pere de Guillaume Comte d'Angoulême , en l'hon
Bertulphe. Hincmar de Reims écrivit à ce ſujet au Roy

华*

940. E.

neur de S. Ainand Diſciple de S. Epargius. Elle fut don
* 1028.

370 .

,
* Le Bien
parS. l'Ev
à celle de S. Van
enger.encore,
, & née
êqueenBer
ne de
de S.forc
bea Abbé
ntenu
Loui
e. Bertulph
s ave
e fut mai
up de
900-.
jouiſſoit
Vanne
Abbé
heureux Richard
BertulMaximin
746.
, 745.
l'alton
futc fait uco
Boniface (S. ) premnici Archevêque de Mayence, Martyr
phe * allitta au Concilc d'Attigny, où le Prince Carlomau
& Apôtre

1

DE

xvij

L'HISTOIRE DE LOR Ř À I N E.

& Apôtre d'Allemagne, * paſſe dans l'Abbaye de Palz ' , it
il y dic la Meffe', il y explique l'Ecriture. Sainte Adele Abbeile lui témoigne toutes ſortesd'humanités & de reſpect';
E. 460. * Il donne l'Onction Royale à Pepin dit le Bref , dans
l'Abbaye de S. Médard à Soiffons. Premiere Onction , de.

* 722.
*

750.

* 670 .

939.

* 286.

* 278

* 794.

xviij

jours dans leurs Pays avec ſon 'artnée, & labardorina à la
diſcrétion de ſes ſoldats , 604.

Brifas tur le Rhin , appartenoit à Evrard Duc de Fran
839.

conic. * L'Einpereur Oilon I. mer le fiége devant cette
Place qui étoit très forte ', 847. Gislibert & Evrard Ducs
de Lorraine &'de Franconie , paffent le Rhin pour effayer
de détacher Ochon de Briſac : ils ſont défaits par Odion &

puis Clovis', dont l'Hiſtoire faffe inention pour ce qui re.
garde les Rois de France, 498.
Bon -moutier ', * Abbaye fondée par Bodon Evêque de
Toul, On prétend que cette Abbaye qui ne fubfiſte plus

ſe rend , 847. 4 :848.

dans ſon ancienne place, eſtſubſtituée par celle de Doiné.
yre , 456. * L’Abbeſſc d'Andlau diſpute cettre Abbaye à S.

Concile de Valence , 218. * & au Concile de Rome , 225.

383 .

Gauzelin, qui la revendique devant Othon II. & qui prou-

Après ſa mort ,les Evêques de la Province lui donnentfoe's

ve par douze témoins qu'elle lui appartient , 889.
Bunn près de Cologne. * S. Callius, S. Florent & fept
autres Chrétiens y furentmartyriſés , à peu près dans le mê.
me temsque la Légion Thébéenne , ſous Dioclérien & Maximien Hercules , 148.

3 او.

lixpour

Conrade ', dit le Sage, habilcs Généraux d'Ochon. Erilac

374

Britton Lvêque de Tréves: en quel tems ? * Il'affiſte au
Succeffeur , 2355

70

Bructérient , Peuples de la Baſſe-Allemagne. * Velleda

Dévinereffe étoit de cette Nation ; elle y étoit honorée , &
poffédoit un grand Pays parmi eux.
Brunebau fille d'Athanagilde Roy des Viſigoths, * &
Bonoſe étoit originaire d'Angleterre & Gaulois par fa pouſe Sigebert Roy d'Austratie, 338. Ses inimitiés contre
mere. Chargé de la garde des vaitſeaux qui gardoient le Fredegonde, 339. Elle devient légente du Royaume a
Rhin , il les laitſa brûler par les Gerinains. Craignant la pu .. près la mort de Sigebert.Frédegonde la fait arrêter avec
nition de l'Empereur Probe; * il ſe fit lui-mêine procla- Childebert ſon fils , 343. Elle anime Childebert contre Clo
mer Empereur par les Troupes qu'il commandoit, en mê. faire ſon couſin. Frédegonde bat& détait Childebert , 357.
me tems que Procul ſe révolta , & qu'il attira à ſon parti * Les Seigneurs de la Cour de Theodebert conspircut con
la Gaule Narbonoiſe, l'Angleterre & l'Efpagne. Probe fit tre Brunchaut, qui fe retugie auprès du Roy Thury, 359.
une longue gucrre àBonofe. Bonofe étant vaincu, ſependit. Pour ſe vanger & allumer le feu de la guerre contre les
Comme il bůvoit tant qu'il vouloit , ſans s'enyvrer & fans deux fils Thierry & Theodebert, *elle tâcie de perioader
s'incoinmoder", après la inurt , on dit que c'écoit une bou- au premier Prince que le ſecond n'eſt pas né c'elle ni de
teille perduë , 142.
Sigebert ; mais qu'il eſt le fils d'un jardinier, 360. On lui
Bortion EvêquedeToul, touché de la pauvreté des Bour- impute la mort de dix Rois , 375. Elle s'eſt renduë coupa.
geois de fa Ville Epiſcopale , emprunte une fomme conti- blede bien des crimes énormes , pour leſquels Clotaire la
dérable pour rebâtir leurs maiſon qui avoient été inceni.
livra aux Bourreaux qui lui firent ſouffrir unemort affreu
s
diées. Pepin touché de la charité, lui fait payer cette fom- le. Après ſa mort, fon corps fut réduit en cendies par la

* 365.

599. e.

* 605.

* 615.

Ille avoitnéan
me ſur le Fiſc Royal. Charlemagne lui reſtitue l'Abbaye populace, & n'eut point de tombeau &,375.
de compall : elle

d'Offonville , & lui donne le Village de Molfey , 540. *

moins beaucoup de grandeur d'ame

Sa mort .

les fit voir dans plusieurs Fordations , dans la rédemption

Bofon. Le Prince Boſon * perſécute Dadon Evêque de

* 917

Verdun , à caufe de ſon artachement aux Rois de Germa-

nie. Il pillc & brûle les Villages de l'Evêché: il brûle l’E
glife & la plus grande partie de la Ville ; les Lettres ; Char
tes , Monuinens des Fondations , & c. de cette Egliſe, 832.

ion

des captits , dans les Edifices, les grands Chemins & autres
ouvrages qu'elle fit faire , 376 .
с

Royaume.Gondebaud
: celui-ci lui fait la guer.
du Roy
Roy
re >, 30 $. Voyez Gondebaud. * Après avoir remporté deux

'

* 496.

victoires ſur Gondebaud; Clovis réünità fon Royaume une

partie de celui deBourgogne, 306.
Bourguignons: Peuples qui occupoient autrefois une partic de la haute Germanie, & le Pays qui conſerve encore

de
Liége. Adalberon I.
merveilles que ce $. Abbé faiſoit dans ſon Abbaye * , ill'in
vita à venir à Metz : enſuite il l'engagea à prendre lerégi

Ine de l'Abbaye de S. Fælix ou S. Clement', & de celle de
S. Symphorien , qu'il gouverna fucceffivement. Il appella

des Religieux de l'Abbaye de Vaffor, & il mit parleur
aujourd'hui leur noin : viennent s'établir dans les Gaules; moyen 'la Régularité dans celle de S. Fælix ,886.
268. & 271. Ils ſe font Chrétiens dans l'eſpérance que le
Calius- Balbinus * eſt fait Empereur par le Sénat en mê
Dieu des Clurétiens les délivrera des véxations des Huns. * me tems que Pupiénus-Maxinus. Les toldatsqui n'approu
440.
Après qu'ils furent baptiſés, ils attaquerent les Huns , & ils voient pas ce choix , forcerent les Gardes du Palais,'en tr
les battirent , 279. Ils ſont tombés enſuite dans l'Arianiſ- rerent Maxime & Balbin , * les tuerent , après leur avoir
*
413 .
ine , ibid. * Ils s'étoient emparés de la partie des Gaules faittoutes ſortes d'indignités , r23.dvſuiv.
Céſar » Jules-CélarEmpereur * vient dans les Gaules .
voiſine du Rhin ( que nous appellons l'Altace), ſous le foible régne d'Honoré, 266. Voyez Gondebaud & Lourgogue.' Les Suiffes étoient fortis de leurs Pays , pour venir cher935. E.
Bouxieres-aux-Dames ;- Abbaye * fondée parS. Gauzelin cher des Terres meilleures & plus ſpacieuſes, & inême
Evêque de Toul: ce qu'on croit avoir donné lieu à cette pour faire la conquête des Gaules. L'armée de ce peuple
Fondation, 890. Gauzelin er a achetéle terrain de l'Evê belliqueux étoit de trois cent foixante -huit mille hommes.
qucdeMerz. 11 bâtit l'Egliſe für les ruines d'une Chapelle Céſar les défait & les obligeà s'en retourner. Des Ambal
déliée à la Tainte Vierge, & il.y établit une Communauté ſadeurs de toutes les Provinces des Gaules viennent le con

de Filles ſous la Régle deS.Benoît, ibid. Rothilde en fut grațuler. Il en vient d'autres implorer le ſecours de Céſar
la premiere Abbelie. Dotation de ce Monaſtere parS. Gau- contre Arioviſte Roy des Allemands, qui ayant patlé le
zelin . On.y voit encore ſurla Flatte -forme de la montagne Rhin , avoit ravagé les meilleures Provinces ; & sen étoit

une Chaire de pierre; de laquelle on prétend que ce ſaint rendu le maître , 21. Céſar envoye deux Ambaffades à
Prélar inſtruiſoit les peuples. Le Corps de ce S. Evêque y Arioviſte , pour l'engager à rendre à ceux d'Autun & aux
repoſe dans une riche Chaife. Reliques de cette Abbaye. Francs-Comtois amis & alliés des Romains, ce qu'il leur á
Elle devint un fameux Pélérinage. Dans des tems de calami pris. Arioviſte leur répond avechauteur. Ceux d'Autun &
tés les Abbés de S. Evre & de S. Manſuy y portoient leurs de Tréves viennent demander du ſecours à Cétar contre les
laints Patrons en Proceflion , 891. Juiv . Il s'y eſt fait Araudes & les cent Cantons deSouabe , qui menaçoient

plutieurs miracles. L'Abbefle nourrit toujours un muet par de paffer le Rhin & de les venir ravager. Céſar avance avec
ſon armée à Beſançon où ilmetGarniſon. On fait aux Ro
Gauzelin. Le muet va lepremier à l'Ofiande,inême avant mains une peinture des ſoldats d'Arioviſtes ; qui les effraye

charité en inémoire d'un qui fut guéri par les prieres de S.
l'Abbetle , le jour de S. Gauzelin , ibid.
* 870.

& qui jecte la terreur dans leur Camp; 22. Céſar les ha

Boon , le Comte Lofon . * Charles le Chauve épouſe rangue, les raffùre, & marche avec ſon armée contre Ario:
Båthilde fuur de Bofon ; 735. Il donne à Boſch le Gou- viſte. Après quelques conférences inutiles entre les deux
vernement du Royaume u'italie , 773. Lofon ufurpe le Généraux, Célar force Arioviſte d'accepter la bataille: A

*

880.

Royaume de Provence, 786.787. * Les Rois Louis le Gros,

riovifte eſt vaincu ; les Souabes, & c. ne penſent plus à

Louis Fay de France & deNeuttrie, &Carloman fon frere paiſer le Rhin : Céſar met finpar-làà deux guerres en une
Roy de Lourgogne & d'Aquitaine, vont mettre le liége de campagne, 23. 24. 25. do 26. La Gaule Belgique forme
vant l'inhe , après qu'on eût forcé Boſon dansla Ville de une conſpiration contre les Romains. Céfar y arrive. Les

Mâcon .Erinengarde feirme deBoſon dedétend dans cette Reinois Sallèrent de leur fidélité ; & lui font offre de leurs
Ville ; & ne cajitule qu'après deux ans de ſiége ; 787. Low ſervices. Il cainpe ſur l'Aîne , oblige les Belges å lever le
fiége de Bibrax ou Brayne , & à le retirer chacun dans

788 .

* A. J. C.
*

54.
824

Bretagne. * La Baſſe-Bretagne ſe ſoumet à Publius Crai.
ſus; un des Chefs d'Arınée de Jules-Ceſar , 32 .
Bretons. * Les Breions le révoltent contre Louis le Dé.

leur Province. Céſarles fait pourſuivre ,& on en fait un
grand carnage, 29. Les Peuples du Soiffonois , du Beau :

vailis & d'Amiens ſe foûmettent à lui , 29. 30. Ceux de

bonaire. L'Empereur
, pour les punir, demeura quarante Cambray & du Vermandois lui réliſtenc. Rude combat
Tome
I.

960.

e

**
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Numérien eft mis à mort la même année par Aper fon beau

entre cesPeuples &lesRomains. De plus de fix censSénateurs & de ſoixante mille combatrans , il ne reſta aux Ro-

pere. Dioclétien eſt reconnu Empereur d'Orient à la place:

mains que trois Sénateurs , & à peine cinq cens hommes ,
3.1 . * Céſar fait la conquête de la Baſſe-Bretagne, termine

il marche contre Carin qui étoit maître de Rome & des
Provinces d'Occident : ils ſe battent entre Vinniner & le

la guerre contre la Belgique inférieure , celle d'en -delà de Mont-d'or ſur le Danube : * Carin demeure victorieux ;
la Meuſe n'y ayant point eu de part , 32. Céſar fait la guerre mais en pourſuivant l'ennymi , il oft tué par ſes ſoldats ,

54.

aux
Uſipetes , aux Tenchteres & autres Allemands ,qui 144.
146.
Carlomail ,
avoient paffé le Rhin pour s'établir en deçà ; il les défait,

*

fils de Louis de Germanie , & frere de Char

39. & 40. Invité par les Ubiens Peuples du Pays de

les le Gros, * eſt fait Roy de Baviére , de Bohême , & c.

Cologne , il paſſe le Rbin , & il les délivre des Sicam-

après la mort de ſon pere , 775. Il veut être Empereur a

* 776

la mortd'apopl
de Chaexie.
bres , qui venoient ravager leur Pays , 40. Il vient dans prèIls meurt
rles le Chauve : il ne réüffit pas, 780.

de Pays de Tréves , où il y avoit quelques commencemens

de révolte : Induciomare & Cingentorix qui fe difpu-

285.

* 880.

Carloman fils de Pepin , neveu de Carloman Roy de Ba
*

toient la ſouverainc autorité, ſe rendent à lui , 40. Indu viére & frere de Charlemagne. * Son pere lui donne avant
fa mort la Bourgogne , la Provence , le Languedoc , l'Al
les bat : il porte les Nerviens , ou ceux de Cambray à atta- face , & ce qu'ilpoffédoit en -delà du Rhin , & l'Auſtrafic
quer Ciceron dans fon Camp : celui -ci ſe défend vaillam- à Charles. Dans une Affemblée des Etats , Charles a la
mentpendant pluſieurs jours : Céſar vient à fon ſecours, & Neuſtrie & l'Aquitaine , & par ce nouveau partage Carlo
le délivre , 42. 43. 44. Induciomarc fait de nouveau la man‘a le Royaume d'Auſtralie entre la Meule & le Rhin,
guerre aux Romains : Labiénus défait ſon armée , & le fait l'Aquitaine & ce que la France poffédoit en -delà du Rhin.
* A. J. C. tuer, 45. * Céſar attaque les Ménapiens révoltés, & il les * Carloman reçoit l'Onction Royale à Soiſſons . I envoye

763.

ciomare fouleve les Gaules contre les Romains : Ambiorix

5o.

force àlui demander la paix. Pendant ce tems Labiénus un
de ſes Généraux met en déroute les Tréviriens qui l'atta-

conjointement avec Charles douze Evêques à Rome, à la
priere du Pape Etienne IV: pour examiner la queſtion des

quient, 46. 47. Nouvelle conſpiration des Gaules contre
bat Vercingentorix leur Chef : il le fait aſſiéger dans la ville

Images , & c. Ilépouſe Gerberge,
de
âge : la* IlReimeurt
vingt ans : il laiffc deux fils enbas 508.
ne Gerâgé
berge
ſeretire avec eux chez Didier Roy de Lombardie , crai.

d'Alize , où il défait les troupes de Vercingentorix qui luimême eſt ' livré à Célar , s1 . Céſar réduit la Province de
Bauvais : il donne la paix aux Gaules & s'en retourne en
Italie. Il ſe rend maître de pluſieurs Villes. Après avoir dé-

gnant Charlemagne qui ſe met en poffeffion des Etats de

fait Pompée , * on le fait Dictateur perpétuel, & ileſt tué
Ambitorin Territoire de Tréves, 6s. Il va en Allemagne ;

fiaſtique : il reçoit le Diaconat, & il en fait publiquement
les fonctions , 747. Sa vocation étant forcées il ſe ſouleve
contre ſon pere , ſe met à la tête d'une troupe de bandits ,
commet descrimes incroyables du côté de Lyon& de Mou

la frayeur le faiſit au ſeul nom d'ennemi, il prend la fuite ,

fon . Le Roy ſon pere lefait cxcommunier avec les liens.

66. Il marche contre les Anglois révoltés ; mais il n'eſt
& employe ſes ſoldats à ainalſer des coquillages ſur le bord

Le Pape Adrien II. prend la défenſe , & il écrit au Roy a
vec trop de hauteur :il écrit auſſi aux Evêques en faveur
de Carloman , 748. Le Roy Charles indigné de la conduite

de la iner, pour orner ſon Palais & le Capitole, 67. Après

de Carloman , le fait jugerdans l'Atſemblée des Evêques a

Cétar & les Romains : Célar les réduit à ſon obéiffance : il

* A.C.J.

la même année , & Auguſte lui ſuccéde, 93 :

40 .

Caius-Caligulu Empereur , fils de Germanicus, eſt né à

pas plutôt monté lur les Galéres , qu'il revient tout-à-coup ,
41 .
* 779 .
789. do

* 768.

Carloman , ſans trouver aucune réliſtance , 549.

Carloman , fils de Charles le Chauve frere de Louis ,

Charles & Lothaire. Son pere lui fait prendre l'Etat Ecclé

s'être rendu dignede mépris dans toute la conduite, * il cft Senlis, & enſuite par les Seigneurs. Ceux -là le réduiſent à
tué parCherea Tribun d'une Compagnie de ſes Gardes.
la Communion Laique , & le fontenfermer à Corbie : ceux
Capitulaires de Charlemagne , font des Réglemens que ci le condamnent à perdre les yeux . * H meurt à Epternach ,
ce Prince a faits en trois * rems , pour établir le bon ordre 747 748. do fuiv.
dans les Etats , & ſur-tout parmi les Eccléſiaſtiques , 556.
Carloman , fils de Louis le Bégue, * eſt facré& couron

802 .
211 .

 ج650

Caracalla & Gerta * , freres & Collégues , fils & fuccefſeurs de l'Empereur Sévére. Caracalla montre quelques
bonnes qualités dans ſon enfance ; mais elles furent bientôt corrompuës. Tirant ſon origine de la Gaule , de l’Afri-

771.

873.
* 879.

né Roy avec Louis fon frere par Anſegife Archevêque de
Sens , dans l'Abbaye de Ferrieres en Gatinois. Ils font tous

les deux la paix avec Louis Roy de Germanie leur couſin
itfü de Germain. * Ils ſe partagent les Etats de leurpere :
Loüis a la France & la Neuſtrie ; Carloman a la Bourgogne

* 880

& l'Aquitaine , 785. do fuiv. Conférences de Carloman &
ont de mauvais. Il uſurpą toute l'autorité Tur ſon frerc deLouis Rois de France, avec Charles le Gros à Gondre
qu'il fit égorger entre les brasde fa mere. U vient dans les ville près de Toul. Ils font une alliance enſemble contre
Gaules , fait ener le Proconful de la Narbonnoiſe , inquiéte l'Abbé Hugues qui en vouloit à la Lorraine , Bofon ulur
touslesGouverneurs, trouble les peuples , viole les droits pateur de la Provence , & les Normands qui faiſoientdes
des Villes , & s'attire la haine de tout le monde , 116. Il ravageshorribles dans les Pays-Bas & en France, 787. Car
que & de la Syrie , il ne retine de ces nations que ce qu'elles

ſe fait aimer des Allemands par une affcctation ridicule à

doman & Louis marchent contre l'Abbé Hugues, & battent

des imiter. Il leur fait la guerre du côté du Virtemberg, &

fon armée conduite par ſon beau -frere Thiébaut. Ils for
cent Boſondans la ville deMaçon , 787. lis mettent le lié
porté la victoire. Il donne aux Ambaſſadeurs des audiançes ge devant Vienne , où Bofon avoit laillé une bonne partie
ſecrettes, où il les invite à venir prendre Rome, & fait de les troupes ſous le commandement d'Ermengaude fa
tuer les Interprêtes. Il patſe en Orient , où il donne de femme. Vienne capitule * après la mort de Louis. Carlonouvelles preuves de ſon extravagance , de la cruauté , de man bat les Normands ſur la Riviere d'Aîne. Il traite en
fon libertinage & defa inauvaiſetoy. * Il eſt tué par Ma- fuite avec eux. * Il meurt d'une bleſſure qu'il reçoit à la
leur donne de l'argent, pour icur faire dire qu'il a rem-

* 215

crin Préict du Prétoire , 117. do 118. Macrin eſt élû EmCarauſe. Les François & les Saxons courant les côtes de la

Gaule , Maximien Hercules leur oppoſe Caraute, homme
expérimenté dans le Marine. Il donne lieu à ſoupçonner
qu'il eſt d'intelligence avec ces ennemis de Maximin. Cet
Empereur donne ordre qu'on le faffe mourir., * Caraufe ſe
retire en Angleterre avec la Flotte , & prend le nom d'Au-

guſte , 150. Maximion lui fait la guerre ; nais après un

combat naval oùtout l'avantage fut pour Caraufe ,l'Empereur fut obligé de lui laifler l'Angleterre, pour la déten* 2920

884

chatle , 893. Il eſt enterré à S. Denys , ibid.

Carloman , fils aîné de Charles-Martel , a l'Auſtraſic ,

pereur, ibid .

870

४४ .

dre contre les Barbares , 191. * Conſtance.Clore étant dé.
claré Célar , ſurprend à Boulogne les Troupes de Carauſe ,

l'Allemagne & la Turingeen partage du vivant de ſon pe
re , 487. Lui & fon frere Pepin placent ſur le Trône de
France Childeric III. incapable de régner, afin de régner
eux -mêmes , ſans s'attirer la jalouſie des Scigneurs Fran
çois , 488. Carloman * fait tenir le Concile d'Allemagne

& celui de * l'Eftines. Ordonnances qu'il fait dans ces deux
Afſemblées , 489.490. Il défait avec fon frere Pepin Odi
lon Duc de Baviére , & l'oblige à lui faire forment en lui
rendant la Duché. Il en fait autant à Thiébaut Duc des Al
lemands & à Thierry Duc des Saxons, 491. & 492. Les

.

742
743•

Armées de Carloman & de Pepin s'étant unies , elles met

591 .

rent celles d'Allemagne aux liens fans fc battre , 492. Au
Allecte , 153 .
milieu des profperités les plus flatteuſes , Carloman touché
Carimére Evêque de Verdun , * ſucceſſeur de S. Airy. Il du ſang qu'il a répandudansles guerres , renonce au

# 605 .

étoit Paférendaire , c'eſt-à -dire , Maître-aux-Requêtes da monde. Il prend la Tonſure Cléricale à Rome , ſe retire au
koy Childebert. Il fut guéri du mal des dents avec un mor- Mont Soracte où il bâtir deux Monaſtéres; enſuite il entre
ccau du bois de la porte dela Chapelle de S. Médard , 369. au Mont-Caſſin , pour y paffer le reſte de les jours dans les
Son élection fut croiſéc. Il s'acquitta parfaitement de les cxercices de la vie Rcligicute , 493. Aftolphe Roy Jes Lom
fonctions Epifcopales. * Il eſt enterré dans la Cathédrale , bards craignant Pepin , cinploye la médiation de Carloman

& les oblige à entrer dans ſon armée. Caraule eft tué par

que fos Supéricurs font venir à la Cour de France, pour

370 .
* 284.

Carin & Numérien , fils de Carus Empereur

>

parta-

gent l'Empire entre eux après la mort de Carus leur pere.

détourner lon frere de faire

guerre au Roy de Lombar.

die : mais il n'eſt point écouté. Pendant l'expédition de

747
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Pepin contre les Lombards , Carloman demeure à Vienne ger , la qualité & quantité des habits , les lectures, les Ar

xxj
474.

avec la Reine Bertrade, & ils'y retire dans un Monaſtére* ces divins, les correctionsy font réglés. Voyer. 593. * Dans

1058

où il ineurt. Pepin renvoye ſon corps-auMont-Callin duns noine
un Concile
de Rome , on a déſaprouvé l'Inſtitutdes Cha
tles 592
,

un cercuëil d'or , 498. 499.

Carmé, Pays arroſé du Ruificau de Maid depuis la ſource

.

Chant Romain avec les Liturgies & les Cérémonies de l'E

à Bouconville , juſqu'à ſon embouchure dans la Moſcle : ce gliſe Romaine * font introduits en France par Pepin le
Pays eft compris dans la Voivre , 17.
* 282.

Bref, sos. fuiv. Charlemagne* fait travailler à les mc
Carus Empereur ,eſt * élû parl'armée des Romains qui ner à leur perfection , 531.
étoit en Pannonie. Il envoye Carin ſon fils contre les Barba.
Charbonniere , Forêtqui faifoit partie de celle d'Arden
res qui ravagent les Gaules. Carin ne ſe diſtingue que par ne entre la Menfe & l'Eſcaut , & ſéparoit lc Royaume de
Neuſtrie d'avec celui d'Auſtrafie , 439.
Cbaribert , fils de Cloraire I. * eft tait Roy de Paris, 337
* I ineurt peu de tems après ſon pere, 340. * Il avoit fait

361

Caftellio ou Caftellion , licu où le Comte Vulfoadea bâti la guerre avec ſon frere Gontran à Cramne leur frere , qui

S57

fes crimes. Carus fait la guerre aux Perles avec ſuccès : il
284.

787

* eſt tué d'un coup de foudre près de Ctefiphon. Sesfils Carin & Numérien réynent à la place , 144.

ſuiv.

563

l'Abbaye qui eſtaujourd'hui Saint-Mihiel , 467. Voyez s'étoit révolté contre Clotaire leur pere , 336.
Saint-Mibiel & Vulfoade.
*

348

Charibert , fils de Clotaire II. frere de Dagobert I. * 1

628

ſa mort. Ses
Caftor ( Saint ) & S. Lubence * ſontles Diſciplesde ſaint remuë pour avoir les Etats de fon pere après
Maximin de Tréves, 176. S. Caſtor fut ordonné Diacre intrigues ſont inutiles. Dagobert fon fiere 'lui donne pour
& Prêtre. Le défir de la retraite le conduit à Coërden fur ſa part unebonne partie de l'Aquitaine, ła Gaſcogne & les
la Motelle , lieu où les Romains fe tenoient auparavant pour Places des Pyrenées, &c. Charibért s'en contente ,& pro

garder les frontiéres. Hypatła:le reſte de la vie, &il y met de ne rien entreprendre contre Dagobert au ſujet de
mourur. Son corps y a été trouvé par l'Archevêque Véomade, & transféré à S. Paulin , 175. S. Lubence tutauſti
Prêtre, & envoyé par S. Maximin à Coverne.près de Coblentz, pour précher l'Evangile. Son zéle en fit l'Apôtre de

cetre ſucceſſion , 397.** Il meurt en Aquitaine, & après
lui ſon fils Chilperic qui étoit fort jeunc. Dagobert fuc
ſoupçonné d'avoir contribué à leur mort, pour pouvoit
réunir en la perſonne toute la Monarchie de France , 398.

* 630. B

Coblentz même & du voiſinage. Il fut envoyé en Poitou De ſçavans Auteurs donnent un fecond fils à Charibert; &

par S. Paulin , pour rapporter le Corps de S.Maximin . Il le nomment Oggis , & précendent que la race des Méro

mourut peuaprès. Son Corps a ététransféré à Dietekit- vingiens qu'on a crië éteinte dans Childeric III. a fubliſté
encore pendantpluſieurs tiécles dans les deſcendans d'Og.
Catalogue Alphabétique de ceux qui ontécritſurl'Hiſtoire gis.Voyez
la Note au bas de lapage398 .
Charles-Martel , fils de Pepin d'Hériſtalle , qu'il avoit

ehein où il eft honoré, 176.

de Lorraine, D. 73. & ſuiv.
* 162 .

*

170.

Cartes , Peuples Allemands ,qui ,ſelon Suétone, étoient cû d'Alpaïde, après avoir répudié Plectrude ſa femmele
loin des affai
les plus prudens & les mieux diſciplinés de tous leurs voi- gitime ,476. Plectrude tient Charles-Martel
fins, 100. * Ils font ravage dans les Gaules ſous Marc-Au- res par haine pour ſa perſonne à cauſe de la naiffance , &
réle : on envoye contre eux Aufidius Victorinus ), 1os. par crainte pourſon mérite, 477. Sesguerres. * Illivre ba
taille à Radbode Duc de Friſe près de Cologne: il périt bien
Ils ſontbatuspar Didius-Julianus , 170 .
Cauques , Peuples d'Allemagne quihabitoient ſur l'Elbe, du monde de part & d'autre , & la nuit lesſépare. I met

* 716.

* font une irruption dans la Gaule Belgique. Didius-Julia- en fuite Chilperic & Rainfroy près d'Amblef, & il ſe retire
après avoir fait un butin prodigieux , 478. do 479. I les

nus les bat , 107.

* 70 .

Céréalis * détait ceuxdeTréves : il entre dans la Ville; bat de nouveau àla Centé de Vincy près de Créve-cour, &

& empêche que les ſoldats n'en fatſent le fac, 9o. Il ex les pouffe juſqu'à Paris, 479.6 juiv. * Il alliége Plectru

717

horte les Tréviriens à entrer dans leur devoir, 91. Les Al- dela belle-inere dans Cologne, & l'oblige à lui livrer les
lemands & les Gaulois l'attaquent, & ils fuccombent, 96. tréſors de Pepin ſon pere. Reconnu Duc d'Auſtraſie , il
Eft ſur le point d'être pris par les ennemis , 97. Coinbat donne ce Royaume a Cloraire de la race de Clovis, pour
273

naval entre Céréalis &Civilis Chef des Hollandois : ils fe faire plaiſir aux Grands de l'Erat & éteindre leur jaloalic.
ſéparent après quelques eſcarmouches , 98.
Nouvelle guerre de Chilperic contre Charles. * Charles le
Chalon -sur -Marie. * H y eut près decette Ville une be- met de nouveau'en fuiteavec Eudes Duc d'Aquitaine ; &

429 .

taille entre Aurélien & Tetricus : Tetricus fatigué desmutineries & des déſordres de fes Troupes , paffadu côtéd'Aurélien pendant le combat , & fon armée étant lans. Chef,
fut défaite , 138. * Ce fut auſſi dans les Campagnes de

* 177

il réduit Chilperic au feul nom de Roy , 480. I fait lapaix
avec Rainfioy , & il lui abandonne le Comté d'Angers
pour ſa vic. Vchaffe de fon Siége S. Rigobert Archevêque
de Reims, qui lui avoit fermé les portes de la Ville , lorf.
cette Ville qu'Aetius battit Attila Roy des Huns.
qu'il inarchoit contre Chilperic, 481. H bat les Saxons &
Châlons-fur -Saone. On croit que S. Marcel fut * marty- lesAllemands, & pouſſe les conquêtes juſqu'au -delàdu Da
riſé dans cette Ville fous Marc-Auréle , 108.
nube, ibid. * parfe de nouveauleRhin, parcourtla Soua
Champ, Village à une demie licuë de Bruyeres en Lor

+ 805

raine & dans les Montagnes de la Vôge. Charlemagne y dont le Duc Grimoalde s'étoit révolté , 482. Il procége S.
patroit quelques tems dans l'exercice de la chaffe. Charles * Boniface & S. Villibrode Apôrres desTuringiens & des
Ton fils l'y vint trouver , après avoir détait les Eſclavons
de Bohême , 580.

776.

+

$ 16.

Friſons , autant par politique que par Religion : il gagnoit
le Clergé, il adoucittoit l'humeur farouche de cesBarbares
Il eſt guéri miraculeufement au tombeau de S. Maximin ,

Chanoines * Crodegand Évêque de Metz donne une
Régle à ceux de ſon Egliſe : les34. Articles dont elle eſt & fait du bien à cette Egliſe. Il fut néanmoinspius fameux
compoſée , font tirés p, our la plâpart, de celle de S. Be par le cort qu'il fit aux Egliſes , que louable par fes bien
noît. Amalarius y ajoûta pluficurs Articles par ordre de faits envers elles , 485. ii bat encore deux fois Eudes Duc

Louis le Débonnaire. * Is furent tous approuvés au Coir- d'Aquitaine, * & défait Abdérame Roy des Sarraſins d'Ef.
cile d'Aix -la -Chapelle , & on la donna à obſerver à tous les pagne , quifuttué dans le combat avec plus de trois cent
Chanoines du Royaume: 913. 591. do fuiv.Selon ces deux foixante mille des fiens , d'où eſt venu à Charles le nom de
Régles, les Chanoines devoient avoir un Cloître ferné , Martel, ou Marteau , 485* Autresexpéditions de Charlesa
dont l'entrée étoit interdite aux femines , où tes Chanoj Martet contre les Sarraſins, les Friſons , Saxons , Alle .

nes ne pouvoient introduire perſonne , & d'où ils ne pou. mands, & toujours heureuſes. L'Empereur Leon Ifaurien
voient ſortir ſans permillion. Ils faiſoient Police divín menaçant le S. Siége au ſujet du culte des Iinages , Gregoire

nuit & jour , comme il eſt preſcrit dans celle de S. Benoît.
Ils avoient auſſi le travail des mains : avoient chacun leur
bit dans le même Dortoir. Ils n'avoient rien en propre ;
recevoient tour du Supérieur. La qualité & quantité des
habits ,linges, du boir & du manger étoicnt preterites par
CetteRégle , & les punitions des fautes y étoient réglées.
Ne diſpofoient que des aumônesqu'on leur failoit en particulier pour leurs Metſes , Confeflions, & c. Voyez $ 13 .

III. Pape implore le ſecours de Charles , & lui offre de le
faire reconnoître pour Empereur d'Occident, 486. do ſuivr
Charles renvoye au Pape Grimon Abbé de Corbie & Sige.
bert Religieux de S. Denys, pour traiter ſur fes propoli.
tio : mais tousces projets s'évanouiffent par la mort de
Gregoire III. de LeonIfaurien & de Charles Martel * arri.
vée la même année Charles mourut à Quierſy ſur l'Oiſe,
& fut enterré à S. Denys. Il lailla de Crotrude ſa premiere

femme Carloman & Pepin ; de Sonnechilde la ſeconde fem
Chavoineffes. * L'Empereur Louis le Débonnaire leur meGrippon , qui fur exclu de la ſucceſſion , & outre cela

591. do ſurv.
$ 16.

* 725

be, palie le Danube , & revient tomber ſur la Baviére ,

fait donner une Régle dans le Concile d'Aix -la- Chapelle. trois fils naturels, Reiny, Jerôine & Bernard , 487.
Selon cette Régle coinpoſée de 22. Chapitres, il leur eſt
Charles de Chauve , fils de Louis le Débonnaire & de Ju
ordonné de diſpoſer de leur temporel , avant que d'entrer ditl * , reçoit de ſon pere une partie de l'Allemagne, de
dans cet Erat; en ſorte qu'elles ne puiflent être détournées
de leurs devoirs. Leurs Monaftéres doivent être fermés

la Bourgogne, & le Pays des Griſons en partage , 606.
Cette diipolition devient le ſujet de bien des broüilleries

aux hommes. Ellesy doiventavoir un Réfectoire , un Dor- dans l'Empire, 607. dow ſuiv.L'Empereur ſon pere lui don:
soir , un Cellier & les autres Oficines. Le boire & leman- Me encore le Royaume de Neultric , 657, * Nouveau part

** 731
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en la faveur après la mort de Pepin , 658. Précau- nuë à Paderborne', '554. * Iinin-al-Rabi un des Emirs des

776

Sarraſins d'Eſpagne vient ſe donner à Charles , & implo
mort , la tranquillité de l'Impératrice Judith ſa femme & à rer ſon ſecours contre Abdérame Roy des Sarrafins ; Char
tions que Louis le Débonnaire prend pour affärer après ſa

841.

Charles leur fils, 656. do 659. * Charles & Louis battent les accepte les offres, marche avec deuxarmées , force Pam
Lothaire leur frere á Fontenay , & il y eut plus de cent mille pelune & Sarragoffe , rétablit Imin-al-Rabi dans ſon auto

François défaits dans cette bataille, 670. W ſuit. Alliance

rité ; ſoumer les Sarraſins, & revientavec des ôtages. En
revenant , ſon armée eft ſurpriſe & défaite à Roncevaux
par les Garcons', 554. dow ſuiv. Il inarche contre Taſſillon
Duc de Baviére quiſe rend , 558. * Taſſillon a recours à la
clémence de Charles : il eſt convaincu de trahiſon , & obli
gé par Charlemagne à le retirer dans un Cloître , 563.6
Juiv. Charles détait les Huns", 568. les Abares , les Saxons,

787

vre ſes Etats , 691.6 . ſuiv. * Triple alliance entre Char- les Sarraſins , depuis 561. juſqu'à 570. Il réduit lesEſcla
les le Chauve Roy de France , Lothaire Roy de Lorraine , vons , les Bohémiens', & c. 573. d ſuiv. * Il fe rend à Ro
& Charles Roy de Provence , faite au Concite de Savonié- me avec la Reine & les deux Princes leurs enfans , il les fait

* 781

entre Charles & Loüis terrible pour Lothaire , à quiils font

perdre l'Empire , dans une Affemblée des Evêques qu'ils
tiennent à Aix -la-Chapelle , après avoir mis ce Prince en
fuite , 673. do fuiv. * Nouveau partage entreles trois Princes : fuite de leur paix , 677. do ſuiv. Louis de Germanie
fait la guerre à Charles ſon oncle : Charles perd & recou-

843 ..

859.

+ 869:

875

* 877

216

res , 697. & 700. * Charles le Chauve ſe met en poffeſfion
du Royaumede Lorraine après la mort de Lothaire:Hinc
marlecouronne à Metz, 7:33. LePape Adrien écrità Charles & aux Seigneurs de France , & condamne cette entre
priſe , 735, d ſuiv. Négociation à ce ſujet entre l'Empe.
feur Louis &le Roy Charles ſon oncle , 737. Ils ſe parta.
gent le Royaume de Lorraine, 738. Guerres & négocia-

facrer & couronner ; ſçavoir , Pepin Roy de Lombardie , &
Louis Roy d'Aquitaine, 587. Beaux Réglemens ou Capi.
tulaires
qu'il fait à * Aix -la-Chapelle & à * Thionville,& c.
*

tions entre Charles le Chauve & Louis de Germanie ', au ſu-

Lieux faints , & c. * Il en reçoit une ſeconde à Aix -la-Cha

jet de la ſucceſſion à l'Empire de Louis ſon neveu , 773.do.
ſuiv. * Charles eſt reconnu Empereur à Rome, ibid. Il fait
la guerre à Louis deGermanie ſon neveu . Il perd la bataille
d'Andernach, 777. Il retourne en Italie ,pour faire la guerre
auxSarrafins. Il tombe malade , & fon Médecin Sedecias
Juif lui donne du poiſon dans une pôtion. * I meurt dans

pelle du même Roy : préſens mutuels qu'ils ſe font : ma
gnificence que Charles faitvoir dans l'Audiance qu'il leur
donne , 576.0 582. Il partage'fes Etats à ſes trois fils ,
Louis le Débonnaire , Pepin & Charles , 580. Il aflocie
Louis àl'Empireà Aix -la-Chapelle, où il afſemble les Evê.

pour

596

789.

maintenir le bon ordre dans l'Egliſe & dansl'Etat,
*

565.dow981. Il eſt couronné Empereur àRome par lePape
LeonIII. 576. * Ceſt dans cette villequ'il reçoit la pre
miere Ambatfade d'Aron Roy de Perfe avec les Clefsdes

*

802.
779.
801,

* 8o7.

813

IC

ques, Abbés, Ducs & Seigneurs ; & il le fait couronner

une chaumiéres, & il eſt enterré d'abord à Mantouë , en- avec une grande pompe , 585. do 586. Divers Réglemens
fuite tranſporté à S. Denys. Son fils Louis le Bégue lui qu'il fait faire dans les Conciles-d'Arles , de Mayence , de
fuccéde , 776. do fuiv .

* 876 .
*

879 .

* 880.

*

Reims, de Tours , de Francfort , & c. 572. 586. Il ſe pré

64

Charles le Gros, fils de Louis de Germanie , * devient pare à la mortpar des exercicesde piété & de charité ; &
Il fait
fait la
Roy d'Allemagne à la mort de ſon pere, 775. ** Il
la en corrigeant les Exemplaires des quatre Evangéliſtes , en
conquête de la Lombardie , 786. * Les Rois Louis & Car- comparant le Texte Latin avec le Grec& le Syriaque. * Il
loman renoncent à l'Italie en la faveur , 787. Il force la

Ineurt , & il eſt enterré à Aix-la -Chapelle avec grandepom

Ville de Macon avec Louis Roy de France & Carloman Roy

pe. On fait la Fête à S. Arnoû , & lesobſéques à 'la Cathé.
de Bourgogne & d'Aquitaine. Tous les trois enſemble drale de Merż. L'Empereur Frideric l'a fait canoniſer par
mettent le liége devantVienne , où Bofon avoit mis des l’Antipape Paſcal III.& on prétend qu'il l'a encore été au
troupes ſous le commandeinent d'Ermengaude la femme. moins tacitement par Alexandre III. 588. & 589.
Charles le plus jeune des fils de Lothaire , Empereur
De-là Charles ſe rend à Rome , pour recevoir la Couronne
Impériale des mains du Pape Jean VIII. 788. * Après la 'eſt déclaré Roy deProvence , 687. Il fait avecLothaire Roy
mort de Louis III.& * de Carloman fils de Loüisle Bégue, de Lorraine fon frere un Traités par lequel celui-ci lui
les Seigneurs François lui offrent la Couronne de France , abandonne les Evêchés de Bellay & de Tarentaiſe , au
*

882 .

* 884

793. Il marche contre les Normands ; il les inveſtit dans

855

no

moyen de quoi il le faithéritier de les Etats après ſa mort ,
863

leur camp de Haslou. Un furieux orage jette la terreur 703. * Il ineurt ſans enfans : les Etats ſont partagés entre
dans les deuxarınées , qui terminentla guerre parun Trai ſes deux freres, Louis Empereur & Lothaire Roy de Lor
té , 789. du ſuiv. juſqu'à 792. Il fait tuer Godefroy Roy raine , . 707. do ſuiv.
des Friſons , 794. Fait créver les yeux à Hugués fils natuCharles le Simple , fils poſthume de Louis le Bégue. * A
886.

rel de Lothaire à Gondreville , ibid. Il n'ofe attaquer les

884

la mort de Carloman on donne la Couronne à Charles le
* 888..

Normands qui aſſiégent Paris, & il traite avec eux. Il chatſe Gros , & enſuite * à Eudes Comte de Paris à caute de la
l'Evêque Lutvard de la Cour : il répudie Richarde ſa femme grande jeuneffe & des troubles qui étoient en France , 793.
ſur des ſoupçons légers , & l'envoye à l'Abbaye d'Andlaulu 798. * H rentre dans fes droits ; & il reçoit l'Onction
en Alſace. Les Grands du Royaume le mépriſent, & ils Royale à Reims , 802. 803. Il entre en guerre avec le
transférent le Royaune de France à Arnoû fils naturel de Roy Eudes. * Ilpartage le Royaume de France avec lui; •
.

888

Carloinan . * Mort de Charles le Gros. N eſt enterré à Au-

• 768

gie près de Conſtance , 796.4fuiv.
.
Charlemagne fils de Pepin , dit le Bref, & petit -fils de
Charles Martel. * Son pere lui donne l'Auſtralie & la moi-

892
*

898.

mais la mort d'Eudes le lui donne tout entier , 805. Il dif:
pute le Royaume de Lorraine à Zuendebolde : * Il en eſt
reconnu Roy; 805.6819. Son Gouvernement eft foible.

819. E.

* Il prend pour Miniſtre Haganon quiſe rend odieux, &

920.

tié de l'Aquitaine en partage, 507. Après la mort de Pc-

qu'il eſt obligé d'abandonner aux Seigneurs irrités contre

pin , il n'a que la Neuſtrie & l'Aquitaine par un nouveau

lui, 833.834. do 835. Ses guerres avec Gislibert Duc Bé

Lorraine, Robert, Henry & Raoul, qui tous
frere, 508. Il eſt reconnu Roy néficier de ſéparément
partage avec Carloman fon Noyon
à le dépoüiller de les Etats ſoutenus
, ibid. Il épouſe Himil. travaillent

des François & couronné à
trude, enſuite it la répadie , & il épouſe de ſon vivant la
fille de Didier Ray de Lombardie ; 508. do 549. Il ne de-

par les Grands des deux Royaumnes , depuis 836. juſqu'à
842. Les trahiſons de Héribere contre lui : la détention de

meure qu'un an avec celle-ci , & il la répudic pour épouſer Charles à Château- Thierry: fes infortunes & * fa mort à
* 802 .

+929.

Il conclut encore un quatriéine mariage avec l'Impératrice

843.

771 .

Hildegarde fille d'une très noble famille des Suéves , 551. *
d'Orients mais qui n'a pas lieu , 577. *. Il s'empare de

Péronne, où on l'avoit mis une feconde fois en priſon
Chartres * : Hunalde Duc d'Aquitaine affiége & prend

* 743•

tous les Etats de ſon frere Carloman après ſa mort , au pré* 776.

judice des deux Princes les neveux, 549. * Il fait la guerre

cette Ville , & la brûle , 492.
Childebert fils de Clovis, eſt * fait Roy de Paris: Clotaire

sino

*

* 776.

>

contre Hunalde Duc d'Aquitaine , & il le inet en fuite, 548 . ſon frere & Théodebert fon neveu fils de Thierry lui font
do fuiv . Il patre le Rhin , il entre en Saxe , détruit Irmin . la guerre: une horrible tempête les contraint à faire la
fulIdole des Saxons avec ſon Temple , & jette la terreur paix , 307. do 331 .
Childeburt Roy d'Auſtraſie , & fils de Sigebert Roy d'Auf
par-tout où il palle, 549. dosso. * Ils ſe rendent à lui :
il les leur fait prêcher l'Evangile par des Evêques & des traſie & de Brunchaut. Il n'avoit que cinq ans à la mort de
Abbés : ils ſe convertiſſent & demandent le Baptême , 550. ſon pere. Frédégonde ſa tente le fait mettre avecſa mere ·
551. Le Pape Adrien I. l'appelle à ſon ſecourscontre Di- ſousune ſüre garde. * Un des Généraux de l'arınée d'Auf:
dier Roy de Lombardie. Charles paiſe les Alpes ; oblige trafic l'enleve , & le fait reconnoître à Metz pour Ray.
Adalgiie fils de Didier à lui ouvrir les portes de Véronne : Gontran Roy de Bourgogne ſon oncle l'adopte pour ſon
*

777

il torce Didier dans Pavic , & lui laiffe la vie, il le dépouille

fils & ſon ſucceſſeur après lamort de Clodomir & de Clo

de ſon Royauine , & il éteint le régne des Lombards deux
cent fix ans après ſon commencement , 551.dow 552. Rot-

taire ſes deux fils ; ce qui ſe fit à Pont-Pierre petit Village

$78.
577:

ſur le Mouſon entre la Mothe & Neuf-Château , 343. do

gaudc Duc de Frioule s'étant révolté , Charles inarchecon-

344. Le inêine Gontran céde à Childebert tous ſes Ecats

tre lui , le bat & lui fait trancher la tête , 553. Il retourne

en Allemagne contre les Saxons encore toulevés ; il * les

d'abord par un Traité ſecret , enſuite par un ſolemnel,
347. 353. * Après la mort de Gontran , Childebert en-

oblige à lui faire terment de fidélité dans uneAttemblée te:

tre en pofſeflion du Royauine de Bourgogne , qui par-là ſe
trouve

593

596.
* 216 .

* 464
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trouve uni à celui d'Auſtralie, 356. Childebert devient parlà le plus puiſſant Monarque de l'Europe, ibid. Il ſe ligue
avec l'Empereur Maurice, & perd une bataille & beaucoup

Prêtres , 616. Voycz Adalmate.

de monde en Italie , 354. Il y renvoye une ſeconde ar:
mée : les iniſeres, les inaladies , la peſte l'obligent à quitter
ce Pays , après y avoir fait ravage & butin , 355. Il fait la
guerre à ſon frere Clotaire, à l'inſtigation de Brunehaut

roit de loit. La Légion qui obtine cette pluye , s'appelloit
Melitine, parce qu'elle étoit decette ville d'Arménic.Marco
Auréle lui donna le nom de Foudroyante : il lui attribua la
victoire qu'il reinporta fur les Quiades près de la Riviere de

Chrétiens. * A la priere des ſoldats Chrétiens, Dieu accorpe unepluye abondante à l'armée de Marc-Auréle qui mou:

174

leur mere : Frédégonde à la tête de l'armée de Clotaire rem- Gran en Hongrie. En écrivant au Sénat ; il condamna très
porte une victoire complette ſur Childebert. * Il meurt & rigoureuſement les accuſateursdes Chrétiens , 105.106. doi
laille deux fils , Theodebert & Thicrry , 557.

107.

Childeric, pere du Grand Clovis fils de Meroüé Roy des
François. * Les François le vont chercher au-delà du Khin ,
pour en faire leur Roy', 270. Devenu odieux à la nation
par ſes excès , & parce qu'il abuſoit de ſon autorité pour
débaucher les filles, il eſt chatlé & obligé de ſe retirer en
Turinge vers Balin qui en étoit le Roy , 270. do 288. Low

qui ſe plaît à détruire tous les plus beaux Edifices. * Il fait * 267
une invaſion dans les Gaules. Il ruine Mayence & Metz ; 'ou plutôt
& en fait périr preſque tous les habitans. Tréves fe defend ;
406.
& cette Ville échappe à ſa fureur. Il pénétre juſqu'en Au

vergne , détruit leTemple Vafon : il fait plufieurs Mar:

fuiv. A ſon retour Baline Reine de Turinge quitte Balin

tyrs. Un nommé Marius le prend, & le conduit à Arles ;

Ton époux , elle ſuit Childeric qui l'épouſe , & de cetre alliance eſt né le Grand Clovis , 289. Le Comte Giles ou Gilon eſt élû à la place de Childeric , & régne pendant l'abfence & la fuite de Childeric , qui dura huit ans, 289. A
ſon retour Childeric eit reçân à Bar, & il cxempte les Barriliens d'impôts , 290. * Childeric fait la guerre à Odoacre

où on le fait mourir dans les fupplices , 137.

Chrocus Roy des Allemands , homme fier & ſuperbe;
*

Cibales * , Ville de Pannonie , près de laquelle Conſtan
Cingenrorix * difpute la ſuprême autorité à Induciomare * A. J. €.

tin défit Licinius , 164.

dans le Pays de Tréves , 40. Il eſt dévouéà Jules-Céiar , &

52 ،

il ſe retire auprès de lui , ibid. Jules-Célar lui concilie les

Roy des Saxons, le ſuccès n'en eſt pas heureux. Odoacre Principaux de Tréves, 41. 11 lui donne le gouvernement
marche vers Angers avec les troupes Romaines , prend les
Isles que les Saxons avoient fortifiées ſur la Loire , fait alliance avec les Saxons; il va avec eux attaquer les Allemands

* 481:

ou les Alains. * Il meurt , & ileſt enterré à Tournay. * On

de Tréves & du Pays; parce qu'il demeure toujours dans la
fidélité & dans l'obéittance à l'égard des Romains , 48.
Civilis , Chef & Général des Hollandois , détruit la Di
guc que les Romains avoient opposée au Rhin près d'U:

* 16; 3 . y découvre ſon
tombeau avec pluſieurs marques de la Royau- trecht, 71. * Il ſe révolte contre les Romains, 76. Il comIdolâtric
té & de ion

* 660.

• 669 .

, 293 .

Childeric fiis de Clovis II. * Roy d'Auſtraße , * pofféde porté plulieurs avantages fur les Romains , il luccombe , &
touté la Monarchie Françoiſe à la mort de Cloraire III. fon
frere , 426. in 428. Ebroin , Maire du Palais , veut lui

ôter les Royaumes de Neuftric & de Bourgogne , pour les
donner à Thierry fils de Clovis & frere de Childeric. Les

Grands ſont contraires à Ebroin , il eſt relégué dans l'Ab.
baye de Luxeuil: on coupe les cheveux à Thierry , & on
le place dans l'Abbaye de S. Denys , 428. Sur la Requête
des Grandsdu Royaume, il fait des Loix aux Juges , aux

Gouverneurs , &il partage l'autorité des Mairesdu Palais
668.

了

非

• 646 .

$70.

584.

nir desTroupes; ibid .
Clafficus étoit de Tréves , le plus confidérable de fa *Na:
tion par la nobletfe & par la valeur bien reconnuë. 11

im jou

commande la Cavalerie de Tréves contre les Romains ; il

voir d'abord beaucoup d'équité & de modération , & gouverne en bon Prince tantqu'il ſuit les conteils de S. Légert
ibid. * La jalouſie des Courtiſans & la fermeté de ce Prélat;

Claude Empereur , oncle & fucceffeur de Caligula , étoit
né à Lyon : homme de petit eſprit ; timide , inconſtant , qui

ſuiv.

le lui rendent injuſtement ſuſpect. Childeric le perſécute , ſe laitle gouverner par les affranchis. * Il fait la guerre à
juſqu'à vouloir le tuer : il l'exile à Luxeuil , & fe livre fans l'Angleterre ; & la ſoumet à ſon Empire , 68. * Il elt em
melure à ſes flatteurs & à ſes pallions , 429. dom 430. Deve- poiſonné par Agrippinc la femme. Neron fils d’Agrippine
nu odieux à la Nobleffe * , il eſtattaqué & tué avec la Reine
Blichildequi étoit enceinte , & cela près de Chelles dans la
forêt de Livry par Bodilon: Ils ſont enterrés tous les deux à
S. Gerinain -des-Prés , 430. Il avoit deux fils. L'aîné Dago.
bert fut encore !nafſacré avec fon pere : Chilperíc échappa

& fits adoptif de Claude; lui ſuccéde, 70.
Claude Empereur ; * füccefleur de Gallíen : bon Prince ;
dont on loue le courage, l'amour pour la juſtice , pour la
Patrie , le mépris du iaſte & de la vanité , l'économie & la
capacité dans la conduite de l'Etat ; fait la guerre aux Gothis.

à la fureur du meurtrier: * On a découvert leurs tombeaux

* Sa mort , 138 .

* 268:

* 2704

Clément ( S.) , premier Evêque de Metz : il eſt envoyé

nones , de Muniter cn Grégoricnthal : il fit du bien à quel

de Rome, détruit l'infidélité , & bâtit des Egliſesdanscette

qu'autres Egliſes ; le tout à la priere de la Reine : car pour

Ville, D. 13. Voyez à la tête de ce Volume la Diſsertation

Calidulpbe, ou Clodulphe : Voyez S. Clou.

664

landois mettent bas tos arines , & demeurent , comme au
paravant, exempsde tributs , & obligés ſeulement à four

gigneceux-ci , entre dans leur camps fait prêter fermentde
fidélité à l'arınée Roinaine , après avoir tué ſes Chets, 82 .

lui il fut fans religion ; fans valeur & ſans conduite , 432.
* 663 •

fait lapaix avec l'ocula , 81. do Juiv. enſuite avec les Ro
mains , après pluſieurs guerres & combats, 98. Les Hol

entre S. Léger d'Aucun & le Duc Vultoade , 429. Il fait

à S. Gerinain -des-Prés. Childeric a doré les Abbayes de Se
܃܃

70

bat vaillamment contre Lupercus , 79. Après avoir rem

sur les premiers Evêques de Metz , pag. 14. & dans le Corps
de l'Hiſtoire , pag. 300. ſur ce qui regarde Expletius, Ur

Chilperic , fils de Clotaire I. Koy de Soiffons , 337. * Il bice, Bonole , Terentius , Goiſelin , Romain , Fronime;
prend Reims ; ravage la Champagne dans le Royaume de
Sigebert fonfrere , pendant qu'il eſt occupé à réprimer les

Grainmace , Agathiber , Sperus , tous Evêques de Metz )
133. & ſuiv . $.Clément étoit Sénateur Romain , oncle pa
Abaves. * Sigebert lui reprend Reiins , le bat , fait la paix ternel de S. Cléinent Pape , D. 16. au bas de la Note mara
avec lui, lui rend Soiffons , & le renvoye dans ſon Royau- quée C. On ne peut douter qu'il n'ait été premier Evêque
mechargé de préfens , 438. Chilperic époule d'abord Au- & Apôtre de l'Egliſe de Metz , envoyé de Rome; maisvers

1

doüerre, que Frédégonde éloigne par une fourberie diabo- le milieu du troiliéme ſiécle ſeulement , 14. Low 143. doi
bolique : enſuite il prend Fredegonde ; & pour troitiéme ſuiv.
Clément : Saint-Clément Abbaye de Metz. Adalberon I.
fentie Galluinde fille du Roy d'Espagne. Celle-cy eft trouvée morte dans ſon lit , & la mort paiſe pour être un effet Evêque de Metz, la voyantpreſque réduite à rien , y * fait
de la jalouſie de Frédégonde, que Chilperic reprend & qu'il venir Cadroé Abbé de Vaffor , & le place dans cette Ab
déclare Reine ; 338. SS 339. Il fait la guerre à Sigebert baye : celui- ci y rétablit la Régularité. Cette Abbaye por:
Roy d'Aultralie par trois fois. Dans la premiere Clovis ſon toit alors le nom de S. Falix , 886 .
ſecond fils eſt mis en fuite , & ſes troupes ſont taillées en
Clermonten Argome. * Thierry Roy d'Auſtraſie, fils de
piécus. Dans la ſeconde Chilpericest obligé à en venir aux Clovis , l'alliége dans la réſolution de la traiter dans toute la
propofitions de paix : fon fils aîné Theodebert eft tué , & rigueur. S. Quentin Evêque de cette Ville ſe met en priere
lui cit dépouillé de ton Royaume , 340. 341. do 342. * Il avec tout le peuple. Thierry eſtetfrayé par un longe, com

Bhi

eſt cué à Chelles , & ne laitſe qu'un fils âgé de quatre mois , ble d'honneur le S: Evêque, & conterve la Ville ; 308. *
* 216.

* 720 .
*

560.

1

829 .

445 .

Concile tenu à Clerinont; & les Réglemens , 311. da 312.

Chilperic II. autrement Daniel fils de Childeric, est * fait
Roy de France par Charles-Mar el ; inais il n'en porte que
le noin : il veut avoir l'autorité , Charles lui fait la guerre
& le bat : il fait la paix avec Charles , & celui-ci régne.
Mort de Chilperic II. 477. 479. do 480.
Chowolert Comte de bretagne* , favoriſe
olte de

* Antre Concile de Clermont fous Childebert ; 312:

*

du grand Clovis. Les François en font leur Roy ; 270.Fai:
foit ta demeure à Diſparga à l'extrêmité de la Turinge ,

ivid.
* 11 prend la Ville de Cambray , s'avance vers Arrass
& tend la domination juſques tur la Somme, 272.
Craine, à qui Clotaire ſon pere avoit donné le gouverneClodomir , fils du grand Clovis * , fut Roy d'Orléans a :
ment d'Auvergne, 337 .
près la mort de ſon pere:
Chor-oveque

Il y en avoit de deux ſortes : les uns a-

1
* sa:

Clodion , pere de Méroué, ayeul de Childerici & bifayeul
4451
sit :

Clodulphe , ou s. Clo , fils de S. Arnoù , a poffédé de

voient leTome
caractére
Epiſcopal , & les autres 1xécoient que grands einplois à la Cour de Sigebert. A-c'il été engagé dans
I.
D

1
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lui défére l'honneur du triomphe , 100. On lui donne le

nom de Germanique: veut le faire paffer pour une Divi.
uité : * il eſt tué après 15. ans, 19.jours de régne, 101 ,
131 .
Don ( S. ) ou Donat , * ſouffre la Martyre du terns des

Dece , Empereur après Philippe , combat contreles Com
* 251.

pétiteurs Lucius-Prifcus & Julius-Valcus , 130.
Plein de bonnes qualités : appaiſe les guerres civiles dans

Vandales entre S. Nicolas & Lunéville : on bâtit une Cha.

lesGaules : fait la guerre avec ſuccès aux Barbares : * il cſt

pelle ſur la place où il a ſouffert. *L'Abbé de S. Manſuy

90 .
406. E
*

12. ſiècle

tué avec ſon fils dans une bataille , 131 .

sqa

y unit les biens que l'Abbaye poſſéde à Dombasle : on en
* 8. ſiécle.
Denys ( S. Denys Abbaye ). * Le Roy Pepin le Bref a forme un Prieuréqui appartient à la Collégiale de S. Geor
commencé l'Egliſe de cette Abbaye : il y eſt inort , & il y ges de Nancy , 260.
a été enterté.Charlemagne ſon fucceffeur a achevé cette
Donat , Evêque des Caſes-noirs en Afrique , Chef des
6
83 .
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*

Egliſe , 506. * Il s'y tient une Affemblée de Prélats , où Schiſmatiques appellés Donatiſtes; * condamnés à Rome&

l'on condamne tout ce qui a été fait contre Louis le Débon-

à Arles par deux Conciles : relégués par Conſtantin , 162.

naire au Conciliabule de Compiégne, & on rétablit ce Prin-

do 163 .
Douzy : * Dansun Concile tenu à Douzy près de Mouzon ,

ce ſur le Trône , 653 .

245. E.

Denys ( S. ) * eſt envoyé dans les Gaules par le Pape S.
Fabien , & il fondelEgliſe de Paris.

314

Hincmar de Laon , neveu de Hincmar de Reims, fut dé

Dentelin , Duché fitué entre la Seine & l'Oiſe : il avoit

* 871

poſé pour ſes crimes, 750.
Drogon , Comte ou Duc de Champagne , fils d'Aurigiſe
*

* 613

325

été promis à Clotaire Roy de Soiffonspar Thierry Roy de & de Plectrude , Comte ou Duc de Champagne, * meurt,

708

Bourgogne : * Clotaire le met en poffcilion de ce Duché : & il eſt enterré à S. Arnoll de Metz. 11 étoit perit-fils de S.
Thierry luifait la guerre à ce ſujet ; mais il meurt, & Clo Arnoû , 880 .
taire demeure paitible potreffeur de ce Duché , 373 .
Drogon , Evêque de Metz & Abbé de Luxeüil , cinquié
Déſiré ( S. ) * Evêque de Verdun , ſucceifeur de ſaint me fils de Charleinagne , eſt * foupçonné avec les treres

* 818

Vanne , étoit natif de la Turinge : il eft eminené prifon-

Hugues & Thierry d'être entrés dans la ligue de Bernard

nier en France , 317. Thierry Roy d'Auſtratie le perſécute Roy d'Italie, contre l'Empereur Louis. Ils font obligés à
ſur de fa :itles accuſations : ils'entuit à Tréves vers Nicetus prendre la Tonſure Cléricale , 599. Louis le Débonnaire
Archevêque : à fon retour il fait de grandes largelfes à fon le reconcilie avec eux : il leur laillé la liberté de choilir un
* 5;
peuple ruiné : il ailiſte à deux Conciles : * tems de la mort , état : ils cimbraffent celui de l'Egliſe , 602. Louis le Dé
317 .
bonnaire leur frcre prend ſoin de leur éducation. * Dro
Didier ( S.) * Evêque de Cahors , étoit ami à S.Paul Eve gon eſt fait Evêque de Metz , 603. Il fut chargé par l'Em
* 634. E.
Verdun . Il a écrit plusieurs Lettres ; une à S. Paul ,
403. une à S. Modoalde , 407. une à S. Goeric Evêque de

quede

*

pereur Louis de rétablir l'Abbaye de Maur-inoutier: ily
transféra les Corps de S. Céleſte & S. Auteur , deux de ſes

Metz , 415. une à S. Cloû aulli Evêque de Metz , 415. & c. prédéceſſeurs , 661. A * fait auſſi la Translation de fainte
Il y a auſſi plufieurs Lettres de S. Sigebert Roy d'Auſtralie Gloflinde, ibid. Il gouverne plutieurs Monaftéres : il a
à S. Didier , & de S. Didier au Roy Sigebert, toutes dictées grandit & embellit l'Egliſe de S. Arnoû , pour y mettre la
par l'eſprit de piété , 425.
Régle de S. Benoît : transfére le Corps de S.Adelphe Evê
• 756.

823 .

Didier, l'un des Généraux d'Aftolphe Roy des Lombards,

que de Metz à Neuviller , 662. Il eſt faitArchichapelain

* fuccéde à ce Prince dans le Royaume de Lombardie ,

de l'Empereur fon frere , & Vicaire du Pape Sergius II.

for .

dans les Gaules: difficultés des Evêques de France à l'occa

Didier , Roy des Lombards. Charlemagne avoit épouſé

828

fion de cette derniere dignité, 622. & ſuiv. lla cû grande

ſa fille , & il la répudie. Les deux Princes le font la guerre ,
件

774

part au rétabliſſement de Louis le Débonnaire ſur leTrône
Impérial : il avoit la confiance de cet Empereur , étoit ſon
Royaume de Lombardie demcure éteint dans la perſonne , Confetleur : il l'a afliſté dans la derniere maladie , 659. doo
* Didier eſt vaincu ,, dépouillé de ſes Etats , & le

SSI .

$

fuiv. juſqu'à 664. Il s'eſt chargé des funérailles de Louis ,

552 .

Dié ( S.) Evêque de Nevers: * il abdique l'Epiſcopat, & 660. Après la mort de ce Prince, Drogoneſtconſidéré par

* 659. E.

ſe retire en différens endroits , enfin dans le Val de Galilée ,

Lothaire Empereur, Louis de Baviére & Charles le Chauve

aujourd'hui S. Diey . Il y bâtit deux Egliſes , & il y fonde
* 679. E. une Abbaye , 4450 * Sa mort , 449 .

ſes neveux , comme s'il étoit leur pere , 663. * Il ſe noye

8550

dans Lognon près de Luxeüil: il eit enterré à S. Arnoù près

Siint-Diey. Cecte Eglife a ell fon Evêque particulier , de ſon trere Louis le Débonnaire , 665.
D. 47. Eſt d'abord une Abbaye * fondée par S. Dié : elle

Drogon * Evêque de Toul, eut de la peine à entrer en

ſert de retraite à pluſieurs Solitaires , qui obſervent les deux
Régles de S. Benoît & de S. Coloinban , 444. do 445. Les
Religieux s'étant relâchés , les Chanoines ayant pris leur
10. ſiécle. place, ils ſont chaſſés , * & le Duc Frideric y met des Religieux de S. Benoît. On leur donne Ercambert Sacriſtain

poffeßion de ſon Evêché , qui ſouffrit beaucoup des incur

de Moyen -moutier pour Abbé. Pendant ſon gouvernement

vés entiers, & placés dans des Châſſes , 826. dſuiv. Char

* 659.

* gosa

lions des Huns & des Hongrois fous fon Pontificat , 826.
Dans ce tems ſe fit la translation du double Monaſtere du

S. Mont , dans le lieu où ſont aujourd'hui les Dames : les

Corps des Saints Amé , Romaric, & Adelphe , furent trou

il ruine les biens & la régularité de cette Abbaye, & le les le Simple fit du bien à la Cathédrale de Touldu temsde
Duc Frideric la donne de nouveau à des Chanoines, à qui Drogon : il lui donna l'Abbaye de Bon -moutier, & Louis
III . lui donna celle de Poulangy, 829. Drogon fit de grands
elle eſt aujourd'hui , 876. de ſuiv .
biens à ſon Egliſe , qui en ce tems & en quelques autres ,

Dieuze , Ville ancienne & fameuſe en Lorraine ſur le
329.

chemin de Metz à Strasbourg. * Les Huns fous Attila y étoit deſſervie par desChanoines & des Moines , 829.4
paſſent, emmenant S. Auteur Evêque de Metz , & plu. 830. Il a voulu retenir le Corps de S. Epvre , mis en dé.
lieurs Bourgeois. Ils y font frappés d'aveugleinent , & ne pôt à Toul dans le tems des incurfions; mais il fut prévenu
peuvent continuer leur route , qu'après avoir donné la liberté à leurs priſonniers , 276.do Juiv.

274.

par deux Religieux , 828. * Sa mort , 830.

#

921.

Drothaire , frere d’Aigulphe , ou Agiulphe , Evêque de

Diuclétien * eſt reconnu Empereur par l'Arınée d'Orient , Metz , * donne la Terre d'Ariſie à l'Evêché de Metz. I!

* 6099

en eſt ordonné Evêque par ſaint Aigulphe , 362. Voyez
ſon Compétiteur, 146. La Légion Thébéenne ſouffre le Ariſie.
144. Il tuë Aper ineurtrier de Numérien : il défait Carin

* 286 .
*

292.
305 .

Martyre ſouscet Empereur, 147. Erat de l'Empire & de la

Druydes tenoient le premier rang parmi les Gaulois, 3 .

Religion fous fon Régne, 143. Ses guerres contre pluſieurs

Ecrivoient la Langue Gauloite en caractéres Grecs , 7. & 8. <

peupls, 149. do 150. * Il ailocie Maximien -Hercules à

Etoient Miniſtres de la Religion des Gaulois , 9. Etoient

l’Einpire , 146. * Il donne la qualité de Célar à Conſtance- les arbitres de tous les différends , ibid. Leur Religion, leur
Clore & à Maximien -Galere , 151. Il peuple quelques Théologie , leurs Saerifices ,Exercices , Habitations, leurs
Pays de François , ibid . * ll quitte l'Empire à Nicomédie , Dieux , 10. d ſuiv. Leurs femines étoienc Dévineretless
13. * Les Empereurs ont défendu leurs cruels Sacrifices&

154.
*

416. E.

* A.J.C.
54.

* 764 .
* 629 .

Diſparge , Châtcau ſur les frontiéres de la Turinge : *

Drujus & Germanicus * font le dénombrement des Gau- * A.J.C.
les par les

Divitiacus, Chefdeceux d'Autun : * Célar lui donneor1

ordres d'Auguſte, 54. Druſus dans les Gaules en
3988. réprime les Sicambres , patie le Rhin , fait alliance

Dodon * Evêque de Toul, fucceffeur de Magnalde ,458.
Domicien régne après Tite ſon frere : 1e rend odieux aux
Chrétiens & à fon peuple par ſa cruauté : c'eſt un ſecond
Néron : dompte la fierté des Cattes & Allemands : le Sénat

voir les reſtes à Metz , &c. 56.
E

qui dépoferent lâcheinent l'Empereur Louis le Débon .
naire , 650.

Il eſt dépoſé dans le Concile de Thionville ,
comune

1

23 •

Dixmes : * Pepin le Bref ordonne qu'on les payera aux avec les Frifons , 55. Meurt en s'en retournant. Autel dreſ.
ſé à ſon honneur entre Lippe & le Rhin , 56. Les Allemands
Eglites ; & comment, 506.
Dorle , niéce de S. Baudry: * ce Saint ayant bâti le Mo- le détruiſent. Son fils Gerinanicus le rétablit, ibid. On at
naitére de S. Pierre de Reims, il y mit cette ſainte fille , tribue à Drutus pluricurs Monumens antiques , dont on
466.

* 709

43.

leurs ſuperſtitions, ibid. Voyez 69.

Clodion Koy des François y faiſoit la demeure , 270.
dre d'entrer dans le Beauvailis , 28 .

*
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comme principal Acteur de cette tragédie ' , 654. Le Pape
Erienne IV. Pape , * vient ' en France ,' facre & couronne * Bit.
Sergius II. refuſe de lui donner le rallium , & de le réta- Louis le Débonnaire & ſa femme l'Imperatrice à Reims. Il
fait de grandspréfens àl'Empereur, & après quelques con
blir , 680 .
Eberard, Religieux de S.Mathias ,a écrit en Vers & en férences particulieres ,il s'en retourne à Rome, 590.df
Proſé les Vies des Saints Euchaire , Valere & Materne : il .
Eſtival, Abbaye * fondée par Bodon'Evêque de Toul : * 660.
ajoûta pluſieurs choſes à l'Hiſtoire de Tréves : il a eu foin , ſa fituation : elle a été donnée ſucceſſivement à des Cha
* 909.

des Ecoles de S. Mathias , qui étoient alors fort célébres. *

noines & à des Religieux : unie à l'Abbaye d'Andlau par

Il y eft mort , 880 .

l'Imperatrice Richarde: * enfin donnéeaux Prémontrés per
Ebroïn, Maire du Palais , * entreprend de faire Thierry Mathilde Abbeile d'Andlau , 455.

* 660.

troiſiéme fils de Clovis II. Roy de Neuſtrie , &c. Il eſt re-

* 12.fiêche.

Euchaire ( 8. ) Martyr du Dioceſe de Toul, 200. Lieu

légué dans l'Abbaye de Luxcüil, 428. Il calomnic & per- de la naiffance : a-t'il été Evêque de Toulou de Gran , 201
fécute S. Léger, & lui fait fouffrir le Martyre , 433.i du Saiv.* Son Martyre : le lieu où il a fouffert: ſon culte
Juiv. H ſubſtitui un Roy nommé Clovis à Thierry , qu'il eſtancien , ibid. Şes Reliques à Liverdun ſont conſumées
dit fauffement être mort , 434. Il ravage la campagne &
par le feu : en quel tems , 205
· 681.

les Egliſes, 438. Il perſécute & veut faire tuer S.Vultride',
là-même. Il ſe rend infupportable au Roy , odieux à tous par
ſes fourberics, ſes crimes les attentats : il * eſt tuéparHer-

Eucbaire', Valere & Materne envoyés par S. Pierre dans
la Gaule Belgique, pourprêcher l'Evangile, D. 2. 9. 144.

menfroy , 439 .

la mortde Charles le Gros, & à la place de Charles le Sim

Eburons, Peuples Liégeois, 38.

ple légitime Héritier , 798. Il affäre qu'il ne veutrégner

Effecia ou. Officia
-la croit
fille de Pepin
, fæur
de
* 892. E. Charlemagne
* Elle: aonfondé
le Monaſtere
de Retel
: fon
y a été découvert en 1655. avec une inſcription ,
Toinbeau612.

611.

Egil, Abbé de Pruin , eſt lié d'amitié avec Loup Abbé

364

Eudes, Comte de Paris , * eſt fait Roy de France après

que pour conſerver la Couronne au jeune Charles
, 799.
partagent le

Ne laille pas de le ſoutenir contre Charles. Ils

Royaumede France : * Charles en devient le maîtrepar la
mort d'Eudes , 805.
Eudes, Duc d'Aquitaine, * fe joint à Chilperic II. dans

731 .

de Ferrieres ; a concouru à l'approbation du divorce de la guerre contreCharles Martel , qui le bat deux fois , 484.
L'Kdocie, veuve de Valentinien III. épouſe le Tyran MA
Lothaire avec Thictberge ; a été envoyé par Charles le
Chauve , pour rétablir l'Abbaye de Flavigny près de Fon- xime , 290. * Elle follicite Genferic Roy des Vandales à lè
rendre maître de Kone, 291
tenoy: * il eſt fait Archevêque de Sens , 689.
Egliſes de Tréves , Metz , Toul & Verdun : leurs IlifEve : la Comteffe Eve iemie de Hugries II. Comte de

toriens prétendent que S. Pierre lui-même leur a envoyé Chaumontois , donne le Château de Lay à S. Arnoû , 880.
Evêques de Metz : Differtation iur les.premiers Evêques

des Prédicateurs : à quel tems? 70. 143. dx ſuiv. Plutiųurs
Egliſes detſervics en même tems par des Chanoines , des

de Metz , D. 14. Liſte Généalogique des Evêques de Metz,

Clorcs & des Moines , 829;

D. 23. fuiv .

Elagabal ou Eleagabal, Ídole adorée à Emele: la figure
étoit de pierre noire. L'Empereur Ballien en étoit Prêtre :

* 218. E. il en tira lon nom d'Heliogabale : * il la porra à Rome, &
il la mit au-deſſus des autres Divinités , & prétendoit qu.
elle ſeroit la ſeule adorée , 118.

Elien
témoignebeaucoup de zéie pour ſonparti. * Poſthume l'attaque, & triomphe de lui , 136.
* 362. E.
Elople ( S. ) un des premiers Martyis dù Dioceſe de
Toul , 195.Lieu de fa maillance : circonitancesde fon Martyre : fes miracles , fon culte , &c. & fouffert ſous Julien ,
* 267

197.
253 .

898.

fuiv.

Eugene eſt fait Empereur pår Arbogaſte après la mort
après une victoire complette qu'il remporté contre lui , fe
le fait amener chargé de liens: * Theodoſe, après plúticu's

435
*

''250 .

3921

de Valentinien II. 245. Il fait la guerre à Theodofe , qui
, lui
( ou

,

* 394

.
Tran

col au Dioceſede Troye en Champagne, 295. * A pû être
Diſciple de S.Loup , & être connu à Toul par ſon moyen,

lamême. On le force àmonterfur te Siege Epiſcopalde
cette Ville, vacant par la mort de S. Ours, 295. Son prin

cipal caractére eſt la miſéricorde: ilſe dépoüille fouvent de
ſes habits en faveur despauvres : il délivrepar miracle trois

Emilien , Coinmandant des troupes Romaines dans la

priſonniers à Châlons-für-Saonne , & des Energuménes,

Pannonie , * détait les Goths. Son armée le proclame Ein-

Là-même. Il jette les fondemen's d'une Eglife qu'il ne peut

pereur. Ses foldats tuent Gallus leur maître : il eſt tué des

achever : cette Egliſe eſt d'abord conſacrée à S. Maurice )
enſuite à S. Epvre. * Il.y eft enterré; enſuite porté à Toul, * 6.ficeles
& rapporté dans l'Abbaye de ſon nom. Son culte eft fort

Toldats à fon tour , 132.

Endulan ou Endulus, Evêque de Toul, étoit natif de

* 602. E. cette Ville : * il mérita l'cftiine des Rois d'Auſtralie : il fit ancien & fort étendu dans le Diocéle , 295. do fuiv. Eft-il
du bien à fon Eglite , 372.
le même quie cet Aper , auquel S. Paulin a écrit pluſieurs
*

Epinal : S. Goeric n'eſt point le Fondateur de fAbbayè Lettres ? 296 .
Epvre ( S. ) , Abbaye la plus ancienne du Diocéſe de
7. Jiécle. d'Epinal, c'eſt Tierry 1. Évêque de Merz qui l'a * bâti en
l'honneur de Dieu & de S. Goeric. Adalberon aulli Evê- Toul, ſituée au Fauxbourg , ou plutôt dans un Village voi

que de Metz , y a mis d'abord des Clercs, enſuite des Vier'. fin de la Ville de Toul, 295. S. Epvre en jetre les fonde * 6 ſiécla
ges , à qui il donna la Régle de S. Benoît : il leur a bâti une mens. S. Albaud y établit une Communauté ſur lemodéle áu commern
de celle des preiniers Chrétiens , 296. S. Antimond fuccef
Maiſon qu'il a dotée de grands revenus, 414.
9. ſiécle.
Epreuves par le S. Sacrifice de la Meffc , * far le fer chaud, ſeur d'Albaud , augmente ce Monaſtére , & y maintient la
l'eau chaude à l'eau froide ; 776.
régularité. La Régle de S. Colomban ; celle d'Agaune y
* 698.
Epternac : * Fondation de cette Abbaye par Irinine fille ont-elles été obfervées ? A quel teins cellede faint Benoît û
de Dagobert II. Cette Princeffe la donne à S. Willibrode : a-t'elle été introduite ? Voyezpag. 297. dio la Differtation

elle eſt tituée ſur la Soure à quatre lieues de Tréves , 458 ſur les Evêques de Toul, 30.Odoard undes Favoris de Char
S. Martin de Toursy a patré & y a étéconſolé par un An- les Martèl' , uſurpe cette Abbaye : l'Evêque Godon s'en
ge , ibid. Pepin d'Hériſtal y fait degrands biens, 476. Elle
* $ 59 .

eſt ſécularitée ; 746. do Juiv .

Erenfteina , Abbaye de Religieuſes en Alſace , fondée par

plaint, 535. * Frotaire qui en avoit été Abbé , eut une
grande affection pour elle : il la conſerva étant Evêque: il
lui a fait rendre les biens , les a augimentés , a relevé les Bâ

829. E

l'Imperatrice Irmengarde , épouſe de l'Empereur Lothaire;' timens: il arétabli la Di cipline Réguliere; & introdưitla
Régle de S. Benoît , 633.

738 .

# 8891 E

ſuiv. & 888. Les Religieux ſe

relâchent de la pratique de cette Régle, & * S. Gauzelin
qu'on ſçait de fon Epiſcopat. Il a eu pour fucceffeurs Ma- Evêque de Toul, l'y fait revivre, en y établiffant la ineme
Ermenthée , Evêque de Toul , * ſuccede à Bodon

ce

gnalde & Dodon , 438.

9481

Réforme qui étoit en vigueur à Gorze , là-meine. Voyez

Erard ( S. ) Evêque de Ratisbone & frere de S. Hidul- Gaużelin. Il lui fait réſtitucr fes biens. Elle devient ; com
plc ; vient
viſiter son fiere dansla ſolitude de Moyen-mou- me auparavant, un Séminaire de ſaints Perſonnages , &
*

707. E. ticr ils baptilent entenble ſainte Odile : elle étoit aveugle née ; clic reçut la vue avec la grace du Baptême ; 448.
903 .
920.
753 .

une Ecole publique pour les Sciences. De ſon fem font for
tis des Abbés & des Réformateurs pour les Abbayes de S.
fuius
Manſuy , de Montier-en -Derf, de S. Vanite, 888. jufq.897.
Etienne , * Evêque de Tongres, a compoſé pluſieursOuEuſtaiſe ( S.) * eritage S.Amé à venir avec lui à Li
vrages : il dédia à Robert Lvêque de Metz celui qu'il fit ſur xeüil, 386. ș.Airí& S. Euftaife , & le double Monaſtere
coures les Fêtes de l'année , 822. * Sa inort, 823 .
du S. Mont , étoient loumis à S. Euftaiſe : Luxeuil étoit le
Etienne 111. Pape, * vient en France demander du ſe: Chef-d'Ordre de ces Maiſons , 388. 392. S. Euftaifè re

-

>

cours à Pepin contie Atolphie Roy des Lombards: de quelle prend S. Romaric & S. Amé de quelques petites fautes :
maniere il eſt reçû : on lui donne l'Abbaye de S. Denyspour cette correction à des ſuites , 388. La ſuiv. Il va en Alle
la rétidence , 496. & fuis. Atolphe eft vaincu , & il reſti. magne pour réfuter les Hérétiques : à ſon recour il palle à
tuë l'Exarquiat de Ravenne au Pape, 499. avec la Ville de Meuſe ; il rend la vûë à Salaberge ; fille de 'Gondoï & de
Commaciniv. Etienne lacre à Soitions Pepin , qui l'étoit dé- Sartrude ſes hôtes : il la guéritaulli d'une perte de fang , 452.
ja par S. Donitace , 499. dc ſuiv

* 625

* Sa inort, ibid.

Tons

1

TABLE DU PREMIER TO ME
xxxyj
Frédégonde, épouſe Chilperic Roy de Soiffons, 339. Ses
Eutrope & Stilicon , tous deux Miniſtres de l'Empereur
'Arcade en Orient. Jaloutie & méfintelligence entre eux. fourberies & intrigues , là-même. *Elle fait arrêter Brune

XXXV

575.

Eutrope veut faire ruer Stilicon . * Tous deux font faits haut ſa ſæur & fon fils Childebert , après la mort de Sige

400.

bert, pour ôter le Royaumed'Auſtralie à celui-ci, 343. Elle

Confuls , 251 , d fuiv.

ſe met à la tête de l'armée de Clotaire, elle * dérait celle

f 、
245

de Childebert , & ravage la Champagne , 357. do ſuiv . *
Après la mort de Childebert, elle fait la guerre aux deux

697

ABIEN ( S. ) Pape ſous Dece: * envoye ſept Evê- Princes ſes fucceffeurs: elle lesbat : elle meurt, & elle eſt
ques dans les Gaules, pour y prêcher l'Evangile , 130.
Felicius * Evêque de Tréves , fucceffeur de S. Modoal- Frideric oncle d'Adalberon Evêque de Metz : ſa conver

* 640.

de , 407

fion : il ſe retire à Gorze : il en fut Prieur : fujet à des émo

Felix Evêque de Tréves , fucceffeur de Britton : S.Martin * aſliſte à ſon Ordination , & il s'en repent, parce que
cet Evêque eſt fauteur des Priſcillianiſtes, 237. Le ſuiv.
ſe retire dans un Monaſtere qu'il fait bâtir à Tréves: il y
398. E. eſt honoré commeSaint, 250. Il fait la Translation du Corps
de S. Paulin. Sa mort , fes Reliques, 251 .
Felix , Evêque de Metz au commencement du ſeptiéme
386 .

tions : il exerçoit la pacience du B. Jean de Gorze: ilexpioit
bien les fautes que ce défaut naturel lui faiſoitcommettre. Il
fut Abbé de Gorze, enſuite Richard Evêque de Liége l'en
tira , pour lui donner le gouvernement de celle de S. Hu
bert. * H eſt mort à S. Maximin de Tréves, 866. do 869.
Fridolin : ce Saint conſacroit toutes les Egliſes qu'il fon
doit , à S. Hilaire. Il l'a fait en particulier pour celle deS.

fiécle , 471 .

Avold , 302.

Fælix , Evêque d'Urgel, croit & enſeigne que J. C n'eſt

Trifons, déclarés Citoyens Roinains par Neron : * ils veu

pas vrai Fils de Dicu ſelon la nature humaine ; mais ſeule-

lent s'établir dans les Gaules ; en
font chaffés par Avitus,
*

de Francfort , de Fréjus & de Rome. * Il renonce à fes er

Frotaire , Evêque de Toul, * gouverna fon Egliſe avec
zéle & lageffe. Il étoit conſidéré de Louis le Débonnaire. H

reurs dans le Concile d'Aix -la -Chapelle , 569.

tâche de ſe décharger de pluſieurs commiſſions, dont cet

ment Fils adoptif. Il eſt condamné dans les trois Conciles
799.

• 486 .

942. )

58

804

kürmin (S. ) Evêque de Verdun, étoit natif de Toul. * Empereur le chargeoit , 629. Haffifte au Concile de Thion
Il eſt fait Evêque dans un âge avancé : il a le don de Pro- ville en 821. Ditférends entre lui & l'Abbaye de Senones :

*

phétie & des Guériſons : il meurt, & il eſt enterré dans l'E- il rétablit la Diſcipline réguliere dans l'Abbaye deS. Epvre:
950. E. gliſe de S. Pierre & S. Paul , aujourd'hui S. Vanne : * en- il lui fait reftituer tous les biens qu'on avoit uſurpés ſur

luite transféré à Flavigny dans l'Egliſe qui porte ſon nom , elle : il eſtplein d'affection pour ce Monaftere , & l'enri
chit de Reliques : il conſtruit & embellit ſon Egliſe Cathé
drale : * fa mort. Il eſt enterré dans le Cloitre de S. Epvre :

846.

y eſt transtéré : il y et conſervé dans une Chaſſe prétieuſe , le lieu eſt aujourd'hui inconnu , 634. do fuiv.
Fulrade , Abbé de S. Denys , " eſt député par Pepin le
& Dieu y opére des guériſons miraculeuſes , 299.

750 .

298
*

950 .

* 10. ſiécle.

299.

Flavigny : Le Corps de S. Firmin , Evêque de Verdun *

Flodo.ird ,Autear célébre,* natif d'Epernay,fur Prêtre de Bref vers lePape Etienne, 495. Il étoit Maitre de la Cha
Reims , puis Curé de Cormicy. Peu content de l'Archevêque pelle de ce Prince , ibid. * Il a fondé le Pricuré de Salone
Hugues, il quitta le ſiécle ,& mourut Abbé ou de S. Remy dans les Terres defon Patrimoine , 527. Voyez Salone.

757

de Reims, ou de Hautviller. Ses Ouvrages , 850.
829. E.
8853

* 841.

562. E.
*

599.

802.

Florus , Diacre de Lyon , * a compoſé un Ouvrage, pour
réfuter Ainalarius , Diacre de Metz , 619.

Flotbert, Religieux de S. Mathias de Tréves , * a écrit

G

cinq Livres en Vers, pour décrire la ruine de Tréves par

ALBA, Roy de Soillons , Prince d'une ſageffe &
GAR
d'une juſtice reconnuës , * offre cinquante mille hom-

les Normands , 820.

mes à Céſar contre la Gaule Belgique , qui s'étoit foulevée

Fontenay, Bourg dans l'Auxerrois, où les Rois Lothaire, contre les Romains , 27.
Louis & Charles fils de Louis le Débonnaire', * ſe livrerent
Galba ( Sulpicius ) * eſt fait Général des Troupes Romai
bataille : Lothaire y fut vaincu : les François y perdirent mes ſous Caligula. Il ſignala la fermeté & fon exactitude
cent mille hommes , 670. do ſuiv.
pour la diſcipline, & la valeur contre les Allemands qu'il
Fortuna ( Venance ) étoit de Ravenne. * Il vient en Fran-

5

40.

batrit pluſieurs fois. L'Empereur lui envoya unc Lettre de

ce. Il nous a laitfé une deſcription de fon Voyage. Il fixa louanges avec des lauriers , 67.68. Ef Gouverneur de l'El
fa demeure à Poitiers, dont il fut* fait Evêque étant avan- pagne Tarragonoiſe , 73. Menacé de mort par Neron , il
cé en âge , 315. Il avoit pallé à Verdun , & il fit deux le fait déclarer Empereur par les troupes : * il eſt reconnu
Poemes à la louange de S. Airy qui l'avoit bien reçû , 319. par le Sénat peu après en avoir été déclaré enneini public.
Fortunat, Archevêque de Grade : Charlemagne * luidon- Sa cruauté & ſon avarice lui font des ennemis , qui lui *
ne l'Abbaye de Moyen-Inoutier , 600. do 630. Il entretient donnent la mort , 74. & fuiv.

* 68 .

Galere & Conſtance- Clore * ſont faits Empereurs, 154.

Linduit dans la révolte contre cet Empereur : il ſe retire à

* 825 :

* A. J.C.

308

Conſtantinople , 600. A été Patriarche de Jeruſalem , ſe- Galere déclare Conſtantin Auguſte, 156.
lon quelques Auteurs : a porté plutieurs Corps ſaints à
Galilée , Val de Galilée , ancien nom du Val de S Diey.
Moyen-moutier , entr'autres , du Lazare & de Joſeph d’A. Voyez Saint-Diey .
Gallien Empereur, * fuccéde à Valérien fon pere , 133.

rimathie. * Sa inort , 629. Lov 630.

* 256. E.

Fortunat , Evêque de Poitiers, compoſe un Poëme à la Peu touché du triſte ſort de ſon pere , ibid. Il faitla guerre
louange de S. Niect Archevêque de Tréves , 314.
aux Allemands & aux François , 134. ſous fon régne une
* 835 . E. Foulques, Abbé de S. Remy de Reims , eft * fait Arche- multitude de Tyrans déſolent l'Empire , ibid. * Il elttuépar
vêque de ce Siége en la place d'Hebbon qui eſt dépoſé, 655 des conjurés, à qui ſa vie infâme le rend inſupportable, 136.

* 268

Gallus, * ſuccesſeur de Déce , nerégne qu'environ deux

251 .

Framont, Montagne ſituée entre la Lorraine & l'Altace

à fix lieuës de Molsheim . Quclques Auteurs prétendent ans : il eſt tué par les ſoldats d’Emilien fon Compétiteur ,
que Pharamond & Méroué y ont été enterrés: on y trouve

132 .

Gallus ( un autre Gallus ) * eſt créé Céſar pour l'Orient

des Divinités Gauloilis & des Monumens des Romains ,

* 351.

par Conſtance, 181. Il ſe rend odieux par la cruauté &*

270.

Franche-Comté. Les peuples de la Franche-Comté ſont les enſui
crimes: tuer
Conſtance le fait dépouiller de la Pourpre ,
&

les Alliés des Romains , 24.

794

Francfort. * On y tient un Concile , où Felix d'Urgel
& Elipande Evêque de Tolédle font condamnés. On y tait

te

354

, 185 .

Galluinde fille du Roy d'Eſpagne, * épouſe Chilperic

+ 567.E.

Roy de Soilfons: ſe plaint de l'arcachement du Roy pour

pluſieurs Canons tur la Diſcipline , & une déciſion ſur le Frédégonde, & demande de s'en retourner chez ſon pere,
culte des linages , 571.
339 .
Garibalde , Evêque de Toul, a ſouſcrit au Titre deFon
Francs ( Les ) ou Francois , originaires d'Allemagne :
habitoient au - delà du Rhin vers Mayence , juſqu'à fon embouchure , 126. Leur caractére , leurs mæurs ,leurs exer

cices , leur Religion , 127.

dation de l'Abbaye de S. Mihiel : il a fait de grands biens
à ſon Egliſe, 469. Sa inort.

Juiv. Etoient fort ſuperſti-

Garin le Lohérans eſt * le plus ancien Aureur qui ait écrit

tieux , 129. Failoient un jeu de violer leurs fermens, 128 .

exprès des premiers Ducs de Lorraine : ce qu'on doit pen .

ſer de fon Poëme qui eſt à la fin de ce Volume , D. 98.com
Font des irruptions dans l'Efpagne , l'Afrique, les Gaules & fuiv.
Gaſcons * ſont réduits à l'obéiffance par Pepin Roy d'A
l'Empire: ces irruptions ſervent à l'avancement de la Religion , 137. * Patſent le Rhin & ſont vaincus par Conſtant , quitaine, 600.
183. Sont puitlans dans la Cour de Gratien : pourquoi? 221 .
Gaugérique étoit Diſciple de S. Magnérique Archevê.
lis répandent la terreur dans les Gaules : défont lestroupesde que de Tréves.* Le Roy Childebert le fait Evêque de Cain

735
11,0

267. E. Leurs habillemens , leur boiffon , leurs armes, &c. ibid. *
*

354.

Maxime , 142. d ſuiv. Quels ont été les premiers Rois de bray , 349. 361.
France ; les tems & les lieux de leurs réynes , 268. d fuiv.
Gaule Belgique : ſon étenduë , ſa deſcription , 2. Conf.
* 9. fucle. * Pufieurs petits Rois en France , 798.
pire en bonne partie contre Jules-Célar : leve contre lui

*

*

819 .

880. E,

DE L'HISTOIRE DE LORRAIN E.
xxxvij
Xxxviij
une armée de 308000. hommes. La Gaule forınée de qua & laiffe Siagre fon fils pour ſon fucceffeur , 289.
tre parties , la Narbonoiſe , la Lyonnoiſe ou Celtique , l'AGisloade , Evêque de Verdun , a été tiré de l'Abbaye de
quitaine & la Belgique , 53. Se révolté pluſieurs fois con- Toley, pour être placé ſur ce siége Epiſcopal : étoit confi.
tre les Romains , 69.6 juiv. * Fin de la guerre des Gau- déré du Ray Sigebert & de fon Conſeil : * jla fondé un Cha

3

* 70.

# 659.

les ſous Veſpaſien, 98. Compoſée de trois ceiis quinze peu- pitre de Chanoines à l'honneur de S. Saturnin : ce Chapitre
s
• 133 8.

ples, 97. Ses bornes & ſes avantages , ſelon Jolephe , ibid. à été donné aux Bénédictins, puis aux Prémontrés , 464.
Son état fous Vetpalien , ibid. * Conftantin fils l'a en parGisiibert II. Duc Bénéficiaire de Lorraine , fils de Rei
917

tage , 173. * Ravagée par les Francs, 243. & par d'autres nier qui en fut le premier ; homme plein d'ainbition , *
388 .
418... peuples, 292. do friv. 270. * Beaucoup d'hommes illul fait la guerre à Charles le Simple ſon bienfaiteur: fouléve
tres dans les Gaules , 273 .

Gaulois : Les Gaulois habitoient l'ancienne Lorraine , 'en

contre luiRobert, Raoul , Hugues, & c. pour le détrôner ;
835. fuio. fe broüille avec Reinier ſon frere , les deux

ont été chaſſés par les Allemands qui ſont venus l'habiter , Comres Hugues & Bofon , 842. & 844. Leurs guerres :
2. Leurs caractére, mæurs , habiilemens , armes , gouver les pertes de Gislibert, 843. fuiv. Il ſe révolte contre
nemens , &c. 2. do ſwiv . Ecrivoient peu. On ne trouve l'EinpercurOtlon I. Celui-ci lepourſuit : * il ſe noye dans
aucunes lettres dans leurs anciens Monumens , 7. Prirent le Rhin en fuyant ; 846. ww fuiv. On le dit enterré à Re

la Langue , la Religion des Romains leurs vainqueurs , 14.

*
* 21 .

47

* 69.
%

70.
务

922.

16

* 1928.

mireinont , 848

Globinde ( Suinte ) * fille de Vintrion Duc de Champa
*cus par Germanicus, 64. 6 ſuiv. * Gaulois Citoyens Ro- gnc : renonce au mariage & au fiécle malgré ſes parens ,
mains admis au Sénat fous l'Empereur Claude , 69. * Se 366. Circonſtances merveilleures de fa rctruite , 367. Elle
ſoulevent contre les Romains: leurs guerres contre eux, 76. båtit à Metz un Monaitére , où clle le conſacre 21 x exerci
* Accablés d'impôts te foulevent contre Tibérc. Sont vain-

580

ces de piété, & dont elle eſt faite Abbeite. * Elle eſt enter

* 609.

Gauzelin ( S.) · Evêque de Toul, éroit d'une naitance rée à S. Arnoû : * on trantporta fon Corps de certe Ab
illuſtre; fur les délices de ſon peuple : les vertus, fon c - bayc dans ceile qui porte aujourd'liui fon nom , 628. Son

830 .

dow ſuiv. * Se remettent peu à peu dans leurs devoirs , 88 .

ractére : il refuſe de ſe ſoumettre à Herry l'Oiſeleur ; err-* Corps répand une huile merveillcufe vers l'an 870.j: 853
* Réforme de l'abbaye par Adalberon fous Fimilirude la

ſuite il ſe ſoumet à lui , & acquiert ſes bones graces :

ce Prince luiaccorde & à ſes fucceffeurs la ville de Toul &
tous les Droits Régaliens , 887. 888. Il a afliité aux Conciles de Verdun , de Moufon & d'Ingelheim zélé pour
l'exacte obſervance Monaſtiqueſelon la Réglede S. Benoît,
S. Epvie, 888. Ilobtint de Louis d'Outre-mer les Abbayes
de Montier-en -Derf, Moyen -inoutier ; Bon -moutier, Pou.
langy, Varennes , 889. Il est te Fondateur de l'Abbaye de
Bouxiércs-aux-Dames : il y a établi & doté une Communauté de Religieuſes felon la Régle de S Penoît , 890. Il fit
relicurir les Sciences dans ton Diocéle , & ſur -tout dans

plus par des perſonnesde qualité. Tlieodoric ſuccesſeur d'A

dalberon , lcur reprend Hintiéres, 882. 25 883. Le relâ
*

14817

M.d'Aubution.y ont encore établi we nouvelle Réforme ,
367.

Goar ( S.) cu Gouver, étoit d'Aquitaine : il vient à Tré
ves : * le retire dans un Herinitageirle Rhin : la vie , fes
miracles , les dons , 409. Ieſt accuſé devant l'Arcirevêque
Ruſtique : deux merveilles déclarent fa tuinteté , 410. Heſt

l'Abbaye de S. Epvre , où les Clercs venoient étudier avec appellé & admiré dans la Cour de Sigebert kay d'Australie :
les Religieux , 893. Il a établi l'Ordre Monaſtique à faint il refute ľEpifcopat : * ſa mort dans le lieu où eſt aujour
Manfuy par Archambaut Abbé de S. Epvre , qui a com-

945

niéce , 882. Adalberon dome aux Religieuſes rétorinées
l'Abbaye de Haſtiéres , & leur tait rendre leurs biens détc

il la rérablit dans les AbbayesdeMonticr-en -Derf,884. de clement s'y étantcncore glitié depuis , * George de Bade&

ܕܝ

939

* 635. E

* 649. É

d'hui la petite ville de fon nom : il y a un Prieuré dépen

mencé à rebâtir l'Egliſe ruinée , 890. * Sa mort précieuſe : dant de l'Abbaye de Pruinn , 411.
962. E les * Reliques à Bouxiéres & à Toul, 894. Il a fait de
Gour ( 8. ) petite Ville ſur le Rhin , où eſt mortS. Goar.
* Arnoll Empereur; Charles le Simple Roy de France , &
grands biens à fon Egliſe , 888.

*

899 .

Gabenna ; ou Mont-Saint-Paul, Montagne au -delà de la Zuindebolde y ont tenu une Affemblée, 807.
* 632. E. Mozelle , vis -à -vis S. Martin de Tréves : * S. Paul depuis
Godemer , Roy de Bourgogne. * Théodcbert , Childe
Evêque de Verdun s'y eſt retiré , & y a vécu avec plusieurs bert & Clotaire Kois de France, lui font la guerre ; il perd

*

534

Solitaires qui y étoient déja , 401 .
*

45 .

Genſeric Roy des Vandales en Afrique , * ſe rend maître
de Rome & l'abandonne au pillage,291.

la bataille , eſt pris & enfermé, 329.
Godon , ou S. Gon , neveu de S. Vandrille: * il aide ſon
oncle à fonder Jumiéges, & ilfonde aufli l'Abbaye d'Oye

* 648.

Germain ( S. ) Abbaye , lieu où étoit autrefois un Châ- près deSefanne, aujourd'hui Pricuré dépendant de Mon
* 286 .

teau bâti par Jules-Célar : a ſervide retraite anx Bagaudes. tier-la-Celle , 465.
* Maximien -Hercules le rafa , après y avoir forcé ces peuGodon , Evêque de Metz. On ne ſçait rien ni de la naif
ples, 146.
147. Ces Bagaudes étoient-ils tous Chrétiens, fance , ni de ſa vie, ni de la mort. Il a ſouſcrit come
ibid.

fuivi

* 6480

Evêque le Diplôme de la Fondation du Monaftére de Cou

Germain ( S. ) Abbé de Gronvalle , eſt né à Tréves d'une gnon en Ardennes , 415.
* 635

*

670.
418 .

* 14
11

famille de Sénateurs : a été Diſciple de S. Modoalde Archevêque de Tréves : d dix -ſept ans, * il diſtribuë ſes biens
aux pauvres , & embraſſe la profellion Religieuſe d'abord

Godon , Evêque de Verdun, * alliſte au Concile de Reiins,

Godon , Evêque de Toul , * gouverna cette Egliſe dans
au S. Mont tousS. Arnol , enſuite à Luxeuil ſous S. Valdes tems malheureux : il répare lespertes que ſon Eglife &
bert. Il fonde le Monaſtere de Gronvalle , & il en eſt fait la Ville ont faites dans un incendie , par les Iinmunités &
Abbé par S. Valbert: on lui donne encore deux autres Mo- les nouvelles Chartes qu'il obtient du RoyPepin : * il eſt
nalteres ſous ſa conduite : fa vie , les contradictions qu'il Remi
enterré ou à Châtel-ſur-Mozelle , ou au Châtelet près de
effuye , * le Martyre qu'il ſouffre ; 407. fuiv.

Germanicus fils de Druſus , neveu de Tibére , * fait l'e

Rhin .

quels étoient ſesparens ? Ses vertus Chrétiennes & militai

* 6290
* 647

Chef y eſt encore : ſon Corps eſt à Epinal : Eit-il le Fonda

Géronce en Eſpagne, un des plus grands Généraux de teur de cette Abbaye ? 412. & ſuiv . * Il fait la translation
Conſtantin, * lerévolte contre lui. Les Troupes le décla- du Corps deS. Arnoî , 414 .
rent pour lui , & commettent des cruautés inouïes en EſpaGondebaut , eſtimé fils de Clotaire I. Trois Officiersprin
gne , pour déiaire les Romains. Il afliége Arles : il eft obligé cipaux des Rois d'Auſtralie, de Bourgogne & de Soitſons ,
de fe iauver , & les fiens le mettent à mort , 264.
Gilbers , fuccefleur de Gonthier dans l'Archevêché de

font leurs efforts pour le inettre ſur le Trône des François :
* il eſt détait & tué en ſortant de Cominges , 347 .

* 64 .

587

Gondebaur, Roy des Bourguignons, fait mourir par 18
de confiriner les Donations di Privileges que ſon prédécet pée fon frere Chilperic & la teinme de ce Roy, en la faiſant
Cologne : * afliſte au Concile de Cologne: prie les Evêques

ſeur a faits aux F glitcs. On lui accorde ce qu'il demande
dans une Riviere avecune pierre au col , 303.4 305 :
' & on rend graces àDieu d'avoir donné en Gilbert un ti, *jetter
Clovis le Grand lui demande Clotilde ſa niéce & leur fille
digne Paſteur à ton Egliſe , 790,
* 489.

* 7553

remonti 538

res : ila mérité les dignités de Comte, de Duc & de Roy
412. Il perd la vûë & il la recouvre à Metz par miracle ,
413. * Il eſt élu Evêque de Metz après la retraite de faint
Arnoû : fa grande auſtérité pendant ſon Epifcopat : avec
* 19 .
me , 63. * Meurt en Syrie , 64.
quelle
piété il diſoit la Metle tous les jours : fonapplica
* A.J.C.
Germanie : Augufie * la divile en haute & baſſe: il met tion continuelle; ſa magnificence envers fon Egliſe , * ſa
23 .
dans chacune quatre Légions , pour garder les bords du mort : il eſt enterré dans l'Egliſe de S. Symphorien : ſon

* 873 •

* 7350

Godinécourt , Village où eſt aujourd'hui ſituée l'Abbaye
Germain ( S.) eſt élû Evêque d'Auxerre."* Il eſt député
avec S. Loup , pour aller foutenir la Foi contre les Péla- & la Ville de S. Mihicl, 640.
giens en Angleterre, 273. Voyez les quatre pages ſuivantes. Gueric | S. ) étoit d'Aquitaine d'une naiſſance illuſtre :
connoître Tibére fon oncle pour Empereur : refule lui
même l’Empire , 60. Reçoit l'honneur du triomphe , pour
les ſervices importansqu'il a rendus à l'Empire , 61. Défait les Allemands commandés par Arminius, près de Brê

410 .

* 625

370.

en mariage , 303. Clovis lui fait la guerre pour ſes inhu
Gisle, Comte : le Grand Clovis gagne une bataille ſurmanités : ilelt vaincu , & il céde une partie de ſes Etats al

lui : il ſe ſoutient dans Soillons dontil eit Roy : * ily meurt

Clovis , 306.

491 .
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TABLE
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TO ME

Gondelbert 1 $.) ou Gondebert, Archevêque de Sens fe
retire dans les Vöges : il y fonde une Abbaye , à laquelle il

Grégoire III. * offre à Charles-Martel le titre d'Empe
ieur d'Occident , 487.

donne le nom de Senones , en mémoire de ſon Evêché: la

Grégoire IV. Pape * prend parti avec les Princes foule.

* 741 .

* 17

836.8

vic , fa mort , fa ſépulture ſone inconnuës : on le connoît

vés contre Louis le Débonnaire , 647. Agobart Archevêque
par une Chartre * de Childeric III. confirmée par Othon II. de Lyon écrit contre cette conduite , ibid.
Grimoalde , Maire du Palais-, met ſon fils ſur le Trône
450. do 451 .

* 949

* 654. E.

6
168

Gordon Duc d'Alface, * donne à S. Germain le lieu où

de France , à la place du jeune Dagobert : autorité trop
grande des Maires du Palais ſous Sigebert & Clovis II. *
Gordreville, Maiſon Royale ſur la Mozello , à une licuë Grimoalde & fon fils font mis à mort , 426. & fuiv.
'au -dctious de Toul. * C'est-là que les Evêques & les SeiGriffon ou Grippon , fils de Charles-Martel & de la Prin
gneurs du Royaume de Charles le Chauve, le lient à ce Royceffe Sonnéchilde : ſon pere lui donne quelques Places de
par de nouveaux ſerinens , 751.* Il s'y tient une Confé « la Neuſtrie , &cen partage : après ſa mort les freres Car
eft Granvalle , 408 .

* 870.
* 880 .

255

't

rence entre les Rois Louis & Carloman , & Louis le Gros , loman' & Pepin lui donnent Neuf-Château en Ardennes
pour priſon : Pepin l’en délivre après la mort deCarloman ,
Gondulphe , * Evêque de Metz , aſlifte au Concile de 493
493.. - H ſe révolte contre Pepin : ilſe fait Ducde Baviére: * 748.

*787

* .818. E.
*

Thionville.
On ne ſçait rien de la vie : * il eſt enterré à
Gorze , 627

822 .

il en eſt tiré par l'epin , 493. do fuiv. Il ſe jette en Aqui
taine : * il y eſt pourſuivi & tué, 496.
Guy, Duc deSpolette * ſe fait couronner Roy deFrance

Govier, Archevêque de Cologne. Voyez Teutgaud.
Gontran , Roy de Bourgogne, eſt en guerre avecSigebert à Rome par Etienne VI. Il vientà Metz pour s'emparer du
* Il défait ſon armée près d'Arles , Royaume de Lorraine : s'avance juſqu'à Langres, & ſe fait

*

570.

après avoir pris cette Ville & celle d'Avignon , là -même. Il

753.

888. ].

couronnerpar Geilon : ſes tentatives n'ont point de ſuite :

fait enſuite la paix avec lui : il adopte le jeune RoyChilde il repafſe les Alpes , 799. Guy ſe faitcouronnerEmpereur ,
bert ton neveu , après la mort de fes deux fils : il lui céde :803.
fes Etats , 343. ( ſuiv. Il tient ſur les Fonts facrés le jeune
Clotaire : ille comble de bénédictions & de préſens : * fa
mort , 356 .
Gontran-Bofon , un des Commandans dc Sigebert Roy
d'Auſtraſic: fon Hiſtoire, 320. * Samort dansla Chapelle de
l'Evêque S. Airy à Verdun. Ses ferviteurs violent le tombeau

务

593
身*

587.

H

HaABEND
emon , ancien nom

d'une Daine enterrée dans une Eglife hors de Metz : ils en
*

238 .

de Remiremont. Voyez Rex

Haganon , Miniſtre du Roy Charles le Simple. * Ce Roy * 1920. E.

eſt obligé de l'abandonner , 834.& 836. Ille rappelle, &

' pillent les richefſes , que la crainte d'être punisleur fait rap- irrite par-là les Seigneurs de fon Royaume, 838 .
porter, 364
Harudes , peuples d'Allemagne , qui * ayant paſſé le * A J. C.
Gordien III.petit-filsde Gordien I. * eſt affocié à l'Em Rhin , ravagent les Gaules, 22. Ceux d'Autun & de Tré55.
pire avec Maxime & Balbin , 125. Regne ſeul pendant ves implorent le ſecours de Jules-Célar contre eux, ibid.
Hation eſt offert à Dieu dès ſon enfance dans le Monaf
cinq ans quelques mois , après la mort des deux autres, 126.

* 244

Fait la guerre contre SaporRoy de Perfe : revient Vain tére de S. Germaind'Auxerre , ſelon laRégle de S. Benoît:
queur, & il eſt tué par PhilippePréfet du Prétoire, 129. quitte l'état monaſtique : * il eſt promû à l'Evêchéde Ver

reste 846

Gordien , Proconſul d’Afrique : âgé de 80. ans * eft pro- dun : il recouvre fous Lothaire Empereur & Lothaire Roy

7.

*

748.

* 765
941 .

clamé Auguſte malgré lui : il eſt tué avec ſon fils environ de Lorraine., une bonne partie des Biens que le premier a
deux mois après , 123,
voit enlevés à fon Egliſe du teins de Hilduin fon prédécef
Gorze : *Fondation de cette Abbaye par Godegrand E ſeur , 694. Iltranſporte des Reliques à Toley & à Hadon
vêquede Metz, şo9. Il y dépoſe le Corps de S. Gorgon, Châtel : il eft Fondateur de la Collégiale de ce dernier en

$ 11 . * Conſécration de l'Egliſe en préſence du Roy Pepin, droit , 694. Il eſt accuſéauConcile de Savoniéres ,& trou
qui y fait beaucoup de largetfes avec les Seigneurs de la
Cour, 512. Ample Privilege qu’Angelcam accorde à l'Ab.
bé Théodernare pour ce Monaltére , 526. * Réformede
cette Abbaye introduite par Jean deGorze, ſous les aufpices d'Adalberon I. Evêque deMetz : fertile alors en grands
& faints Perſonnages , qui fourniſſentdes Réformateurs &
des Abbés à plusieurs Provinces , depuis 860. juſqu'à 874.

# 848.

vé innocent au ſujet de fon Ordination , 695. 11 alfiſte à
plufieurs Conciles : il approuve avec d'autres Evêques le
divorce de Lothaire avec Thietberge ; il en fait pénitence :
ſa charité envers les pauvres : il commence la construction
de l'Egliſe Cathédrale & de celle de S. Vanne: * .il eſt en
terré à S. Vanne, 695. do 770.
du Grand Conſtantin : eft - elle
Héléne

876

Sainte ) Mere

Voyez Jean de Gorze. Longueur des Offices à Gorze, 870. née à Tréves , ou à Drapane en Bitinie ? 166. Elle paſe en
Gorbeſcale, fils d'un Cointe Saxon , * eſt offert à Dieu Paleſtine : * elle découvre la Croix de J. C. & les Cloux ;
dès la phis tendre jeuneile dans l'Abbaye de Fulde, 683.
Il réclamecontre les voeux qu'on lui a fait faire dans l'enfance : Raban -Maur ſon Abbé le fait condamner al reſter
dans le Cloître : il quitte Fulde , & vient à Orbay : il s'ap
plique à l'étude, lar-tout de S. Auguftin : il va à Rome :
dogmatiſe : ſa doctrine condamnée par Hincmar au Concilc de Quierly : après une correction outrée ſelon le Pape

$

327. E.

ibid . Donne des Reliques & fait bâtir des Egliſes à Tréves:
'on y montre ſon Chef , 168 .

Héliogabale ( Balin ) Empereur * fuccede à Caracalla :
ſon régne fut un titlu d'actions honteuſes : il eft tué , 118 .
ca 119.
Hélizachard, Abbé de l'Ordre des Chanoines : a el part
à la confiance de Louis le Débonnaire : cer Empereur lui a

218

Nicolas (686.) ileit enfermé dans l'Abbaye de Haut-Viller: donné les Abbayes de S. Maximin , de S. Riquier ,& c.
pluſieurs grands Perſonnages fc déclarent pour & contre : 623. Il fur Chancelier de l'Empire , lié d'amitié avec S. Be
les quatre Capitules faits à Quierly à fon occaſion , fignés noît d'Aniane , employé dans des Députations importantes,
829

865. E. par les deux Puitfances : * iTineurt à Haute- Viller , depuis $ 24. * S'étant ligué avec Lothaire contre l'Empereur,il
682. juſqu'à 687
fut exilé: il rentra dans les bonnes graces de Louis: ilaliſta
Gran , Ville autrefois conſidérable , tieu da Martyre de à pluſieurs Afſemblées, 624. Sa mort, ibid.

934. E.

Henry I. dit l'Oiſeleur, Roy de Germanie , * fait un
pour le premier Siege des Evêques de Toul : ce qu'il en Traité avec Charles le Simple : ſe fait Roy de la Lorraine
qu'il reprend fur Raoul : la mort , 833. juſqu'à 845
faut penter. Voyez D. pag. 37. fuiv. do 202.
Granvalle, Monaftére fondé & gouverné par S. Germain
Héraclius Einpereur : * Le Roy Dagobertlui envoyedes
Martyr , 408. Voyez S. Germain .
Ambasſadeurs à Conſtantinople ; ils reviennent avec un
ſainte Libaire : on y déterre des Médailles antiques : a patie

367.

Gratien , fils de l'Empereur Valentinien I. * eſt déclaré
Auguſte par ſon pere 210. Lc Poëte Aafone eſt fait fon
Précepteur, 211. Illuccéde à ſon pere , & fon frere Valentinien citfait Auguſte par l'armée , 220. Il fait mourir
Maximin , & quelques autres Ministres que ſon pere avoit
élevés : mais il contond injulteinent parmi eux le Comte
Théodoſe : il publie des Loix en faveur des Profetleurs de
Rhétorique, &c. ibid. Donne aux Françoislespremieres pla-

330. E.

Traité d'Alliance entre les deux Empires. On croit que
Héraclius a voulu engager Dagobert à obliger les Juifs de
ſes Etats à ſe faire bapriler, coinme il l'avoit fait lui-même
dans l'Empire d'Orient , 398.
Héribert, Comte de Verinandois , * fe rend coupable de

la plus noire perfidie envers Charles le Simple , qu'il fait
priſonnier à Château Thierry , en lui offrant ſon fecours»
840. Il ſe brouille & fe racommode avec le Roy Raoul, &
ces & un grand crédit dans ſa Cour, 221. Ses guerres , les met encore une fois Charles en priſon à Péronne, 842. doo

*

925. 1

928

victoires contre les Allemands : il fait de grands honneurs ſuiv. Lui & Hugues dit le Grand font alliance avec l'Em

并

383

à Aufone : il déclare Théodote , Anguſte , 222. do fuive * Il pereur Othon I. 849 .
Hériland, * Evêque de Verdun : ſa foibleffe & la ſinpli
eſt tué à Lyon : S. Ambroite en fait l'éloge, 226 .

Gregoire le Grand ( S.) eft prié par la Reine Brunehaut cité occafionnerent de grandes pertes à l'Egliſe de Verdun:
596 .

de terminer quelques différends,qui étoient entre l'Empire il a afliſté à plufieurs Conciles : * eft mort à Aix-la-Chapelle,
& la France , 358. * Il recomniande à Théodebert & à & il eſt enterré à S. Vanne , 637 .
Thierry Rois de France , les Miſſionaires qu'il envoye en
Hermengaude , Abbé-Evêque de S. Mihiel : obtient de
Angleterre , 359 , 364.
Charlemagne un Privilége pour la libre élection de l'Abbé:
it
établ

+ 806.
* 829..

DE L'HISTOIRE DÈ E O R RAIN Ë.
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xlij

rétablit les Offices elauftraux avec des Manſes particuliéres, dans la retraite & dansla profeſion Religieuſe,ſousla con
+

778.

duite de S. Albin Evêque de Châlons: un de ſes bras honoré
à ſainte Houd près de Bar" , & l'autre aux Petites- Cordelié
Hermenfroy fut élevé dans la Cour de Childebert, Reli- res à Paris , 283.46 ſuiv.
Huques Prêtre , * nommé par le Roy Raoul à l'Evêché de
gieux de S. Colomban , * Evêque de Verdun , 370 .
639. * Transfére le Corps de S. Anatole , Evêque & Mar-

tyr de Cahors , à S.Mihiel : la mort , 639. I ſuiv.

* 627

* 925.

* 681 .

Hernsenfroy, * Seigneur François, tua Ebroïn Maire du Verdun : il n'en jouit pas , 894.
Hugues d'Egesheim ,célébre par fon dévouëment au S.
Palais , qui attentoit à la vie, 439.
* 4 fiécle.
Heſpére, * fils du Poète Auſone , a 'occupé les premiers Siége & à Grégoire VII. D. pag. 196. Mallacré à Straſ
Emplois dans les Cours des Empereurs Valentinien , Gra- bourg , là-même.
tien & Théodofe , 221 .
Hugues I. * Comte de Chaumontois,deſcend de la famille * 10. frécla
Herti, Abbé de Metloc, enſuite Archevêque de Tréves, de S. Arnoll: fa Généalogie : a eu pour fils Hugues II. auffi
535. Etoit d'une naitſance illuſtre: avoit la Charge d'En : Comec de Chaumoncois : il épouſa la Comteife Eve : il lui

bi

th

voyé tous Louisle Débonnaire , 619. A bâti une Eglife & donna pour Douaire le Château de Lay , dont ellefit pré
deS. Arnoâ : il laiffadeux fils , Arnou &
deS. Caf- fent àl'Abbaye
y a transféré le Corpsl'Evêché
un Monaſtére à Coblentz :Conciles.
, & Udalric , 880.881.
* Il quitte

* 838

tar. Il a alliſté à pluſieurs

* 865

Hugues: L'Abbé Hugues, fils naturel de Lothaire Roy de
ſe retire à Epternach dont il eſt fait Abbé : il est enterré à
S. Mathias ; 620. Low ſuiv.
Lorraine & de Valdrade , * eſt pourvu du Duché d'attace,
Hidulphe ( S. ), * Archevêque de Tréves : quel rang on 726. Se jette dans la Lorraine: Louis de Germanie te iniet
peut lui donner dans le Catalogue des Archevêques , 443. en fuite , 785. Renouvelle fes prétentions tur le Royauine

860

Il eſt Bavaroisde naiffance & d'une famille diſtinguée, 446. de Lorraine , 791. & 793. Charles le Gros lui donne les
671.

Erard Archevêque de Ratisbonnc, étoit ſon frère aîné, là
nucune. Il * ſe retire dans lesVâges, & bâtic Moyen -moutier entre quatre autresAbbayes: lituation de la fichne, ibid.
Il y conſtruit quatre Chapelles : il envoye plufieur's Colonies dans les lieux voiſins, '447. Il ordonne à S. Spinule

Revenus de l'Evêché de Verdun, 791. Il tueBernaire pour
avoir fa temme : fait atliance avec Godefroy Ra, de Fric,
dont il avoit épouſé la fæur' , 793. Ses vexations & brigan
dages, 791. * Charles le Gros lai fait créver les yeux à
'Gondreville : il'a pris -l'Habit Monaſtique à Prum où il est

8853

ſon Diſciple , après la mort, de ceffor de faire des miracles ; ' inort, 795.
& à la priere des ſources d'eaux falées caiffone , 448. SOR
Humbert , Reclus de Verdun : le B. Jean de Gorze lui

frere S. Erard le vient viliter : il a pluſieurs faints Diſciples, rend viſite : * ils entrent enſemble à Gorze : ils y introdui-

9393

entre autres S. Spinule , S.Bénigne & S. Jean's 447.6 448. ſent & foutiennent la Réforine , fclon la Régie de S. Be

Hafliſte S. Dié àla mort : il fe charge de la Comminunauté, & Ilnoît:
Humberteneſttirés pour être Abbé de S.Epvre,865.
y eſt mort chargé d'années& de mérites , ibil .
il la vilitc tous les ans : mamére dont on le conduiſoit & re
907 .

cevoit : * il meurt , après avoir établi ſes ſuccetfeurs dans

Humbert , Abbé de S. Vanne , fait transférer leCorps de

l'un & dans l'autre Monaſtére: deſcriprion de la Chaffe oà S. Firinin à Flavigny. Voyez S. Firmini.
font ſes Rcliques, 448. do ſuiv.

Huns , Sarratins fortis de la Saxe , font dans le Royaume

Hilariacum , ou Nova -cella , aujourd'hui S. Avold , Ab de Lorraine quatre irruptions, depuis 910.. juſqu'à 93.7. Y
* 783 .

baye fondée par faint Sigisbalde, ou Sigibauld. Voyez S:-

mettent tout à feu & à fang ; 826. La ſuiv . Remy d'Auxerre

gibaula.

a compoſé un Ouvrage ſur leur origine ; qu'il a envoyé à

Hildegarde , épouſe de Charlemagne , * meurt à Thion- Dadori Evêque de Verdun , 833.
I

ville : ſon corps fut porté & enterré dans l'Abbaye de ſaint
Bouxiéres, TACOB , *
Terre de ſon Domaine , à cette Abbaye , 560.
Compiégne

,à
de
d'Attigny a

756 .

Hilduard : A -t'il été Evêque de Toul? 470. Se's Reliques ou Hornbac ; 538. & fuiv.Il va à Rome : au retour il paſſe
font honorées à Denderinonde aux Pays-bas , 470.

à Dijon : il tombe malade & meurt au Monaltére de S. Be.

Hilduin , Evêque de Verdun ; éroit d'Allemagne : il a af nigne, 439. Sa ſoeur Liliofa donne aux Religieuxune Terre
fiſté aux Conciles de Mayence & de Thionville , 637. Etoit où ils bâtiſſent une Egtiſe ; ce qui forme le Prieuréde Blin
* 835

fort eſtimé de Louis le Débonnaire : * cet Empereur le dé-

entre Rinet & Bourmont. * Droits que Ricuin accorde au

puta vers Lotaires pour le ramener à fon obéiilance. Après Pricur & aux Religieux de ce Prieuré; 540.
la inort de Louis , Hilduin s'attache à Charles le Chauve ;
847

Jean de Gorze, natif de Vendiéres près de Pont-à -Mouf.

Lothaire , pour le punir , ôtc l'Abbaye de Toley à l'Egliſe fon : fait ſes études à Metz ſous Hildebolde , & .y eſt fait
de Verdun , 638
Prêtre : il deffert les Eglifes de Fontenoy près de Toul, &
Hincmar , Religieux de l'Abbaye de S. Denys, * eſt fait de Vendiéres ſucceſſiveinent , 860.6861. Il ſemer fous la
Archevêque de Reims après la dépolition d’Ebbon , 681: conduite de Bernier Diacre de Toul , & recoinmence fes
Le Moine Gotheſcalc lui eſt renvoyé pour examiner ſon af- études , ibid. Le délir de la retraite le porte à rendre des

faire : ille traite durement, 684. Sa conduitecondamnée viſites à pluſieurs faints Perſonnages : fes vo.yages , 862.ca
par le Pape Nicolas, par S. Remy& par l'Egliſe de Lyon ; fuiv. * On lui offre & à ſes faints Compagnons, l'Abbaye

933

684. do ſuiv. Il eſt un des Députés du Concile de Metz & de Gorze : ils y entrent & ils la réforment ; 864. daw ſuiv.

de Lothaire Roy de Lorraine ; vers Louis Roy de Germa- Jean eſt chargé du roin du temporel , & il s'en acquitte très
869
70 .

nie , 692. do ſuiv . Aliite au Concile de Tuſcy , 701. * Il bien : il recouvre Varengéville & S. Nicolas-de-Port , 868
Sacre Charles le Chauve , Roy de Lorraine à Metz , 733 .
872. Sa patience , ſes auſtérités , ſon obéitlance ; ſes au.
Hollandois : * Bataille entre Civilis leur Chet; & Céréa- tres vertus , 869. cw ſuiv. * L'Emper urOthon I. l'envoye

982.

lis Général des Romains, 95. Il l'épargna dans la vûë d'en en Ambalfade vers Abdéramme Roy des Sarraſins ; dont il
venir à la paix qu'il fit avec Céréalis; 98 .
13

* 9.ſiécle.
394 .

# 69.
807 .
727.

*

acquiert l'eſtime , 872. On ne ſçait rien au -delà de la vie :

Horrom , Collégiale de Chanoines dansune Isle au -deſſous Jean Abbé de S. Arnoù l'a * allitté à la mort ; & il a écrit la
Vie, 874.
Pierre le Vieux , 738 .
Jean ( S. ) & S. Bénigne , freres ; Diſciplesde S. Hidul
Honoré , ſecond fils de Théodore , * eſt fait Empereur phe à Moyen -moutier, 448. Voyez S. Hidupbe.
d'Occident par ſon pere : il fait des Loix pour les Gaules
Jerônie ( S. ) & Bonote * viennent ſur le Rhin & à
contre l'idolâtrie & en faveur de la Religion , 249.6252. Tréves: le premier y tranſcrit quelques Ouvrages de ſaint
Il fait la paix avec Vellia Roy des Goths, 268. Il fait Conf. Hilaire: c'elt dans les Gaules que ce S. Docteur a commencé

等8

963

de Strasbourg , * transférée dans la Ville en l'Egliſe de S

tance , Auguſte : il meurt en 423. 271.
Hordeonius-Flaccus commande les Troupes de la Haute
Germanie , 78. Envoye Lupercus contre Civilis , ibid. Mécontente l'armée : les ſoldats le inépriſent & le maltraitent :
Vocula le tire de leurs inains, 79. * Mais peu de temsaprès

25. Décembre , 57. Tibére veut le faire mettre au rang des
Dieux à Roine : le Sénat le réfufe par une permillion divi
ne , 65. Adrien veut le faire adorer : il lui prépare des Tema

ils le tirent de ſon lit & le tuent , 81.

ples; inais il eſt détourné de les lui conſacrer , 103.

Horloge: Deſcription d'une Horloge à eau , qu’Aron
Roy de Perſe * envoye à Charlemagne , 582 .

ſujet du culte des Iınayes , 604.

* 3800

à ſe donner à Dieu , 204.

Jeſus-Cbrift : ſa naiſſance ſous l'Empereur Auguſte , le

Images : * Conférences entre les Evêques de France , au

Hornbach , ou Guémonde : * S.Pirmin a bâti cette Ab-

Indictions : leur commencement en 312. Sous Conſtantin

baye dans le Duché des Deux-Ponts : ſa fituation : Vérinhé.
rus, Seigneur François , l'a dotée : S. Pirinin y a été enterré : fon Corps a été tranſporté à Intpruch chez les Jéluites : cette Abbaye eſt tombée , par le Traité de Munfter ,
en la paiffance des Luthériens , qui matſacrerent trois ou
quatre Religieux Bénédictins après cette fameufe paix , 538 .

le Grand, Il y en a de trois fortes į celle des Célais, celle
de Conſtantinople , celle des Papes , 161 .

Induciomare , * Chef des Troupes de Tréves : conſpire
contre Jules-Célar , 40: Lui demande la paix & lui inene

* A. J. C.
Ša

des ôcages, ibid. Eit cué par les Romains , & ſon arınée

défaite , 45. Les Tréviriens donnent la ſuprême autorité à

Hospitalité facrée parmi les anciens Peuples d'Alleina- ſes parens aprèsla mort , ibid . Prennent la fuite après la dés
faite des Tréviriens , 48 .
gne , 24.
Houd ( Sainte ) eſt née en Pertois : * elle s'y eſt fortifiée
5. ſiécle.
Immécbilde , épouſe duRoy Sigebert : * elle fait beaucoup * 7.ſiécle.
Tome I.

E

TABLE
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xliv

debiensaux Egliſes , & engage ſon fils Childeric à en faire

# 156.

Juſtin le Martyr * préſente à l'Empereur Adrien une A
auffi , 431. & 432.
pologie pour les Chrétien , 104.
Fovien , Chef du Palais, eſt choiſi Empereur après la
Fuſtine , femme de Valentinien I. étoit Arienne , 214.

* 363 ,

mort de Julien-l'Apoſtat : il ſe déclare pour les Chrétiens& Eat tant de confiance en S. Ambroiſe , qu'après lamort de
pour les Catholiques : il eſt obligé , pour ſauver ſon armée , l'Empereur Gratien, * elle mit Valentinien II. ſon fils entre

*

383.

$3

defaire la paix avec les Perles à des conditions honteuſes : les bras de ce S. Evêque qui prit la défenſe auprès de Ma
il établit fucceſſivement Jovin & Lucien ſon beau -pere , xime, 227.

Gouverneurs des Gaules, 206. Il meurt à Dadaſthane après

874

Juvigny : L'Abbaye deJuvigny eſt * fondée par la Reine

Richilde , épouſe de Charles le Chauve : elle y fait transfé.
ſeptmois & vingt jours de régne, 207.
Jovin cominande dans les Gaules : * défait les Allemands rer unegrande partie des Offemens de ſainte Scholaſtique:

366 .

&

à Serpeigne ſur la Mozelle , à un autre lieu peu éloigné , en- l'Abbaye ſublifte avec éclat , &ſainte Scholaſtique y eftho
ſuite près de Châlons-fur-Marne , 207. do- ſuiv . Il le fait dé- norée comme Patrone , 754. do fuiv.
Juſtinien , Empereur , déclare la guerre à Vitigcz Roy
clarer Auguſtedans les Gaules: fait la guerre aux Allemands,
412.

& c. donne le titre d'Auguſte à ſonfrere Sébaſtien : * la des Oſtrogoths * : envoye Bélizaire en Italie contre cux ,
qui prend Naples, Cumes & Roine , & oblige Vitigez à
mort de l'un & de l'autre par Acaulphe, 266.

536.

Jouy-aux-Arches , Village ancien à deux licuësde Metz : lever le liége de Rome, 329.
les quinze Arcades qu'on y voitencore , ſont les reſtes d'un
K

Aqueduc que Drufus fit bâtir , pour conduire des eaux de
Gorze à Metz , 56.

Iréne , Impératrice , propoſe à Charlemagne de ſe marier avec lui ; 577. * Elle eſt reléguéedans l'Isle de Lesbos

802.

K

IERSI Jur Oiſe , Cariſiacus : Les deux armées de

"S

>

par Nicéphore ufurpateur da l'Empire; ce qui empêche la Bourgogne, le rencontrent à Kierſi: au lieu de donner ba
202 .

taille, les deux freres * font la paix , 360.
concluſion de ce inariage , 577. & ſuiv .
Irenée & pluſieurs autres Chrétiens * lignent la Foy de
L
leur ſang à Lyon ſous l'Empereur Sévére : le nombre des
ABARUM , principal Erendard des Romains : a
Martyrs eſt alors ſi grand , que leur ſang coule comme des
ruiffeaux , 116.

L

* 605.
$

:

$

311 .

Irmine, fille de Dagobert II. * a fait beaucoup debiensà forme, 160.

698.

1'Abbaye d'Oëren àTréves : elle en a été Abbetle après avoir

Labiénus , un des Chefs d'armee de Jules-Céſar : il eſt at

1

été
mariée : elle a fondé l'Abbaye d'Epternach pour S. Vil taquédans ſon camp par les Tréviriens : * il des défait , 47 * A. J.C.
librod , 458. do 459. Son corps y a été enterré , & y eſt do fuiv.
so.

demeuré ſans corruption : fon chef eſt à Viſembourg , 459.

Lactancea été Précepteur de Crifpe fils aîné de Conſtan

Irminful, principale Divinité des Saxons : ce que c'étoit, tin : * c'eſt à Tréves qu'il a compoté ſon Livre des Initi. * 4. fidele.
tutions divines & la meilleure partie de fes autres Ouvra
Irmentrude , épouſe de Charles le Chauve , * eſt couron ges , 164

550.

* 866 .
* 869

Letus, Préfet du Prétoire , * offre l'Empire à Pertinax
après la mort de l'Empereur Cominode , 110.
Limbert, Hermite de la Forêt d'Argonne : * {a maniére
* 8 . fiécle.
Ifidorus-Mercator , Eſpagnol, * fait un Rccuöil de fauffes
Décrétales : Riculfe , Archevêque de Mayonce, les avoit ap . de vivre: Jean de Gorze lui rend viſite , 862.
portées d'Eſpagne en Allemagne , 529.
Laon , S. Jean de Laon : Sainte Salaberge a fondé cette

*

née Reine à S. Médard de Soiſſons , 722. * Ellc ineurt à S.

192.

Denys , & elle y eſt enterrée , 735.

10.ſiécle.

Itale * demandé à Claude par les Quéruſques , peuples Abbaye : che y a vécu avec trois cens filles : * elle y eſt . * 665
quidemeurentvers le Brunfvich , pour être leur Roy , 69. morte enodeur de ſainteté :* elle appartient aujourd'hui * Depuis
1127
Judithe, ſeconde femme * de Louis le Débonnaire : eſt aux Bénédictins dela Congrégationde S. Maur , 453 .

* 47 .

* $ 19 .

mere de Charles le Chauve , 606. Elle étoit fille de Guel.
% 831

骨

Laurezbam ,affez prèsde Vorms, Abbaye fondée par Viliſ

phe Ducde Bavière , 999. Se retire au Monaſtère de ſainte winde veuve du Comte Rupert,& par le Comte Cancor, çıt.
Croix, 608. Revient à la Cour, 610. * Le Pape Grégoire Le Corps de S. Nazaire Martyr y eſt dépoſé : Gondelang
IV. déclare nulle ła Profeſſion Religieuſe qu'elle a faite malo frere de Grodegand en fut le premier Abbé : il en fit " faire
gré elle , ibid.

*

776.

la Dédicace par Lulle Archevêque de Mayence : Charlema

* A.J.C.

Jules-Céſar : * Son entrée darrs les Gaules en 3945. 21. gne honora cette Cérémonie de la préſence, ibid. & 527.

$ 5.

Il y fait la guerre pendant neuf ans : les motifs , les ſuccès Cetre Abbaye a été donnée aux Prémontrés, $11 .
& les ſuites de cette guerre , 21. & fuiv . Raffùreſon armée
Lay , Village prèsde Nancy : c'étoit d'abord un Château

* 1237 .

par ſa harangue : marche contre Arioviſte , le défait , 23. Royal : S. Arnoû y eſt né : on prétend y montrer la cham
do fuir. Triomphe des Ulipétes & Tranchetéres, & c. peu bre , 378. La Comteffe Eve Veuve du Comte Hugues , le

ples d'Allemagne : paffe & repafle le Rhin , 39. 6 Juiv. reçoit en Douaire deſon époux : * elle ledonne à l'Abbayc
Bac les Mérapiens & les Tréviriens: rend la paix à ces Pro-

* gga.

de S. Arnoll de Metz par dévotion à ce Saint : ce Château

vinces par les victoires, 46. dow ſuiv. Il bat Vercingento- cft changé en un Prieuré de Bénédictins de la Congréga
rix , Chef d'armée des Gaulois ,49. Il Palliége & le défait cion de S. Vanne, 880
dans Alize , 5o. daw si . Repaile en Italie , 52. Il obtient
Lazare , Roy d'Orient : * vient avec la Princeffe Aza fx
* A. J.C. avec peine de
le Titre de Dictateur , & il eſt * tué la même fille , à Moyen -moutier : ils y embraffent l'état Religieux ,
40 .

* 355 .

* 894. E.

atinée , 3960. 53.

650.da ſuiv. Ils s'enferment chacun dans une Cellule, &
Julien* eſt créé Céſar par Conſtance à Milan : Conf- ils y font inhumés :laComteffe Helvidemere du Pape Leon
tance lui donne le Gouvernement des Gaules, 187. Il fait IX. s'étant retirée à Moyen -moutier , * trouva leurs Reli

* 1012

la guerre avec ſuccès contre les Allemands , les François, quesdans l'épaiſſeur d'un mur.
les Saxons, &c. 188. Il délivre Cologne , &c. ibid . do fuiv .
Léger ( 5. ) Evêque d'Autun , étoitallié à la FamilleRoya
Il va à Paris : il eſt proclamé Auguſte par ſon armée , 193. le : • il ſe met à la tête de la Nobleſſe contre Ebroîn Maire
do 196. Profeffe publiquement le Chriftianiſine dont ileſt du Palais, 428. Ileſt le premier Miniſtre du Royaumetous

* 363 .
193 .

l'ennemi , ibid . Perſécute les Chrétiens : ſous fon régne,

Childeric : la jalouſie des Grands lui fait encourir la diſgra

S. Elophe & pluſieurs autres ſouffrent le Martyre dans le
Toullois, 197. dos ſuiv. Il renonce oavertement au Chriftianiſme: il le perſécute ſubtilement , 204. * Il meurt des
ſuites d'une playe qu'il a rcguë en combattant contre les

ce du Roy , 429. Il eſt relégué dans le Monaſtére de Lu
xeüil: après la mort de Childeric, on l'en tire pour le tuer:
les meurtriers ſont failis d'une frayeur reſpectueuſe en la

Perfes , 205

& lui * fait fouffrir un long & cruel Martyre , 435. 4436.
Légion Thébéenne * ſouttre le Martyre fousDioclétien

Julianus ( Didius- Severus ) * ſe fait déclarer Empereur

* 660 .

1

voyant , 434. Il retourne à Autun : Ebroin le calomnie ,
674
* 286.

par argent, 112. Chargé de la haine publique, il eſt tué &
Maximien , partie à Agaune, 147. partic à Tréves, 148.
partie à Cologne , 149. & en divers endroits des Gaules où
par un foldat après 66. jours de régne, 114.
Julius-Nepos eſt fait Empereur en 474. Après 14.mois elle ſe trouvoit partagée, 148. Pluſicurs Egliſes bâties ſur
475.

derégne * il eſt dépouillé de la Pourpre & chatlé en Dał- les Tombcaux de cesſaints Martyrs , ibid.
matie ; 292.

251 . E.

* 70. E.

Leon III. * eſt pris par ics ennemis: on lui coupe la lan-

Julius-Valens profite de l'abſence de Déce , & * ſe fait gue, & on lui créve les yeux , 574. ll couronne Charlema
déclarer Empereur d Rome ; mais il eſt tué peu après ſongne Empereur à Rome, s7s. N'approuve pas l’Addition
ufurpation , 131.
Filioque, faite au Symbole , 584. On l'accuie de quelques
Fulius-Sabinus de Langres , * ſe fait déclarer Empereur à crimes auprès de Louis le Débonnaire : * il meurt, 590.
la tête d'une armée qu'il forme : renonce à l'alliance des Romains : livre bataille aux Francs-Comtois qui le défont, fait
croire qu'il s'eſt brûlé : demeure caché pendant neuf ans :
fa feinine Eponine follicite ſa grace : Veſpalier les fait nourir tous les deux , 87. do 88 .

792

813 .

Leon , Empereur d'Orient , envoye Anthême en Occi
dent en qualité d'Einpercur , 291 .

* 465.

Leon l'Ifaurien * attaque le culte des Images: il donne
par -là occafion à la révolte das Troupes d'Italic & à la prilo

* 739

de Revenne , 486.

1

permet
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Lerins. S. Honorat èn eſt Abbé. S. Hilaire & S. Loup y
ont
vêcufrere
quelque
tems , 274. Fauſte on a auſſi étéLoup
Abbé.
Vincent
de S. Loup y a été Moine,

* 426.

278. S.

Royaunes ; 665. * Guerres de Lothaire contre ſes freres »

lui-

666. Il perd la bataille de Fontenay , 670. fuiv. Louis
& Charles font alliance enſemble , & pourſuivent Lothaire ,

Libaire * fouffre le Martyre fous Julien l'Apoftat : lieu
de fon Martyre : ſon Corps & ſon culte à Gran Diocéle de

Toul : les Reliques transférées de Gran à Toul dans l’Ab-

673. dów ſuiv. Déchu de l'Empire , il a recours à fes freres ,
& ils font avec lui un nouveau partage de l'Empire , 671
Low ſuiv. * Ils établiſſentla Loi iiminuable de la fuccellion à

baye de S. Leon , 203.

la Couronne d'un chacun d'eux en faveur de leurs enfans ,

mêmey a ſuivi l'obſervance régulière , 274.
* 362. E.

Licinius , un des lix Empereurs du rems de Conſtantin ,

840.

847.

& à l'excluſion des oncles , 682. Lothaire envoye contre

855 .

157. Fait la guerre àMaximin & le bat , 162. * Il eſt batcu Sergius II. 678.dow ſuiv. Ses donations : * il meurt dans
l'Abbaye de Pruim , 687.
à ſon tour & mis à mort par Conſtantin , 165
Lifou, près duNeuf-Château, * lieu où les Auſtraens furent
Lorbaire , un des crois fils de Lothaire Empereur, * res

323 .
680.

détaits par l'armée de Thierry& d’Ebroin ,438.Il eſt fa voir
çoitlafonLorraineen
partage, & il en eſtfait Roi; 687.Ilvå
oncle Charles le Chauve à Francfort, 689. Tient

* 596 .

meux encore par la victoire que l'arınéc de Clotaire II. *

277

remporta ſur celle de Théodebert Roy d'Auſtralie, & Thiese
ry Koi de Bourgogne, 356.
Liges , Peuples d'Allemagne. * L'Empereur Probe les

#*

xlvh

manic & Charles le Chauve lui feront hommage de leurs

800. E.

pluſieurs Conférences avec Louis & Charles ſes freres , ibid.
Prend les intérêts de Charles le Chauve , & l'abandonne ,

défait , & prend priſonnier Semnon leur Roi avec ſon fils ,

pour fe livrer à Louis de Germanic ſon autre oncle , 690.
fuiv. * Il épouſe Thietberge, 689. Il fait une nouvelle

141

alliance avec Charles dans le Château d'Arches ; 692. Il cea

* 856.

deles Etats à l'Empereur Louis ſon fic
donne aux dequelquesPlaces
re, 697. Conduite indignc & ſcandaleuſe de Lothaire & de

Toul,ſur* laquelle est
EvêqueladeTerre
Liliofa ,defæurdeS.
de Dijon,
S. BénigneJacob
Religieux

platicli's Evêques enver's Thictberge la femme , 696. juf

fondé le Prieuré de S. Blin ; 539.

Linduit, Duc de la balfePannonie , ſerévolte contrė Lòüis qu'à 701. I te ſépare d'avec elle , & époufe Valdrade.Suite
de cette conduite, 704. ew fuiv. Voyez Thierterge. Fer
ineté du Pape Nicolas I. à cet égard , 710. juſqu'à 720 Lo
Lyon. * Les premiers Martyrs de cette Ville ; font ſaint thaire reprend Thietberge, 717. Lothaire rache de gagner
Irénée , &c. 108. * Caracalla eſt né dans cette Ville , 116. le Pape Adrien : * il va à Rome, 723.727. Il reçoit la
Albin * perdit la bataille qui ſe donna près de cette Ville en- Communion des mains du Pape au Mont-Callin : commeix ?
* Il ineut fans Sacreinens , 727. do ſuiv.
tre lui & Sévére , 119.
Liſte Chronologique des Archevêques de Tréves , D.9.
Loivs I. ( Le Débonnaire ) * eft proclaméRoi d'Aqui
Su ſuiv. de Metz, D. 23. doſuiv. desEvêques de Toul, D. raine par ſon pere Charlemagne , 557. * Il eſt affocié à

* 823.

le Débonnaire, 600. * Helt défait & fe fauve en Servic ,
603.

4&

202 .
*

188

14
*

197

* 869
*

869.

* 1800
813•

l'Empire, 586. Etienne IV. le couronne à Reims , 690. Il
Liturgie ( La ) Romaine * eſt introduite en France par eft Einpereur : il fait les fils : ſçavoir , Lothaire » Empe.
Pepin le Bref : coinment? Ce qui n'empêclic pas les uſages & reur í Louis, Roi de Baviére, & Pepin , Roi d'Aqui
taire , $94, Dans la ſuite il donne ure portion de ſes
les variétés , 502. doſuiv.
Liturgie Gallicane en quoi elle différe de la Romaine ; Erats à Chartes dit le Chauve , 606. Il établit la paix en Ala

ss. do fuiv.de Verdun , D. 67.

* 756.

; 594. Demande le contingent contre Bernard
503. Variétés dans les Liturgies Latines , quoique réfor- lemagne
d'Italie qu'ilpunit de la révolte , $97. * ll bat les Bres
Roi

mées ſur la Romaine.

818

406. E.

Livier ( S.) ſoldat natifduterritoire de Metz : * il eſt mar- tons , réduit les Garcons à l'obéitſance , 599.604. w 605
Marſal & Salival:* ſesReliques Il reçoit unre Ambatſade de l'Empereur Michel,604. Con
ſur une mont
cyriſéapportées
980. E. ſont
agne, entre
à Metz
& expoſées à la vénération des peu- voque des Affemblées à Aix -la -Chapelle , à Attigny , boo.

* 267

ples par l'Evêque Thierry dans l'Abbaye de S. Vincent , 261 .

602. * Fait donner des Régles aux Chanoines , aux Cha-

Lollien eſt Empereur d'une partie des Gaules : * il défait

moineffes & auxMoines; 892. dow ſuiv. Il fait tenir des

les Germains quifaiſoient des irruptions dans ſes Etats : il

Conciles , 601. do 606. Ses trois fils le révoltent contre lui :

-817

eſttué par les ſoldats peu de mois après qu'il a commencé il ſeréconcilic avec eux, 607. & juiv. Nouvelles révoltes
deſesenfans : il eſt déchude l'Empire & follmis à la pés
à réyner , 136 .
580.

Longeville , ou Glandiéres ; Abbaye dans le Dioceſe de nitence : on le rétablit : il fait un nouveau partage de les
Metz , ſituée dans la Lorraine Allemande : * Fondation de Etats: la derniere * maladie & famort : ileſt enterré à S. Ara
noû dans un cercuëil demarbre ,Voyez depuis 643. juſq.660.
cette Abbaye , 365. d ſuiv.
Lorraine : Maiſon de Lorraine. Différens ſyſtèmes ſur
Louis , fils de Louis te Débonnaire " , Roi de Germanie &

840.
780

ſon origine , réfutés,D. 145. & ſuiv . Généalogie des Ducs de baviére : révoltes de ce Prince & de ſes deux freres Loa
de Lorraine avec ſes Preuves, D. 204. Liſte Chronologi- thaire & Pepin contre Louis de Débonnaire leur pere, 5433
que des Rois de Lorraine, D. 273. des Ducs ſous les Rois

da fuiv. Révolte particuliére & foůmillion de Louis , 558.

de Lorraine, D.274. des Ducs Souverains de la haute Lor

Guerres entre Louis ; fon pere & les freres ; 663.6.juive

raine, D.277.des Ducs de la bafle Lorraine, 279. Eren: juſqu'à 676. Partageentre lui ,Lothaire & Charles les tres
B

duë de la Lorraine anciennement, i . Ses Peuples vaillans res , 677: Loüis fait la guerre d ſon frereCharles le Chaus
& forts ; pourquoi ? là -même. Les Lorrains originairement ve , 690. Le Concile de Metz lui envoyé une Députation ,
Alleinands : ſe glorifioient de leur origine : pourquoi ? 2. pour l'engager à réparer les maux qu'il a faits à l'Egliſe &

* 9. frécle. * Etendue du Royaume de Lorraine du tems de l'Empereur à l'Etat parſon invaſion en France :il n'ya nul égard , 692.
Lothaire , 687. C'eſt de Lothaire Roi de Lorraine , & non du ſuiv. Alliance entre Louis , Charles le Chauve & Lo:
de Lothaire Empereur , que la Lorraine a tiré ſon nom ,* 29.

thaire , 700. * Après la mort de Lothaire il partage la Lor

870 ,

Troubles dans le Royaumede Lorraine ſous le régne de Ló- raine avec Charles le Chauve , 738. Il diſpute l'kinpire au
thaire ſon premier Roi, à l'occaſion de ſon divorce avec la même après la mort de Louis leur oncle : * il meurt; & il

* 876.

:

Reine Thietberge ,696. juſqu'à 720. Lothaire abandonneelt enterré à Laureshain : ilavoit partagéles Etats àles trois

quelques-unes desPlaces du Royaume à l'Empereur Louis fils, Carloman, Louis de Germanie &Louis dit le Gros, 275
: 869 ' fon frere , quelles conditions , 697. * Après la mort de
Louis II. dit le Bégue, ſuccéde dans l'Empire à Charles
Lothaire , Charlesle Chauveſe meten potfellion du Royau- le Chauve ſon pere : * il eſt couronné d'abord à Compiés
me de Lorraine : il eſt sacré Roy de Lorraine à Metz : Difa

putes , Contérences, Accords entre lui & Louis de Germa:
nic à ce ſujet : Partage de ce Royaune entre ces deux Prin
ces
, depuis 730. jujqu'à 744. Pluſicurs Rois en Lorraine
ſur la fin du neuviéme ſiécle , Voyez depuis la page , 798 :

gne par Hincmar , 780. Enſuite à Troyes par le Pape Jean
VIII. Epouſe Adélaide du vivant d'Anſgarde ſa preiniere
femme, dontil avoit déja Louis & Carloinan , 781. Traité
de
paix entre lui & Louis de Gerinanie ſon coulin Germain ,
782 . * Il meurt à Compiégne : on lui a donné le nom de

8796

juſqu'à 805. Elle eſt dominée & véxée par des Comtes & Fainéant : mais n'ayant régné que dix-huit mois & toujours
des Scigneurs , qui faiſoient peur à fes Rois ſous Zuende. inalade , il n'a pu rien faire , 783. Avant la mort il a en:
bolde , Charles le Simple & Louis de Germanie , fils de voyé lesOrnemens Royaux àLouis fon fils d'Anſgarde,ibid.
l'Empereur Arnoù , Voyez depuis 805. ju qu'à 809. Licen.

Ložis Roi de Germanic , fils de Louis Roi de Germanie ,

le Débonnaire , neveu de Lothaire'Roi
ce , ignorance , pauvreté des Egliſes duRoyaumeſur la fin petit- fils de Louis
de Pepin Roid'Aquitaine, * devientà la mort
du neuviéme & pendant presque tout le dixiéme fiécle ,

15

*

815
817 .

de Lorraine &

809. La Lorraine eſt en proye å plutieurs Ducs & Princes de ſon pere Roi de Germanic , & ſous ce nom il a la Saxe ,
la Franconie , la Friſc , la Turinge & la batle Lorraine, 775:
ſous le régne de Charles le Simple , 835. juſqu'à 844.
Lothaire fils de Louis le Débonnaire , * eſt fait Roi de Fait une alliance avec Louis le Bégue ſon couſin , 782. * A
Baviére , 590. Enſuite * il eſt atlocié à l'Einpire ; 597. Cou-

* 876.
879 .

la mort de Louis le Bégue, les Seigneurs lui offrent l'Em

ronné Empereur, ibid. Il ſe ſouleve contre lon pere , 607. pire
, 784. Carloman Roi de Baviére & frere deLouis,
incurt : Louis ajoûte à ſes Etats ceux de Baviérc , 785.786.

da ſuiv. Son pere le déclare déchu de l'Einpire , 643. Il
3

traitefon pere avechauteur & dureté, depuis 647. juſqu'à Il bat
lesNormandsproche de Thin, & Hugues filsnaturel
de Lothaire Roi de Lorraine , 786. do fuiv. * Il meurt )

653. Il te loûmet à lui , 654. d ſuiv. Il prétend , après la
port de Louis le Débonnaire , que ſes freres Louis de Ger-

788 .

882.'

1

1

TABLE DU PREMIER TO ME
xlvij
xlvii
Ložis , fils de l'Empereur Lothaire I. & frere de Lothaire
Lutvin , neveu de S. Baſin dans l'Archevêche de Tréves:
II. Roi de Lorraine , eft * envoyé en Italie par ſon pere

$ $ 43 •

font pointle ferment , mais à l’Einpereur Lothaire , 678. Low

il a été Duc de la Belgique ſous Childeric : il a bâti l'Abbaye
de Merloc ſur la Sarre : il s'y eſt retiré après ſon Epifcopat:
* il y eſt enterré , après avoir employé ſes grands biens à
enrichir & orner les Egliſes de Tréves ,463.
Luxeüil , Abbaye faineuſe, habitation des Saints Amé ,

fuiv. Louis ſe plaint du partage que fes oncles Louis de Ger-

Euſtafe , Romaric , Colomban , &c. a été long-teins le

contre les Romains , à l'occaſion de Sergius II. qu'ils avoient
élu Pape : de quelle maniére il y eſt reçu : le Pape le cou-

ronne Roi de Lombardic ; néanmoins les Romains ne lui

*

713

manie & Charles le Chauve ont fait du Royaume de Lothai. Chef-lieu du double Monaſtére du.S. Mont ou Remire .
re qui devoit lui appartenir. Le Pape en écrit aux Evêques mont : les Abbés & Abbeffes de ce double Monaſtére és
des deux Royaumes ; mais inutilement : * Loüis meureon toient follmis & ſubordonnés à l'Abbé de Luxeuil, 388.
Voyez Euftafe , & c.Remiremont.
Italie , 771. do fuiv.
Lyon : on conſerve dans cette Ville, gravé ſur l'airain ,
Louis 111. fils de Louis le Bégue , * eft couronné Empereur & Roi de France à l'Abbaye de Ferriéres , avec ſon fre- le Diſcours que l'Empereur Claude fit.pour admettre dans
re Carloman : partage avec ſon frere les Etats de ſon pere : le Sénat , lesGaulois commeCitoyens Romains, 69. Dru-' * A.J.C.
* Louis meurt aprèsavoir battu les Normands, 784. juſqu'à ſus y fit dreffer un Autel à Auguite : ſoixante Peuples des
12.

3

* 875
873.

882.

14

Gaules affifterent à la Dédicace , chacun y fit graver ſon

788.

Loüis , fils de l'Empereur Arnoû , dernier de la race de nom , & chacun de ces Peuples y dédia une Satuë repré.
soo.

Charlemagne, * fuccède à ſon pere dans le Royaumede

ſentant la Province , 55.

Germanie : il n'a qu’une ombre de Souveraineté , les Sei-

Lyonnoife , * nom -donné par Auguſte à la Gaule Celei. * A. J.C.

gncurs écant plus forts que lui : il eſt vaincu parles Hon . que , 54.

23
M

grois : ſa mort , 807. do 808.

Louis IV. d'Outre-iner, fils de Charles le Simple : Hu
gues le Grand , fils du Roi Robert , & les Seigneurs Fran -

çois , le choififfent pour régner après la mort des Rois

N

371.

mare , 213. H fait la paix & alliance avec lui , 215.

Raoul & Henry l'Oifeleur : ils l'envoyerent chercheren An-

936.

la guerre

metd'Alle
: il, leRoi
en fuite
: il :met
à la place
ACRIEN
* Valeriti
fait
magne
nien luiFlao
MA

}

Macrin , Préfet du Prétoire , * élu Empereur après Ca
gleterre oùil s'étoit retiré : il fut* facré à Laon par Artaud
'racall
I.
EmOtho
à
guerr
la
Il
fait
845.
,
de
Reim
Archevêque
a qu'il avoit fait tuer , 118. Rétablit la diſcipline par
n
e
s
pereur : il le loûmet une bonne partie dela Lorraine , 846. ini les Troupes : irritées contre lui, elles-transtérent-l'Em .
es ſuiv. Les Généraux d'Othon ; ſçavoir , Odon & Conrade , lui défont les ficns, & mettent en fuite ſon armée ,

* .939.

pire à Héliogabale: il eſt tué , & ſon fils Diaduménemisd
mort par l'exécuteur , 1I8.
S. Amé avoit raffemblées au S. Mont ,

ſuiv.

· Loup ( S. ) Evêque de Troyes ,'eft né à Toul de parens il
418. E. luſtres, 273: * Il ſe fépare de la femme Pimaniole , pour le
retirer à Lérins : il obferve exactement la Régle dece Mo.
naftére, & il y aquiert une grande réputation deſainteté ,
274. Ileſt élu Evêque de Troyes ; député avec S. Germain ,
pour aller en Angleterre ſoûtenir la Foi contre les Pélagiens:

* 219.

Mactefiéde, ou Magdefléde ,la plus zéléc des filles , que

* Il entre en Lorraine : Othon la lui reprend , 848. Low

848.

217.

en

eft faite la pre

620.

miere Abbefle , 387.
*

Magdelaine ( La ) de Verdun , bâtie parMagdalvée Eve.

que de Verdun , pour des femmes pénitentes. Ayant été
ruinée par les guerres , Hermenfroy * l'a rétablic , &' en a
faitun Collége de Chanoines , 546.
Magdalvée", Abbé de S.Vanne, .puis Evêque de Verdun,
retenu l'une & l'autreEgliſe tout enſeinble , 544. * Ilétoit
Ils y prêchent avec ſuccès , là-même. S. Germain.paffe dans
le Territoire de Toul , il y prêche, & il fait un Miracle en né à Verdun , a fait beaucoup de bien à la Cathédrale & à

887

3

* 1018

701.

430. E. un lieu dit S. Germain: * il revient à ſonDiocéſe: ſes Loix, S. Vanne. Ilfait le pélérinage de Jeruſalem : rétablit for
ſa ſcience, ſes miracles, fahaute réputation , 275. Ileſt ref- Egliſe incendiée : il l'enrichit de plufieurs Roliques: fonde
*

479 .

348

ves, pour y rapporter le Corps de S. Maximin : la mort ,

363 .

veut faire rendre coinpte aux Oficiers du Domaine : un

251.

* 174.

# 898

contre Déce ; * & ſe fait déclarer Empereur , 131 .

par S. Erard & S. Hidulphe , 448.

Lucius-Verus : Marc-Auréle le fait ſon Collégue dans
l'Empire , 105. Les deux Einpereurs font la guerre aux Cat-

étoit Chrétienne, 119. * Maximin la fait cuer avec ſon fils

tes. Les Marcomans & autres Peuples d'Allemagne s'étant

par les foldats , 122 .

xim de Tréves : * il a alfiſté au Concile de Tribur : il a tra-

gliſe. Le Roi Louis fils d'Arnoll lui a accordé le droit de
battre Monnoye : Auteurs partagés de fentiinens ſur ſon

*

, D.30.

Manſuy ( S. ) Egliſe : S. Gauzelin Evêque de Toul, en
reprend de la réparer : ily établit l'Ordre Monaſtique &
la Régle de S. Benoît : * il charge Archambaut Abbé de S.

Luitger ( S. ) Evêque de Brême, * cſt chaſſé de Saxe par
Vitikinde : il ſe retire au Mont-Caſſin , où il paſſe deux baye lui eſt ſoûmiſe : il y établit un Prieur, pour gouver
ans dans l'étude & dans les exercices de la vie contempla- ner la Communauté à la place , 890. Les Reliques de ſaint
Luitprand , Roi de Lombardie , * tient le bandeau de la
Confirination au jeune Prince Pepin le Bref , & il eſt fon
Parrein , 543
Lutrude ( Sainte ) ou Lintrude, née en Perthois, * paffe
ſa vie dans la retraite ſous la direction d'un Prêtre nommé

Eugéne : elle va à Romnc: à ſon retour elle paſſe à Agaune :
elle obtient des Reliques de S. Maurice , & bâtit une Cha-

pelle en l'honneur de ce S. Martyr près de fon Hermitage,
283

962.

Epvre, de l'exécution de ſes detſeins : il tire de l'Abbaye de
S. Epvre des revenus pour la ſuſtentation des Religieux de
S. Manſuy : Archambaut en eſt le premier Abbé : cette Ab

782.

450 .

236

de Toul, 204. Par qui envoyé & en quel tems? Voyez la
Diſſertation ſur les premiers Evêques de Toul, à la site de ce
Volume

compte : * il cft enterré à la Cathédrale , contre la coûtume,
fuis .
824.

tive , 559 .

*

* 675

Mamée , Mere de l'Empereur Alexandre on croit qu'elle

905 .

733 •

577

Mamertin , Claude Mamertin fameux Orateur * pronon- * 288. E.
ligués contre les Romains , ces Princes marchent contre eux,
&les défont par le ſecours du Ciel : * pluye miraculeuſe ob- ce à Tréves deux Panegyriques à la louange de Maximin
Hercules , & en ſa préſence , 150.
tenuë par les foldat's Chrétiens.
.Manſuy ( S. ) premier Apôtre du Pays des Leuquois ou
Ludelme , Evêque de Toul, avoit été Religieux de S. Ma.

de Heiz , pluſieurs autres Biens & Priviléges pour ſon E.

#

S. Martin , 347. Acte de généroſité qu'il fait en faveur de
Théodore Evêque de Marteille , 348. Il eſt envoyé vers

Childebert avec S.Grégoire de Tours: Childebert lui don.
ne ſon eſtime, juſqu'à luifaire tenir Théodebert ſon fils aî
de l'argent mis en dépôt ſous les Enſeignes des Légions, né ſur les Fonts de Baptême , 349. Les noins de pluſieurs
ibid. Appelle les Allemands à ſon fecours : eſt défait par Ap- de ſes fucceffeurs, 361. * Sa mort, ibid .
Malfofle, Monaſtére auprès de l'Abbaye de Moyen -mou
pius-Maximus , ibid.
Lucius-Prifcus, Gouverneur de Macédoine , fe révolte tier & dépendant d'icelle: * Sainte Odile y a été baptiſée

il a obtenu des Rois Arnoll & Zuendebolde ſon fils , les Bois

*

353.
566.

*

Lucius-Antonius , Gouverneur de la haute Germanie , *
ſe fait déclarer Empereur ſous Domitien , 100. Il ſe faiſit

vaillé à rétablir la Ville de Toul ruinée par les Normands :

&

350.

ne dans les Pirénées après s'être revêtu de la Pourpre, 180.

Il eſt battu deux fois par Conſtance : fe voyant ſans reffour
ſes Reliques , 176. Ses Miracles , ibid.
Lucilien , beau-pere de l'Empereur Jovien, eft envoyé ce , * ilſe tuë, 182.
Magneric ( S. ) * Archevêque de Tréves: fa dévotion à
dans les Gaules en qualité de Général des Troupes : * il
d'eux fouléve les Troupes contre lui , & il eſt tué , 206.

88 .

766

pecté par Attila Roi des Huns : * la mort , ſes Diſciples , la Magdelaine : * ſa mort , 544. do fuiv.
278
Magnalde *, Evêquede Toul , 458.
Lubence , Diſciple de S. Maximin de Tréves : prêchel'EMagnence, Gaulois d'origine & Cotte du Palais : * fe
vangile à Coblentz : * il eſt envoyé par S. Paulin de Tré- révolte contre l'Empereur Conſtant: il le faitmourir à El

Don y ſont conſervées , 260. Voyez S. Don.

Marc- Auréle, Empercur, * ſuccède à Antonin par adoption , 104. Suiv.
«
Caractére de ce Prince : remporte lavi
ctoire ſur les Barbares qui lui font la guerre , 105. * Mira
cle de la Légion Chrétienne de Melitine en fa faveur, & au
déſavantage de ſes ennemis , 106. Fait Lucius Commode
fon Collégue, 105. Détend & empêche que les Chrétiens

ne ſoient perſécutés , 107. LesMartyrsde Lyon ont été mis
à inort ſous fon régne , 108. * Sa mort , ibid.
Marc & Gratien * ſont ſucceſſivement proclamés Empe.
reurs

161.

174

18 @.
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reurs par les Troupes Romaines qui étoient en Angleterre Einpereur avoit fait Céſar , 242.
Maxime , fils de Maximin, choiſi Empereur avec Balbin

ſous l'Empire d'Honoré , 262.
Marcomans : les Marcomans font la guerre à Marc-Au-

par le Sénat , 123 . * Sont tués tous les deux par les Préto

réle , & cette guerre l'occupe pendant rout le tems de ſon

riens , 125

régne : * il les détait, & cela par un iniracle évident de la

* 174.

238

Maxime Patrice , fait tuer Valentinien III. Il ufurpe l'Em

*

prot , 105
on divine , dont il eſt redevable aux foldats Chré. pire , 290. * Eſt mis à mort après deux mois & quelques
tiensecti

455
mt 285.

jours de régne , 291 .

18

:* 4. ſiécle.

Marcomir & Sunnon , deux * des principaux Chefs des

Maximien -Hercules * affocié à l'Empire par Dioclérien

François du tenis de Théodofe le Grand, 245: 249. On pré.

146. Fait martyriſer une partie de la Légion Thébenne ,
mond premier Roi des François , 236. Sunnon meurt en Mamertin prononce fon Panégy rique à Tréves, 150. Il

28

tend que ce Marcomir eſt fils de Priain , & pere de Phara-

# 288

147. Défait les Hérules , les Chaibons , & c. 149. * laude

éxil dans la Toſcane , & Marcoinir eſt tué par les fiens,249. quitte l'Empire avec Dioclétien , 154. Il reprend la Pour

ng

Marius, Maréchal de proteſtion ; * eſt faitEmpereur,

267.

& régne deux ou troisjours dans les Gaules ; un de ſes
aprentifs devenu ſon ſoldat & mécontent, le perce de fon
épée en lui diſant : elle eſt de votre façon , 136.

É

pre & fe foûléve contre Conſtantin , 197. Il tuë un Lunu
que croyant tuer Conſtantin , 199. Conſtantin le condam
ne à mourir, & lui laiile le choix du genre de ſa inort : * il

Maximin , Goth de nation , d'abord Berger , enſuite de
Marquart, * Abbé de Pruim , de 's. Goar & de S. Hu:
bert , 624. a fondé l'Abbaye deMunfter-Eiffeld , 625. A ſoldat, Commandant d'une Légion ; fait tuer Aléxandre
été plutieurs fois en députation de la part de Louis le Déu, Mamée, 122. Se fait déclarer impercur par argent, ibid.
bonnaire , 624. A été à Rome, & en a rapporté les Corps Fait la guerre aux Allemands ; ravage leurs Pays ; s'allocie
des ſaints Chryſante & Darie : ſon zéle pour la diſcipline C. Julius-Varus Maxime ton fils, 123. Lft peiſícuteur de
& ſon goût pour les ſciences , attirent beaucoup d'Hom- l'Egliſe ; * eſt tué par les foldats devant Aquilée , 123 .

* 829.

mes illuſtres dansſon Monaſtére de Pruiin , 626 .

*

310. E.

s'étrangle , 159 .

* 135

to 238.

Maximin ( S. ) * Archevêque de Tréves, licu de la naiſ.

332.

fance : il eſt frere de S. Maxence Evêque de i’oitiers , Dila
3. ſiécle.
Martin (S. ) Evêque de Tours, * fe rend à la Cour de ciple de S. Agréce , d'une fainteté éminente; eſt élu d'une
* 373 •
l'Empereur Valentinien qui étoit à Tréves, 214. L'Empe- voix unanime pour ſuccéder à S. Agréce , 169.
170
reur lui accordece qu'il demande , 215. Il patfc à Toul , & Reçoit S.Athanale exilé à Tréves ; aute au Concile de Jar
Martial ( S.) * a fondé l'Egliſe de Liinoges, 131

19

+ 386

# 566 . E.

fait fa priére au Tombeau de S. Manſuy , ibid . Vient deux
fois à Tréves à la Cour de Maxime : les grands honneurs
qu'il y reçoit de l'Empereur & de l'Impératrice , 232. do

dique afſemblé contre les Ariens, & pour S. Athanale : il
prélide à celui de Cologne contre Eulrade Evêquedecette
Ville, 173. * Sa inort en Poitou ; ſes Disciples S. Caſtor & S.

juiv. * Il y fait'plufieurs miracles, 237. & fuiv.Son repen.
tir d'avoir communiqué avec les Ithaciens: un Ange lui ap-

Lubence, 175. Son Corps aporté à Tréves dans l'Eglite lain

paroît , 236. do 237

miracles , 176. * Découverte & * translation de ſon Corps

等

3472

Jean , enfuite dans celle qui eſt dédiée ſous fon nom : les

dans ſon Abbaye , 819. do 849 .
Martin ( S. ) de Tréves, Abbaye * fondée par S. MaMaximin ( S. ) de Tréves , Abbaye bâtie ſur le Tombeau
la

898 .
 ميل92I

gneric Archevêque de Tréves , au lieu où étoit autrefois
1

maiſon de Tetradius converti par S. Martin , 348 .

des Chrétiens martyriſés ſous Dioclérien ; 148. * Le Corps

Martin ( S.) hors les murs de Metz. Cette Abbaye étoit de S. Maximin y eit tranſporté , 176. Origine de cette Ab
d'abord ſur le penchant de la inontagne S : Quentin: a -t'elle baye fort reculée : * elle a porté d'abord le nom de S. Jean
• 647

3

* 1170 .

été fondée ou leulement rétablie par Sigebert ? * Ce Roi y Evangéliſte , 300. Pourquoi a-t'elle porté celui de S. Hi

348 .
* A1 Conta
mencement

eſt enterré : ſon corps y eſt mis dans une Chaſſe d'Argent : faire ? 302. * Dagobert donne la juriſdiction de cette Ab- du 6.fiécle.
soo. E
* cette Abbaye eft unie à la Primatiale de Nancy , 425. do baye à l'Archevêque : * étant iieux informé, il lui rend les

Priviléges d'exemption , 301. Eroit ancienneinent l'Ora
ſuiv .
Martyrs
Lyon
de
*
ſous
Marc
Auréle
,
108.
*
Les
Vantoire de Conſtantin le Grand : quelle Régle y a d'abord été
.2  ي.
obfervée ? la -même: A beaucoup fouttert dans les irruptions
fiécles
dales en font pluſieurs dans les Gaules , 260.
Materne, ſimple ſoldat, ſe forme une armée de déſerteurs, des Barbares , & dans les différentes guerres que ſe faiſoient
ſe met à leur tête : trouble & ravage les Gaules : ſes ſoldats au neuviéme ſiécle les Princes & les Seigneurs , 800. do

défaits par Septimius-Sévére : l'Empereur Commode fait ſuiv.Elle tombe dans le relâchement: unepunition viſible
mourir ce traître , 109. do 110.
* 1870

Materne : * S. Materne premier Apôtre des Egliſes de

du Ciel ſur un Religieux déréglé, fait recevoir la Réforme:
* elle y eſt miſe par l'Abbé Ogon appuyé par le Duc Gisle

934

Tréves , de Cologne & de Tongres : eſt donné par Conf- bere , qui en devient le Bientaiteur & le Protecteur , après
tantin pour Juge aux Donatiftes : établit S. Agrâce à Tré- en avoir été l'ennemi, 877. La ſuiv.
ves : tems de la Million , 163. Sa mort , ſa rélarrection
Maximin eſt fait Préfet des Gaules , lorſque l'Empereur

1

ſelon quelques Auteurs.
Valentinien I. les quitte pour aller en Italie , 215. Il abuſe
Maifride & Gérard , Comtes du Royaume de Lorraine, de fon pouvoir & le rend coupable de cruauté , * & Valen
fameux par leurs révoltes , leurs brigandages & violences tinien Il. le fait mourir , 220 .
Mayence * eft lurpriſe & pillée par Randou Prince Alle
fouis pluſieurs régnes, à la fin du neuviéme & au cominenmand , 210. Le Roi Chrocus l'avoit déja * ruinée ſous l'Ein
ceinentdu dixiéme liécle , 8o5. 806.812.

1
1

Mathias ( S. ) Abbaye près de Tréves : d'abord on n'y a
fuivi d'autre Régle que celle des anciens Chrétiens qui eſt

pire de Valérien & deGallien , 137.

dans les Actes des Apôtres : celle de S. Benoît n'y a été in .
troduite qu'à la fin du dixiéme liécle , 202.

tenoit autrefois , 17.

Mathieu , troiſiéme fils de Mathieu I. Duc de Lorraine:

407. E.

de lui deſcendent les Seigneurs de Couffey , D. 223 .
Maurice , * Archevêque de Tréves. On ignore le genre

375. E.
367.

* 267.

iMédiomatriciens : leur Province & le Pays qu'elle con

Méginfroy , Grand Chambellan de Charlemagne, * com

* 791 .

mande un corps d'armée de ce Prince dans la guerre contre
les Villes , 568 .

Mégingaude : le Roi Arnoll · lui donne l'Abbaye de S.
Maximin ; il parle avec impiété de S. Maximin ; il eſt
Maurice ( $ ) Abbaye. Voyez S. Epure. "
frappé d'une maladie , 820.
Méginrade , Moine d'Augic , fondateur de l'Abbayede
Maxence , fils de Maximien -Hercules ; * prend à Rome
le tître d'Auguſte , & le veut faire reprendre à ſon pere , Notre-Dame des Hermites , nominéc autrefois Enlidlen ,
156. Fait la guerre à Conſtantin ; le Ciel ſe déclare contre 857
lui; il eſt battu pluſieurs fois ; * il eſt noyé dans le Tibre ,
Mellobaud ou Mellobaude, Roi François , * étoit Comte
160.
161 .
des Domeſtiques dans la Cour de l'Empereur Gratien , 221 .
Maxime , Eſpagnol , * ſe révolte contre Gratien ; prend
Mélitine : * la Légion Mélitine obtient par ſes prieres
la Pourpre en Angleterre ; il loûléve les Gaules contre cct une grosſe grêle contre les Barbares, & une pluye abon
Empereur & ſes propres ſoldats , 226. " L'arınée de Maxi- dante pour étancher la ſoif ardente des ſoldats Romains
me le rencontre avec celle de Gratien près de Paris : après 106. Marc-Auréle , en reconnoiffance de ce miracle, lui

899.

de lainort : a pour fucceffeur Léonce ou Légonce', 260.

306.

312 .

383

pluſieurs eſcarmouchesentre elles, celle de Gratien ſe don
383 .

1

237. Il y fait plu.

377 .
* 174

donne le noin de foudroyante ; wid. Il écrit au Sénat en

ne à Maxime , ibid. Gratien fuccombe; il eſt tué à Lyon. faveur des Chirétiens ; détend & n'einpêche de les perſécu.
* Maxime allocie Victor ſon fils à l'Empire ; il fixe fon ter , 107
Mémin ( S. ) Abbaye d'Orléans * fondée par S. Maxi.
Siége à Tréves , 227. S. Ambroiſe le vient trouver de la
part de Valentinien II. 228. S. Martin vient deux fois à min , frere de 3. Varine Evêque de Verdun , 299.
Tréves à la Cour de Maxime, 232.

388.

928. E.

Meriehond ( Sainte ) ou Magenbilde, * ſe contacre à Dieu

SII

* 5.fiécle.

fieurs miracles , 237. * Maxime qui n'avoit fait qu'une paix avec ſes fours : après la mort, fon Corps eſt porté dans

fimulée avec Gratien , lui déclare de nouveau la guerre ; PAbbaye de S. Urbain . * On en donne une partie à l'Eglife * 1379.
mais
Théodore remporte plutieurs avantages ſur lui : il le d'Auxerre
, aujourd'hui Sainte-Menehoud , .284.
furprend à Aquilée ; on l'amene les pieds nuds & les inains
Ménapiens , Peuples du Brabant , de Gand & Anvers ,
liées devant Théodoſe & Valentinien , qui lui font tran- ont d'abord habité les bords du Rhin , ont écá chaſſés d'Alle,
cher la tête , 241. Arbogatte täit mourir Victor que cet mágue par les Suabes , 38. * Jules-Célar leur fait la guerre,
Tome I.

* A.C.J.
go.

.

TABLE DU PREMIER TO ME
lij
& ils lui demandent la paix qu'illeur accorde , 47.
& les troiſiémes Royaux ou Impériaux , quiétoient de fon
Menne ( Sainte ) ou Mane: ſa naiffance , ſa retraite ; dation Royale ou Impériale , & par cette raiſon exempts,

lj

elle prend le voile de S. Albin Evêque de Châlons-ſur-Mar380. E. ne ; * che meurt & lon Corps eſt enterr& à Fontenet ; elle

* 1036 .
48 .

у eft honorée comme Patrone ; * ſon Corps eſt transféré à
Pouffay , 285.do ſuiv.
Mexfc: * Corbulon , * Général des Troupes qui étoient
ſur le Rhin , occupe ſes ſoldats à faire un Canal d'environ

pour la plậpart, de la Juriſdiction Epiſcopale , $25.
Mont-faucon , Abbaye * fondée par S. Baudry à cinq lieuës * 7.fléchen
de Verdun : elle a d'abord été habitée par des Religieux de
S. Benoît ; elle eſt à préſent ſéculariſée : le Roi Arnoll la
donna à Dadon Evêque de Verdun , 466. do fuir .
Montier-en-Derf , Abbaye : Garibalde Evêque de Toul *

huit licuës , entre la Meuſe & le Rhin , pour empêcher les l'obtient du Roi Childebert, 469. Eenzon Abbé y qutorife
débordemens du Rhin , & pour recevoir dans‘les deux les le déſordre; il en eſt chaffé: * S. Gauzelin Evêquede Toul
383. E.

735

ر

#

934.

caux dela iner dans leur reflux , 71 .
y metla réforme, & y envoye pour cela Alberic Religieux
Mérobaud * commande l'armée de Gratičn : cette armée de S. Epvre : Alberic y attire Adſon , aufli Moine de S. Ep
fe donire à Maxime près de Paris, 226. Maxime fait mou- vre , qui en eſt devenu Abbé , 884.
Mérgüée , fils de Thierry : * Clotaire le prend avec Si-

Mozele Sous Néron : * Lucius-Verus qui commandoitles

şebert & Carbon fes deux freres ; il fait inourir ceux-ci &

877

7653

morts , F10.560. 672. au Concile de Savoniéres, 696.

il conſerve Méroüée , 375.

756. E.

#*

Morts : Prieres , Sacrifices , Jeûnes ordonnéspour les

ric Mérobaud après la inort de Gratien , 227.
* 613. E.
*

}

783 .
859.

Melle : * comment elle ſe célébroit dans l'Egliſe Gallica- Saonne , pour faire la jonction des deuxmers, 71. Æliusne , avant que Pepin le Bref y

58

cât introduit la Liturgie Romainc , 5o3. * Le Pape Jean VIII.a permis à Hincinar E

Gracchus , Gouverneur de la Belgique , jaloux de cette ent
trepriſe , la croiſe par une raiſon 1pécieute , ibid.

vêque de Laon de dire la Mefle , quoiqu'aveugle , 781. Au-

Moyen -moutier, Abbaye fondée par S. Hidulphe ſur la fin

$

d 841.

Troupes du Rhin , entreprend dejoindre la Mozelle & la

19:12
Q

mône pourlaMetſe : Régte de Grodegand , chap. 32. 522. dufeptiéme fiécle :la fituation , 446. S. Spinule , S. Jean
Metz . Différence entre les Comtes de Metz & celui du

& S. Benigne s'y fanctifient , &ils y font des mireckes, 448.

PluſieursChapelles autour de ceMonaftére : il en tort plu
de Lorraine deſcendent de ceux -là, & ils ont écé les ayeuls leurs Colonies pour les lieux voiſins, 447. d .fuiv. Union

Pays Mellin , & les Comtes du Palais de Metz. Les Ducs

de Gerard d'Alface , &c. D. 158. fuiv. Capitale du Pays des Religieux decette Abbaye avecceux de S. Diey , 449.
des Médiomatriciens', 16. Sa deſcription & la ſituation : dow ſuiv . Voyez S. Hidulphe. Différends entre eux & leur

appellée la Délicicule , 16. do Juiv. Son antiquité ; bâtie Abbé Ilmundus, 631. * Relâchement de cette Abbaye oc- * 9. fick
long-temsavant Rome. Les Meſlins , libres , alliés des Ro- cafionnépar les guerres : fous Lothaire on - lui prend les mé
mains , ibid. La Cuve de Porphire qui eſt dans la Cathé. tairies , les Prieurés & quinze cent onze familles de ferfs :
drale , a été tirée des Bains publics que Druſus y,a fait conf- elle étoit alors Impériale , 764. * Le Comte Hilling metdes
• 69.
truire avec bien d'autres Ouvrages, 56. * Les Troupes de Chanoines ; le Duc Frideric.y remetdes Religieux foixare
Vitellius y font grand carnage , 75. Elle eſt ruinée par ans après : * il y fait venir Adalbert Religieux de Gorze ,
* Chrocus Roi des Allemands tous Gallien , 137. * Par Stili- pour y mettre la Réforme , 876. W.877 .
* 267.
Munſter en Grégoriental * : Childeric fils de Clovis II.
con , 254. * Par Attila , 276. * Thierry fils aîné de Clo395 :
vis I. en fait la Capitale du Royaume d'Australie, 307.
en eſt le fondateur, à la priere de la Reine Innéchilde, 432.
329 .
Murſe en Hongrie : Magncnce y eſt * défait par l'Empo.
Meury ou Mury , Abbaye en Suifle , * fondée par Ver922. E.
nére
Evêque
de
Strasbourg
,
D.
197.
L'Abbé
et
Prince
reurConſtance
: Magnencele tua lui-même , après avoirtué
1027
d'kinpire :Berceau de la Maiſon d'Auſtralie, D. 198. A ſon frere Didier , tous ſes proches & la propre mere , 182.
taule de cela l'Abbé cſt honoré du tître de Prince d'Empire,

Metloc, Abbaye prèsde la Sarte ,

naire d'Evêques au neuviéme ſiécle : elle tombe dans le re-

824.

*

954

7.fiécle
353

fondée par Lutvin

Archevêque de Tréves , 463. Cette Abbayc elt on Sémi-

* 941 .

895

N

ibid.

* 7. Jscle.

者

ARBONNÉ , Ville desGaules où l'Empereur Au

guſte * tint une grande afſemblée , où il fut arrêté de ** A. J.C.

lâchement: * l'Archevêque de Tréves fait venir une Colo- fairele dénombrement des perſonnes & des biens qui é
nie de Religieux fervens& zélésdel'Abbaye de S. Corneille : toient dans les trois Gaules ; ſçavoir , l'Aquitaine , la Cel
Rotric étant à leur tête , ils y font fleurir les ſciences & la rique & la Belgique , 84 .

régularité : l'Empereur Othon I. répare leurs pertes & aug-

Narſés eft * envoyé en Italie par Totila contre les Fran

mente leurs biens , 878. do ſuiv .
Michel , Empereur d'Orient , cnvoye des Ambaſſadeurs
à Louis le Débonnaire , pour lui demander la confirmation

çois qu'il détait totalement , & qu'il chaiſe de ce Pays, 334.
de ſuiv.
Nays » Ville anciennement célébre & bien tortifiée * :

23

* 612

des Traités depaix , & quelques Contérences des Evêques Thierry Roi de Bourgogne l'afliége &s'en rend le maître :
de France au tüjet du culte des Images , 004.

C'eſt aujourd'hui un petit Village ſur l'Ornez près de Ligny
Mibiel ( S.) Abbaye * fondée par le Comte Vulfoade & en Barrois 372.

709.

ſa femme Adelſinde , für uncColline , au pied de laquelle

Néputien , fils d'Eutropia & par elle neveu du grand Con

eſt la ſource du ruilleau deMarſoupe , 467. Comment s'eſt ſtantin ,prend la Pourpre en Italie, * fe rend maître de l'I
faire cette fondation? Pluſieurs Egliſes bâties dans ce lieu talie : Magnence envoye contre lui Marcellin qui le bar &

1756.

* 350

appellé aujourd'hui Vieux-montier, 463. Le Fondateur , la le défait au bout de 28. jours , 181.
Fondatrice & un de leurs enfans y ſont enterrés , 469. * Le
Neron * reconnu Empereur, 70. Ne ſe diſtingue que

54

Roi pepin ôte certe Abbayc à Vultoade , & la donne à Ful. par des cruautés inouïes, 72. Révoltes contre lui , 73. De
rade Abbé de S. Denys en France , 471. Le premier Abbé a claré ennemi par le Sénat: * ilfe tuë , 74.
Nerva * Empereur, adopte Trajan preffé par l'inſolen
été Ogeric ; le ſecond , Sicco ; le troitiéme, Hermengaude
avoir régné leize mois & quel
Evêque fous Charlemagne , là-même. On prétend que l'E- ce des ſoldats ; meurt après
glife a été conſacrée par Etienne II. en prétence du Roi Pe ques jours, 101.
788.

pin & de Charles ſon fils , 545. * Hermengaude en eft Ab

bé : il y établit les Offices clauſtraux avec des Manſes ſépa
rées : il y apporte le Corpsde S. Anatole , 939. 4640.
Milon , fils de S. Lurvin Archevêque de Tréves, fut fait
auſſi Archevêque de Reims par Charles-Martel qui en chaffa
S. Rigobert : il imira d'abord ſon pere ; mais dans la ſuite

1

68.

96.

Nerviens , Peuples du Cambrefis ; ne fouffrent chez eux

m Marchandsnivin , 7. Sont perſuadés que le vin affoiblie
le courage , là-même. * Atraquent les Romains commandés * A. J. C.
par Q. Ciceron ; Jules-Céſar vient au tecours & les défait ,
51 .
42. & fuise
Neu-mourier , Prieuré dépendantde l'Abbaye de Pruim :

1

il devint un Tyra de l'Egliſe : fon caractére , 463. do fes Corps des ſaints Cryfante & Darie y font transférés en
fuiv. do 4811

Modelte ( Sainte ) Abbcffe de Tréves ou de Remiremont ,
648. E. * connoît dans une viſion que ſainec Gertrude eſt paſſée de
la terre au Ciel , 417

844.617.6 626

Neu -viller , Abbaye en Alſace , * doit fa premiere origine à S. Pirmin ; ſa dotation à Sigebaut Evêque de Metz ,
472. * Drogon Evêque de Metz y transfére le Corps de 6.

号

727

.846

Molde, Archevêque de Tréves , parent de Pepin Adelphe un de ſes prédéceffeurs , 662. Cette Abbaye eſt
Maire du Palais : fainte Itte étoit ſa ſæur, & fainte Ger- ruinec par le malheur des dernieres guerres de Religion :
trude fa niéce : il eſt quelque tems à la Cour ; entuite il eft PEgliſe eſt detſervie par quelques Chanoines , 472.
Nicée en Bithinie : * on y tient le premier Concile gé
élu Archevêque de Tréves : il obtient de grands biens de
* 625. E.

Dagobert pour fon Eglife : it rétablit les anciens Monaftéres , & en fonde de nouveaux : il atliſte au Concile de

néral , où l'on établit la Divinité du Verbe contre les Ariens,

Reims : ſa mort & ſa ſépulture , 405. do ſuiv .

polé de 318. Evêques , ibid.

Moha , Bourg du Djocéte de Liége , avec Châtean , D.
196.

*28.ſiécle.

228.

165. Conſtantin le Grand convoque ce Concile qui fut com
集

Nicéphore" ulurpe l'Empire d'Orient ſur l'Imperatrice
Iréne , qu'il relégue dans l'Isle de Lesbos :

il envoye des

Monaſtéres : * il y en avoit de trois fortes ; les uns foll- Ambaffadeurs à Charlemagne: maniére dont ils font reçus:
mis aux Evêques ſelon ledroit ordinaire , les autres immé. ils concluent eníemble un Traité de paix , 578. de ſuiv.
diats au S. Sięge en Occident, ou au Patriarche en Orient ;
Nicetins Archevêque , originaire d'Auvergne: leu édite

.

802.
803

j
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lijj

liv

cation conhée à un Abbé ; ſes progrès dans la ſcience & la Il livre avectrop de précipitation la bataille aux Troupes
1

ſageſſe ; il elt fait Abbe : le Roi Thierry eri coriçoit uie de Vitellius fon concurrent : ſon armée eſt défaire à Bé.

haute eſtiine ;

527

6

il le fait Archevêque de Tréves aprèsla driac: * il ſe tuë après trois mois de régne , 76.

Othon İ. Empereur fils de Henry l'Oiſeleur, déſigné par
mort d’Aprunculus , 308. Sa fermeté & ion courage à reprendre un chacun fans acception de perſonne , 309. I ne fon pere pour être lon lucceffeur ; il eſt reconnu par les E
craint 111 les menaces ni l'exil , & Dieu le conſerve au mi- . tats ; * couromné à Aix-la-Chapelle par les Archevêques de
lieu des dangers, 309.6 ſuiv. Il prive de fa Communion Klayence , de Tréves & de Cologne : Cérémonies du Cou
le Roi Clotaire à caute de les crimes ; il obligeThéodebertronnement, 845: do fuir. Il défait Gislibert & Evrard
à ſortir de l'Egliſe par la mêmeraiſon , 310.
311. Clo- Généraux deLouis d'Outre-mer , & afliége Brilac , 847. do

* 561

taire l'exile ;ce Roi meure ; Sigebert rappelle Nicet au ſuiv. * Il réduit & met en priſon à Ingelheim Henry fon
res , 311. Ce S. Evêque.athlte aux Conci- frere révolté contre lui , & reprend la Lörraine fur Louis»
bour de 24.rmoheu
les de Cle nt, d'Orléans , de Toul , de Paris , 311. 6 848 dow ſuiv.

* 569
* 9. ſiécle .

496. Ê .
ſes vertus &la vienefont connues que par lenom de Saint
& par le culte dont il eſt honoré dans le Diocéle depuis la # 1026
mort : fon Corps eſt enterré au Cimetiére * & transféré
dans l'Egliſe de S. Mantuy, 294 .
Oye , Abbaye · fondée par S. Gon auprès de Lézanne : * féclen
vres ſur les diffentions des Princes fils de Louis le Déboná l'Arianifine ; il écrit auili à la Reine Cloteſvinde , pour
l'engager à faire quitter les inêmes erreurs au Roi Alboin ,
313. Ses Ouvrages, la mort , les miracles , 314. d ſuiv.
Nitbard , Religieux de Pruim , * a compoſé quatre Linaire , 626.

* 866 .

e’eſt aujourd'huiun Prieuré dépendant de Monticr-la-Celle ,

Nicolas I. Pape* écrit à Louis Roi de Germanic , pour & abandonné au Séminaire de Troyes,465.
le prier de porter Lothaire Roi de Lorraine ſon vreveu à
aux Evêques du Royaume de Lorraine , pour leur repro
quitter Valdrade & à reprendre Thietberge , 720. Il écrit

P

cherFa foiblefle & la lâcheté avec leſquellesils ſouffrent le PAFond
er parfainteAdél
À LATIOLË,
ou Palz
, Abbaye
prèsinteAdél
de Tréves
. Voyez.ſa
e 459
e,
.s
Palmace ( S.) Conſul de la Ville de Tréves & plusieur
Niger en Syrie ſe révolte contre Didius -Sévérus- Julianus;

divorce ſcandaleux de Lothaire , 719.

194

il perd deux batailles dans l’Alie , & une troiſiéme en Ci- autres Sénateurs , * font martyriſés par les ordres de Rica
Varus, Préfer du Prútoire , 148.
icie , * & il eſt tué peu de teins après la révolte , 112. do tillsPalz, ou Palatiole , Abbaye + fondée par ModoaldeAra
114.

* 700
286

Normands font une irruption juſqu'à Nuis , * & pillent chevêque de Tréves & par ſainte Adéle : Modoalde y éta

863 .
870.

93 % .

Ours ( S. ) Evêque de Toul, * fucceffeur de S. Auſpice ;

312. Il râche par ſes Lettres de porter Juſtinien à renoncer

华

936

Dorſtat ſous le Général Koric; le RoiLothaire & les Saxons blit Mallililla pour premiere Abbetle , 406. Situation de
1034
les obligent à ſe retirer , 707. * Autre irruption dansl'Aul cette Abbaye: * Poppon Archevêque de Tréves l'a fécula
tralie ; Villes qu'ils faccagent : Louis de Germanie s'oppole riſée , 460.
à eux ; mais il eſt repoutić; 752. Font une nouvelle irrupParis : Céſar y * convoque une Affemblée des Etats des * A J. G.
tion ſur la fin dn neuviéine liécle ;ſont détaits par Louis III: Gaules , 46. Le grand Clovis en avoit fait la Capitale de
Empereur & Roi de France , fils de Louis le Bégue, 786. fes Etats , 30). Childebert, un de ſes fils, en fut le koi, là
do juiv. Charles le Gros Empereur fait la paix avec eux , la même. Frédégende ſe failit de Paris : elle défait les armées

ŠI .

frayeur s'étoit jettée dans les deux camps à cauſe d'un fu- de Théodebert & de Thierry devant cette Ville , 358. Clo
* 884.

rieux orage , 790 . * Ils font des courſes dans le Royaume

+

de France ;*Carloman les bat , & enſuite fait la paix avec ques , 377. * Paris eſt aſſiégé par les Norinands fous Chara
CUX , 792. Font denouvelles courſes & des terribles rava- les le Gros : cette Ville eſt délivrée par Eudes Comte de

896 .

$

* A. J.C.
64

caire y atlemble un Concile de ſoixante & dix-ncut Evêa

5862

ges en Lorraine ſous les Rois Arnoû & Eudes : bon & mau . Paris, Gozlin Evêque de Paris, & Ebole Abbé de S. Gera
vais luccès des guerres d'Arnoû contre ces Barbares , 800. main -des-Prés ; 795
de ſuiv. Saccagent l'Abbaye de Pruim , 802.
Partage : Louis deGermanie & Charles le Chauve affent
Noyono: * Céſar arrive avec ſon armée devant cette Ville blés entre Marſen & Hériſta!, * fe partagent le Royaume
de Lorraine : voyez ce partage , 738;
du Soiſonnois ; il l'afliége , elle ſe rend à Ini, 29.
Numérien , Archevêque de Tréves, n'eſt connu que par

# 870

Parthenius eft * employé par Théodebert Roi d'Auſtra

$ 48

le Tître qu'ila accordé à S. Déodat pour ſon établiſſement fie , à lever les impôts à Tréves : cette Ville en vient à une
664.

de Jointures ou S. Diey , 444. * Il eſt mort en odeur de eſpécc de ſédition ; Parthenius eſt mis à mort , parce qu'il
ſainteté, & il eſt comté au nombre des Saints , ibid.

exerce cette Coinmillion avec dureté , 332.

Panl , Diacre d'Aquilée , & enſuite Moine de Monta
0

Callin , * a écrit l'histoire des Evêques de Mecz jusqu'à * 8. fläcka
Angelram : cette Hiſtoire eſt fort courte & peu chargée de

* 675.E. O

DILE| Sainte) fille du Duc Attique eſt baptiſéc faits,
928:
par S. Hidulphe & S.Errard : * elle étoit née aveugle :
Paul ( 5.) Evêque de Verdun : on le croit

né dans la Bela
ſon pere l'ayant voulu faire mourit à cauſe de ce déraut, elle gique d'une fainille contidérable : ſon amour pour la re
futmenée & refugiée au Monaſtére de la Bauine , ou Mal- traite : il ſe retire ſur une montagne prés de Tréves , en

foſſe près de Moyen -moutier: elle y fut catéchiifée & bapa fuite il prend l'habit de Religieux dans l'Abbaye de Toley }
tiſée , & elle reçut la vuë dans les céréinonies du Baptême, il s'y fait une granderéparation de ſcience & de vertu ,
448. d fuiv.

OdilonuDuc deBaviére, * ſe révolte contreles deux Maires duPalais Carloman & Pepin , 490 : Il eſt battu , 491:
Odilon , Princier de Metz , homine d'honneur & de pro949. E. bité : dégoûtédumonde ,il ſe retire àGorze dansle teins
743 .

476.
7. fiéele.

401

bert , & Dagobert lui-même, à ſubvenir libéralementaux.
beſoins de cette Egliſe: * il eſt enterré dans l'Egliſe de S. Sa

de la Rétorine introduite par Jean de Gorze ; enſuite il de turnin aujourd'hui de S. Paul, qui a été aux Bénédictins ;
vient Abbé & Réformateur de Stavélo , 866.
& qui eſt * paſſée aux Prémontrés , 402. & 403. J. Ger
Odoacre , Roi des Hérules * ſe rend maître de Rome : il main Evêque de Paris étoit-il frere de S. Paul?'S. Didierde
dépoſe l'Empereur Auguftule; met fin à l'Empire d’Occi- Cahors & S. Qüen étoient les amis , la -même.
dent , & prend la qualité de Roi d'Italic , 292.
Paul ( S.) Abbaye , autrefois S. Saturnin : * le Corps de
Offonville , Abbaye * bâcie par Bodon Evêque de Toul ; S. Paul Evêque de Verdun y a été enterré : ceS. Evêque l'a
elle étoit tituée dans le Pays de Port ſur la petite Riviére de bâtie ; elle a été donnée d'abord à des Chanoines ; enſuite
Plaine près de Badonviller : le nom du village de Fron- aux Bénédictins : * les Prémontrés la poiſédent à prétent ,
viller peut bien venir de celui de Offonis-Villa, qui étoit 404.
Panlin ( S. ) Archevêque de Tréves , d'une famille illuf:
celuide l'Abbaye qui ne tubliſte plus , 454. & ſuiv .
Olevia , Ruilleau qui coule au milieu de Tréves : d'où tre d'Aquitaine , * fuccéde à S. Maximin dans ce Sitges 182.
vient ſon nom , D. 3 .

* A.J.C .
54.

* fiori

402. * Ileſt élevé malgré lui ſur la Chaire Epiſco.

pale de Verdun: ilfait de grandsbiens à ſon Eglite ; il y
récablit l'Office divin ; engage Grimon parent de Dago
848

648
☆

113

* 13491

Refute de ſouſcrire à la condainnation de S. Athanale au

Orgeturix , Chet des Suiffes , * projette d'entrer dans les Concile d'Arles , 183. Il eſt dépoſé injuſtement par les Ex
Gaules avec 368000. combatrans , pour en faire la conquê- vêques & exilépar l'Empereur: c'eſt le premier Confetfeur
te ; ineurt avant l'exécution de fon deiſein : Jules-Cétar bat de J. C. en Occident : * après la mort ſon Corps eſt apporté
& défait ſon arınée , 21 .

398

à Tréves par l'Evêque Fælix , 184,

Oriéans, Capitale du Royaume de Clodomir , fils de CloPauli ( S. ) de Tréves, Abbaye quiexiſtoit , & qui é
vis : on y tient plutieurs Conciles & Atſemblés , 307. 312. toit peuplée de ferviteurs de Dieu , vivans comme les an
Ornés , Pays des environs de la Sarre : a eú tître de ciens Chrétiens du tems de Dagobert : * elle a pris enſuite

977

Cointe , 18.

1

836 .

la Régle de Grodegand : celle elt aujourd'huiun Chapitre fa
vizuire , Archevêquede Mayence , * eſt député à Lo- meux de Chanoines hors de Tréves.
c.laire avec MarquartAbhé de Pruiin , &c. 625 .
Pepin de Landen , fils de Carloman Maire du Palais , a

Orbon proclainé Empereur après la mort deGalba, 75. mérité les honneurs de l'Egliſe * après la mort , 420.

.640.

TABLE
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*:62
687.

conſerve à Thierry le titre de Roi , & il en retient toute

* .794

fidie intentée contre lui , 547. & ſuiv .
Pierre ( S. ) aux Nonains , Abbaye de Filles dans la Ville

*l'autorité ,439. & ſuiv. * Il fait de grands biens à Epter710. E. nach ; il fonde * Suſteren dans le pays de Juliers par S. de Metz , 367. La fondation de ce Monaftére eſt attribuée
Villibrode , 476. Il fait Drogon ſon fils aînéDuc de Bour- à Eleuthére Duc des François : fainte Valdrade en fur la pre
gogne ,& Grimoalde Mairedu Palais ; les grandes quali- miére Abbeffe ; * elle en eſt auſſi une fondatrice , elle y a
rés , * fa inort , 475. L 476 .
7440
donné tous les biens qu'elle a hérités de la Maiſon qui étoit

* 689 .
*

TO ME

Ivj
Pepin d'Hériſtal , fils d'Anſegiſe , perit- fils de S. Arnoî , livré Tréviſe , 546. Son Egliſe gouvernée par le Cher
eſt ſcul Maire du Palais ; * donne de ſages conſeils au Roi Evêque Amalbert : elle a beaucoup ſouffere fous ſon gou .
Dagobert , 397. * Il fait la guerre à Thierry & le bat ; il vernement : comment il fe purge de l'accuſation de per

ly

* 196.

Pepin , dit le Bref,fils de CharlesMartel, * eſt fait par très illuſtre & deſcenduë des Rois d'Auſtralie : on honore la
ſon pere Duc de Neuſtrie, de Beurgogne & de Provence , mémoire de cette Sainte le cinq May ; ellę mourut ſur la

441.

487. Il réduit les Allemands avec ſon frere Carloinan ,488. fin du fixiéme ſiécle. CetteAbbaye a d'abord étébâtie à la
Réduit Hunalde Duc d'Aquitaine à l'obéiſſance de la Fran- place où eſt la Citadelle ; elle a été transférée à l'endroit où
ee , ibid . Son frere Carloman lui recommande le Royaume elle eſt aujourd'hui : Adalberon I. Evêque de Metz y * a

* 960.

&
ſes enfansen quittant le monde, 492. H délivre de pri- établi la Régle de S. Benoît> 885.Elle eſt en quelque ſorte
ſon Gripon fon frere naturel, & il le réduit à l'obéiffance , ſéculariſée : efforts de plufieurs Evêques pour la reinettre
750.

* Il ſe fait reconnoître Roi de
France à la place de Childeric III. quifut obligé de ſe faire
Moine à S. Oiner , 494. & ſuiv. Il ſe fait ſacrer à Soiſſons
premiérement par $. Boniface, 495. * enſuite par le Pape
Etienne , 499. Il fait la guerre en Italie à Aſtolphe Roi des
Lombards , & il l'oblige à reſtituer au Pape l'Exarquat de
Ravenne, &c. 497. & ſuiv. I reçoit une Ambañade de
Conſtantin Copronime, Empereur d'Orient , soo. * Il fait
la guerre aux Saxons & au Duc d'Aquitaine , sol . Il in
troduit le Chant, les Cérémonies & la Liturgie de Rome
en France , sor do ſuiv. Ses pieux établiffemens en grand
nombre: il fait la paix avec le Duc d'Aquitaine , meurt
5

752 .

758.

• 768.

身*

en régle: il y a encore aujourd'hui une Confraternité entre
cette Abbaye , celle de Sainte-Marie , la Cathédrale , la Cola

légiale de S. Sauveur , & les quatre Abbaycs de Bénédic
tins de Metz , 367. do ſuiv. Les Ducs de Lorraine jouiſ.
ſent encore aujourd'hui du droit d'Avocatie , de Fief & de
Collation ſur cette Abbaye., quoique ſituée dans la Ville de
Metz , 886.

Pierre ( S. ) de Reims , Abbaye * fondée par S. Baudry : '* 7. fiécle.
ſainte Bove fa fæur en a été la premiere Abbetſe , 466.
vers le mia
Pirmin ( S.) Fondateur de l'Abbaye d'Hornbac dans le lieu.
Duché des Deux -Ponts : ce Saint y * meurt , & ſon Corps
eſt transféré à Inſpruch pendant les derniers troubles de la

722 .

à S. Denys , eft enterré ſur la porte de l'Egliſe , ſes gran- Religion : il a fondé , doté & réformé plutieurs autres Mo
des qualités, fes vertus civiles & militaires, la force , 506 . naftéres , ر.539
do fuiv.
Placidie , Tour de l'Empereur Honorius, eſt emmenée
781 .

Pepin le Boſſu , fils de Charlemagne , * reçoit à Rome le captive par Alaric Roi des Goths dans le ſaccagement de
Baptême de la main du Pape , 557. Elt proclamé Roi de Rome, 264. Elleépouſe Ataulphe Général des Gaules, 267.

792.

Lombardie , ibid. * Conjure contre le Roi fon pere : il va

Vallia ſon fucceffeur la rend à l'Empereur : * clle éponſe le

à Ratisbonne dans la réſolution de ſe défaire de lui : ſa conf-

Patrice Conſtance , 268 .

1

417

piration eſt découverte par un Prêtre; il eſt relégué à S.
Plaids , Nom que l'on donne à certaines Séances que
Gal , 569.6 ſuiv.* Sa inort : il laiffe un fils appellé Ber- les Seigneurs viennent dans leurs Terres , pour rece

810.

nard , & cinq filles , 584.

# 817

1

voir les ſermens& cributs de leurs ſujets ; viennent de cele

Pepin , filsde Louis le Débonnaire , * eſt fait Roi d'An les que Clocaire tenoit dans le Royaume appellées Plavita ,
quitaine , couronné à Aix -la-Chapelle , 597. Il ſe révolte
contre l'Empereur fon pere , 645.4 ſuiv. Son pere ledéfhérite : Lothaire & Louis prennent la défenſe , & mettent

* 832.

377 .

Plectrude, femme de Pepin d'Hériftal; hait Charles-Mar
tel, fils de ſon mari par la Princefle Alpaïde , 476. * Char

le Pape Grégoire IV. de leur parti : * les trois freres avec
le Pape font déclarer leur pere déchu de l'Empire , & le
renferment à S. Médard de Soiffons , 647. do Juiv. Pepin

les l'affiége dans Cologne , & l'oblige de lui remettre les

ſe déclare pour ſon pere contre Lothaire , 651. d fuia

les Bains, 28.8 .

* 839.

* 717

tréſors de ſon pere , 480.
Plombiéres : * Ambron , fils aîné de Clodion , en rétablit

Plotine , femme de Trajan : * l'Empereur Adrienlui fait

Sa mort , 658
929
932 .

Peronne : Charles le Sinple eſt détenu 'en priſon dans bâtir à Nilines un Palais magnifique & un Amphithéâtre ,
cette Ville , * & il y meurt , 843. Gislibert Duc de Lor 102 .
· raine * alliége cette Ville , & il eſt obligé d'en lever le fie
Pompéien , beau-frere de l'Empereur Commode, 11o. Il
ge , après avoir perdu beaucoup de monde , 844.
épouſe la fille de Marc-Auréle : * Julien lui offre l’Empire,

292.

Pertinax Empereur * , fucceffeur de Commode , 10 & il le refuſe , 114.
Déplaît par ſes bonnes mæurs aux Prétoriens & aux foldats ,
Pont- Yon en Champagne : * il s'y tient un Concile au

* 450.
* 120. E

牛

193. E.

* 876.

ui. Ceux-ci attentent à la vie ; il eſt mafſacré par un ſolo quel Charles le Chauve & les Légats duPape affiſtent, 766.
* 116.
*

250 .

* 262 .
377

dat Liégeois après deux mois & 28. jours de régne , 112. 777 .
ppon,, * Evêque de Verdun ; il avoit été Gouverneur * 716.
L'Empire le regrette comme ſon pere , ibid .
PoPoppon
Peſte : * la peſte ravage l'Empire ſous l'Empereur Mare de Charles Martel : ce Prince lui donna le Gouvernement
Auréle ; elle eſt ſuivie de la fanwine , 107. Autre en Em. de la Ville de Verdun, & fit beaucoup de bien à cette Egliſe,
pire qui * commence ſous Déce , & nefinit que ſous le 3 à la conſidération de Poppon , 542.
Poffeffour ( S. ) Evêque de Verdun, a été marié : aprèsla
régne de Gallus , 132. La peſte & la famine * font périr
une infinité d'homines & d'animaux dans l'Italie , dans l'lla mortdelafemme, il le donneavec ſes biens à l'Egliſe de
lyrie, la Pannonie & dans la Belgique : le ligne de la Croix Verdun ; it gouverne cette Egliſe avec ſagelſe & piété ; il
eft enterré à S. Vanne , 298.
iinprimé ſur le front des animaux , les guériiſoit , 222.
Poſtbume eſt fait Gouverneur des Gaules par Valérien ,
Phénoméne extraordinrire * qui paroît aux environs de

418 .

Cologne , 71. Voyez Cologne.
Phramond , fils de Marcomir , & petit- fils de Priam Roi

lérien ', 134. Afliége Cologne ; ſe fait livrer Salonin fils de

des François ; * régne en France : il eſt enterré hors des
murs de la Ville de Reiins, ſelon les uns , ſur la montagne

Gallien ; il le met à inort avec Silvain fon Gouverneur, 135.

de Framond dans les Vôges ,ſelon les autres, 270.

Poulangy : Fondation de cette Abbaye , par qui faite ?
Elle eſt donnée à l'Egliſe de Toul , celle de Langres la re

Phillippe , Préfet du Prétoire , fait tuer Gordien III. 129:
* 244•

# 249

Piant ( S. ) , ſaint Agent& fainte Colombe, ont été fous
* la diſcipline d’Antimonde Evêque de Toul : ils font morts

du 7. ſiécle.

Paroiſſe ,;

* 382.

.

pereur Maxime, 234. do 235. S. Martin , au contraire ,

l'ierre , Evêque de Metz , fucceffeur de Villicus : on voit einploye fa médiation pour leur inénager la vie : l'Empe
une Lettre d'un noinmé Gogus , un des plus grands Sei- reur en fait inourir : les Evêques fe féparent de la Commu
gneurs du Royaumed'Auttralie , à cet Evêque , 361. * Sa nion d'Itace , 235.
mort , ibid .

* 776.

Priſcillianiſtes réunitſent toutes les erreurs, les impie
tés , les ſaletés des autres Hérélies , * font condamnés au

Concilede Sarragoffe : leurs entrepriſescontre les Catholi
& enterrés à Moyenvic , & honorés comine Patrons de la ques : Ithace Evêque les pourſuit au criminel devant l’Ein

* Au com
mencement

578 .

Il eſt tué par les Gaulois avec ſon fils , 136.

* eſt fait Empereur à ſa place ; fait la paix avec Sapor Roi vendique , 830 .
Prédeſtination : on * dreffe à Quierſy quatre Capitules * 853 .
de Perſe ; arrive à Antioche ; veut aſſiſter aux prieres de
855 :
l'Egliſe la veille de Pâques; S. Babylas luien refuſe l'entrée ſur cette matiére, * qui font rejettés dans le Concile de Va
à cauſe de ſon crime, 129. Il ſe loûmet à la pénitence pu. lence , 685. do 686.
blique pour y être admis : fon régne troublé par deux ConPrémon , * Evêque de Toul, fucceffeur d'Allodius , fut * Sur la fino
du 6.fiécle.
currens Jotapien & Marinus , 139. Il eſt * défait dans la enterré au Cimetiére de S. Manſuy , 370.

bataille contre Déce près de Vérone , ibid.

*

133. Il ſe révolte contre Gallien , fils & ſucceſſeur de Va.

Probe , Empereur * ſuccéde à Tacite : c'eſt un des meil

Pierre l'Italien , Evêque de Verdun : * Charlemagne lui leurs Empereurs que l'Empire ait jamais eu , ſoit pour la
donne eet Evêché pour récompenſe , parce qu'il lui avoit paix , ſoit pour la guerre ; fait la guerre aux François ,
Bourguignons

* 2760

DE L'AISTOIRE DE LORRAINE.
Iviij
Bourguignons, & c. quis'étoient jertés dans les Gaules ; it lui ont accordé & confirméles Abbayes de S. Servais & de

ivij

he

Zes en chafle , aprèsleur avoir défait plus de quatre cent

pes

Metloc : difficulté entre lui & Erkeinbert Abbé de Merloc :

mille hommes , 140. Veut réduire l'Allemagne en Provin- il donne à Réginon l'Abbaye de S. Martin , 809. do ſusiv.
ce , 141. Rcmporte pluſieurs avantages fur les Francs & les
Vandales ſur le Rhin , ibid. Pluyes miraculeuſes de ſon

Il leve de terre le Corps de S. Maximin ; a été Archicharta

Il cft tué à Sirmich , 143 .

à peu près le niême qu'eſt aujourd'hui celui de Maître aux
Requêtes, 370.
Réginon de Pruin , lomme illustre par ſa ſcience & par

celier & Archichapelain desRois Arnoû & Loius ion fils ,
tems: il défait Bonoſe fon Compétireur ; employe fes fol. 819. A aſkiſté au Concile de Tribur, 811. * Sa mort , 819.
dats à de grands ouvrages pour l'utilité publique , 142. *
Référendaire : cct Office ſous les Rois d'Auitiafie, étoit

* 282 .

373. E.

Probe, Préfet d'Italie , * choilit S. Aunbroiſe pour lui
fervir de confeil , 216.

Procillus & Marcus-Metius font envoyés par Jules-Céſat fa modeltie , fut élu après la démiliion de l'Abbé Farabert:
pour conférer avec Arioviſte , 24. * Arioviſte les fait char- * les Ouvrages ſur la Diſcipline Eccléſiaſtique & fur l'Hid
gerde chaînes , 25. Procillus préſervé du feu par le bon toire; obligé par la véxation à fe ciémettre de l'Abbaye de
heur du fort , 26. L'un & l'autre font délivrés par Jules- Prum , il ſe rorire à Tréves , & Ratbode lui confie cello de
Céſar victorieux d'Arioviſte , ibid .
S. Martin & le rétabliſſement de fon Egliſe : la mort, 810 .

.A.C. J.
ss•

811.

Procule Françoisd'origine, ferévoltecontre l'Empereur
* 280 .

* A.J.C.
55 .

* 763.

T!!!!

.A.J.C.
55:

450.

908.

Reinier's premier D«c Bénéficiaire de Lorraine ; * a conProbe: * il prend la Pourpre à Cologne, attire à fon parti
la Gaule Narbomoile , l'Angleterre & l'Elpagne : il eſt firmé par une Charte ce que Charles-le-Gros avoit donné au
vaincu & livré à Probe qui le fait mettre à mort à Colo- Prieuré de S. Dagobert : la mort , 834. do fuiv .
Remacle ( 8. ) u'abord Abbé de Cougnon ; enſuite * iloba
gne , 142.
Provence : les Suiſſes veulent * cntrer en Provence » Juz- tiene de Sigebert Roi d'Australie la fondation de Stavelo &
les- Céſar les arrête , 21 .

* 886.

* 648

de Malmedy ; le ſoin de ces érablillemens lui en eſt contiée:

Pruim , Abbaye : * le Roi Pepin , dit le Bref , en eſt le il en eſt Abbé; il est iait Evêque de Mafirich , 423. ds fuis .
Fondateur: Priviléges qu'il lui a accordés, 504. Les PrientRemieb : lieu fameux par la bataille * que ceux de Tré.
fes qu'il y a inis ; les conteſtations pour celui de S. Goar , ves donnerent contre les Norinands : ceux de Tréves fu
sos: Hoinmes illustres dans cette Abbaye au neuviéme tié. rent vaincus , & Vala Evêque de Metz y fut tué, 753 .
cle , 626.
Remiremont ( Abbaye de ) a été * fondée par S. Amé &
Publius- Craffus , un des Chefs d'armée de Jules -Céſar , * S. Romaric ſur la montagne d'Habend , aujourd'hui le s .
défait les troupes d'Arioviſte Roi des Alleinands , 26. Sou- Mont près de la Ville de kerniremont , 387. Le Monaſtere
étoit double ; celui des Religicules étoit le principal; elles
met la baffe Bretagne à Jules-Célar , 32.
Pulcrône, Evêque de Verdun : il étoit né à Verdun : de- éroient paitagées en fept bandes de douze chacunc , pour
venu orphelier , S. Loup & la feinine prennent ſoin de ſon célébrer l'Office divin jour & nuit ; elles avoient une Aba
éducation : il a vécu quelque tems à Lêrins : * il eſt ordon- beffe ; la premiere fuc Mactctitae; clles étoient loûmiles à
né Evêque ; il alliſte au Concile de Calcédoine ; eſt envoyé l'Abbé du Monaftére des Homunes, & le tout étoit une

8810

620

en Angletcrre avec S. Loup ; il établit d'abord fon Siege
Epiſcopal hors de laVille dans l'Egliſe S. Pierre , aujour470.

dépendance de Luxcüil. S. Amé & S. Romaric en font les
premiers Abbés ; ils y ſont inhumés, 388. 6 ſuiv.Ce qu’oir
d'hui
deS.
Vanne;
enſuite
dansla
ville,
où
il
bâtit
l'Egliſe
doit
penter d'une Bulle qu'on prétenu que S. Romarica ob
*
Cathédrale en l'honneur de la ſainte Vierge, 280. Sa tenuë de Jean IV. & d'un Titre qu'on montre comme de.So
mort & lon colte , 281 .
Romaric , autujer decertains Priviléges dont cette Abbaye

* s.fiecte

Puiſinne , fæur de ſaime Lutrude , & c. * fe ſantifie dans
de Village de Baiſon en Picardie : elle a pluſieurs Diſciples;
* $ 60. C tombe dans une maladie de langueur ; ſon Corps eſt * trant-

féré dans l'Abbaye de Corbie en Saxe , 284.

Q

24

120. E.

Q

jouit , 393. Le double Monaſtére du S. Mont transféré à
Reinireinont du tems des incurſions des Huns & Hongrois,
826. Les Corps des faints Amé , Romaric & Adelphe y love
trouvés entiers, & transférés aulli , 827. * Les Religieux
& Religieuſes ſe fauvent de nouveau , & vont s'établir au S.
Mont :'on fait tous les ans mémoire de cette fuite par une

916

Melle appellée ła Mette Piteuſe , qui le chante à voix baiſe
UADRAT ( $. ) avec fainte Ariſtide * préſentent dans la Paroille de Remiremont le 20.Août.

des Apologies pour les Chrétiens à l'Empereur Adrien ,
Remoncourt ; Village en Lorraine, où Romulfe & Romita
qui touchéde leurs raiſons, détend à pluſieurs Gouverneurs linde , pere & mere de S. Romaric , * ſont enterrés , & ils
47

d'en faire mourir fans conviction de crime, & c 103 .

y font en grand honneur ; 386.

Quéruſques , Peuples de Brunſon , * demandent à l'Empereur Claude , Italepour être leur Roi , 69.

Thionville & Tréves : * cllc a été fondée par Erecia fueur

Quier [y-ſur- Oiſe : Capitules fir la prédeſtination * dreſ:

de Charlemagne : cette Priucelle y mit des Religicules ;en

853 •

ſés dans ce lieu , 685.

# 270 .
ܙ

ſuite elle a éré donnée aux Bénédictins * qui l'ont cédée

* 692

fait un miracle, 611.612. Voyez Efficia.
Reims : l'Empereur Valentinien tient aſſez long -tems fa

RADABODET
le bat deux fois ,Due.des FrilanstoasPepindantériftel
Villibrod entre dans l'Isle tiles,209.Ellea déclaudemeure de direchecerBloid'atueteras

* 1677 .

crée aux fauſſes Divinités de Radbode ; il en tuë les animaux

Ducange rapporte au tems de l'Empereur Probe, 142.
Rhin : Drufis * commence ſous l'Empereur Claude; &i
Paulinus-Pompeius acheve fous Néron , une Digue au -def

* 716.

Radbode veut le mettre à mort , 461. Charles-Martel * lui
livre coinbar ; la nuit les ſépare , 477

fus d'Utrecht, pour empêcher le Rhin de le répandredans

640.

Radulphe , Duc de Turinge, * le révolte contre Sige.

Ribode , Archevêque de Tréves, a été Religieux de Met.
loc: cc Prélat a été employé par Pepin contre Felix d'Ur

gelle : on ne ſçait rien de Ion gouvernement : il eut pour

lui , 421 .

luccefleurs Walo & Herti Abbés de Metloc, 534

Rambert ; Religieux de Senones : il va * à Gorze pour

1

883

40

* go

5350

610.

vient à Senones , dont il devientl'Abbé & le Réformateur ,

Richard, Abbé de Pram , * alt fait Evêque de Tongres :
le Pape Jean X. confirme ſon élection , le conſacre , & con

875

damne Hilduin ſon concurrent : il fut un mauvais Aminia

Rainfroy, Maire du Palais du Roi Chilperic , veut avoir ſtrateur des biens de l'Eglise de l'Abbaye de Lobes , 750. do
soute l'autorité inalgré fon Maître , 477. * Il foûléve les Sa 751 .
xons contre Thierry & Chilperic , là-même. Chilperic &
Richarde Iinpératrice , eſt répudiée par Charles le Gros
lui font batrus près d'Ainble : Rainfroy fait la paix avec ſon mari , 797 * Elle a fondé le Monaſtére d'Andlau au
Charles Martel : 481 .
Dioceſe de Strasbourg , 798. L'Empe: eur lui avoit donne

* 899.

370

Raoül, fils de Conrade Comte de Paris , *eſt fait Roi de l'Abbaye d'Etival : * elle en partagea les biens entre Etival
la Bourgogne de delà le Mont-Jura , 798. Il veut ſe faire & Andlau ; 797. de ſuiv.
Roi de Lorraine ; mais Arnoù le met en fuite : ils font la

923

*

les Gaules , 71.

bert Roi d'Auſtraſic : une partie de ſes troupes eſt battuë ,
l'autre remporte une victoire : Sigebert fait la paix avec
apprendre les obſervances de la premicre Réforme ; il re-

888. E.

1431

+ 366.
167.

pour ſervir de nourriture à ſes Diſciples. & à lui-même :

* 716.

素*

8926

Cour dans cette Ville : beaucoup de ſes Loix en tout data
898. E. de Foletiſtand ; il baptiſé dans la Fontaine de ce lieu conſa.

934. E.

*

Quintille , frere de Claude, * eſt fait Empereur , ne ré- aux Chartreux : le Comte Magingaude neveu du Roi Lua
des y a été tué par Alberic : S. Bernard y a dit la Metle &
gne que dix -ſept ou dix-huit jours , 138.
R

Son 694

Rethel , en Latin , Rorila ou Rorila , Abbaye entre

paix enſemble , 799. Après la mort de Robert , il eſt fait
Roi de France : * les Seigneurs Lorrains lui donnent exore
la Couronne du Royaume de Lorraine, 840. fuiv.
Rathode , * Archevêque de Tréves : il a prélidé au Concile de Metz : l'Empereur Arnoû & le Roi Zucndebolde
Tome I.

Richomer , ou Richimer , Général de la Cavalerie Romnai
ne ſous l'EmpereurGratien , & Conſul, 221 .
Ricimer , Patrice , * fait tuer les Empereurs Majorien ,
Sévére & Anthême , 291 .

Rigobert ( S. ) Archevêquede Reims , fait refuſer l'eti.
trée de la Ville à Charles-Martel coinbattant contre le Roi
н

184.

So ficole ,

TABLE

Tix

+913

DO

PREMIER

TO ME

Chilperic II. * Celui-ci le chaffe de ſon Siége , pour y pla- baye
Députés
au Concile de Cologne : fon Corps repoſe en PAb
de S. Vanne de la même Ville , 176. 177. Voyez
ter Milon Archevêque de Tréves, 481.463. 480.
Rigol , licu entre la Mozelle & les montagnes à deux Verdun.
Salaberge ( Sainte ) Elle étoit fourde Bodon Evêque de

lieuës au -detſous de Trévi's, où Valentin & ceux de Tré-

* 704

Toul : * Euſtaiſe Abbé de Luxeuil lui a rendu la vue chez

vcs * furent défaits par Céréalis.

.

* 622. E.

Robert de Florenges, cinquiéme fils de Simon I. Duc de fes parents, 452. do 453. * Elle renonce au monde , & bâtit * бго. Е.
Lorraine , D. 221. Souche de la Maiſon de Bourbon au- un Monaftére près de Langres , & qu'elle transfére dans la
Ville de Laon , 453. C'eſt aujourd'hui l'Abbaye de S. Jean
jourd'hui régnante en France , D. 223 .
Robert, Duc des François , frerc du Roi Eudes , ſe ligue de Laon : il y avoit un double Monaſtére d'Hommes & de

$3

contre Cherles-le Simple , 836 * Il ſe fait reconnoîtreKoi Filles : on y célébroit la louange perpétuelle : l'Evêque Bo
de France à la place , 838. Il fait alliance avec Henry l'Oi- don , fainte Salaberge , Balon fon ſecond mari, Affrude fa
ſeleur Roi de Gerinanie ; il eſt tué dans une bataille par fille , Euſtafe & Baudouin les deuxfils , y font honorés
Charles le Simple , 839.6fuiv.
comme Saints , 454.
Robert, fils de Raoul Roi de Bourgogne , eſt le ſucceiSolone , Prieuré fonde partie par Charlemagne , partie
feur de Roger dans l'Archevêché de Tréves : il a * allifté au par Fulrade, Albé de S. Denys ; exempt de la jurisdiction
Concile d'Herfort, concouru à la Réforme des Monaſtéres Epiſcopale ; a été à l'Abbaye de S. Mihicl; appartient à pré
à la Primariale de Nancy , 526. & fuiu.
de S. Maximin & de Metloc , contactél'Egliſe de S. Maxi- fentSalvien
: il paroît par fes Ecrits qu'il étoit natif deTréves;
min , obtenu de l'Empereur Othon I. l'Abbaye de S. Servais de Maſtrich pour ſon Egliſe , & les Droits Régaliens cd'autres l'ont cru de Toulou de Cologne, 258. * Sa ſcienſuiv . Après avoir alliſté à e , ſa vertu , ſa famille ; il embraſſe la vie monaſtique à
dont elle jouït encore , 85 %

932.

777

fiécles

Marſeille ; fa femine prend le înême parti , 258. & juiv.
plufieurs Conciles , il mourut de peſte lan 956.857
Robert , Evêque de Metz , * fucccffcur de Valon : il a I fait une peinture de la corruption & des malheurs des

• 833

reçu le Palliumdu Pape ; a alliſté aux Conciles de Metz& Gaules , notainment de Tréves ; ildéplore leur endurcitle
ment , 256. S. Euchaire Evêque de Lyon , lui confie les
Diocéfe : Erienne Evêque de Tongres qui avoit été tiré de deux fils S. Salone & . S. Verau , depuis Evêques , l'un de
l'Egliſe de Metz , lui dédia un de ſes Ouvrages ; il eſt Vence , & l'autre de Genéves , 259. Toms & licu de la

187

de Tribur; s'eſt appliqué à réperer les Monaftéres de ſon

mort après trente-trois ans & plus de Pontificat ; il a été
enterré dans la Chapelle de S. Gal , 820. do fuiv.

1

mort , là -même.
Salufte * eft fait Préfet & Gouverneur des Gaules par Ju

362 ,
ܕ܀

Rodingue , ou Rouin ,étoit Ecotfois denaiſſance ; ila été lien l'Apoftat : il étoit Gaulois d'origine, Payen &grand
Evtque dans la Patric ; il renonce à l'Epiſcopat , & ſe retire ami de Julien , 205.
dans l'Abbaye de Toley fous la diſcipline de S. Paul, 403;
Salins , Pays arroſé de la Seille , ou Salia : ſon noin lui
* Il bâtir un Monaſtére dans la forêt d'Argone ; il en eſt vient des eaux falées qui s'y trouvent , 19.
chaffé avec ſes Diſciples ; il va à Rome ; il s'établit de nou.
Sapor , Roide Perfe : * Gordien III. lui fait la guerre ;
veau dans cette forêt ; il y bâtit'un Monaſtére pour les celui-ci eſt tué par un Préfec du Prétoire , 126.
fiens, & un Hermitage pour lui-même ; il meurt danscet
Saragoſſe : *on y tient in Concile contre les Priſcillia.

642 .

* 242.
381.

Hermitage; fon corps est raporté au Monaftére aujourd'hui niftes , 234.
Sardique: S. Athanafe eſt déclaré abſous & innocent con

l'Abbaye de Beaulieu , dont il a été Abbé , 404. do fuiv.

Roger , * Archevêque de Tréves , a enterré le Corps de tre les accuſations des Euſébiens, dans un Concile que les
& Maxiınin découvert depuis quelque teins : il a été Ar- deux Empereurs Conſtant & Conſtance * font tenir daus

918.
1

clrichancelier du Roi Arnoû ; il a afſemblé un Concile Provincial à Tréves ; étoit ami de Flodoard Abbé de S. Remy

347

Sargau , PaysMellin arroſé de la Sarre , 17.

Sarrafins d'Elpagne : ** Charlemagne leur fait la guerre, * 8.fiécka

de Reims , qui lui dédia pluticurs de ſes Ouvrages: fa inort
& ſa fépulture , 849.dow ſuiv.

务*

cetre Ville , 173 .

aux ſollicitations d'un Emir qu'Abdérame leur Roi avoit

Roland & Värimbert, * deux Saints Chanoines de Metz , dépouillé; il reprend ſur eux Pampelune & Sarragoffe ,

932.

862 .

555. Charles Martel avoit déja remporté une victoire ſur
Roland , Gouverneur de la frontiére de Bretagne , & fa- ce Roi à Narbonne , * & leur Général Amor y avoit été tué ,

8. ſiécle. meux
Capitaine dans l'armée de Charlemagne , * eſt tué à 486. Ils paffent d'Afrique en Italie contrel'Eanpereur Louis
la défaite de Roncevaux , 558.
le Debonnaire : * Lothaire ſe joint à ce Prince , & ils leur
Romains : ſoldats Romains dans les Gaules , * s'occupent font tous deux la guerre avec ſuccès', 7:22. * Charles le

737
*

867
877

en temsde paix à faire des Aqueducs , des Chemnins inili Chauve palle en Italie , à l'invitation du Pape Jean VIII.
contre les Sarraſins ; mais eſt obligé de revenir , parce que
Roman près de Côme : S. Nicet Archevêque de Tréves y Carloman Roi de Baviére venoit en Italie pour lui faire la

taires , & c. 71.

guerre , 778. do fuiv .

a été Abbé , 313

Romaric ( S.) eſt François d'origine : fon pere Romulfe
& fa inere Romulinde étoient nobles & riches , & ſont en-

terrés à Remoncourt : quel a été leur fort à la mortde Théo
debert , 386. Romaric fait demander les biens à Brunchaut .

qui les retenoit , 387. Il eſt converti par S. Ainé : il con
* 620

* 653:

* 247 .
245 :
*

409.

* 833

962.

* 3.fiécle
Saulieu près d'Autun , * lieu du Martyre de S. Ando * .177
che, S. Thirfe & S. Fælix , & c. 108.
Saverne : Julien en * rétablit le Château , que les Alle * 396. E.
mands avoient brûlé , 189.

bratfe la vic monaftique à Luxcüil, 386. dow ſuiv. Il étoit
Savoniéres, Village à une lieuë & demie de Toul , fa
lié d'amitié avec S. Arnoù , 379. & fuv. * Il fonda l'Ab- meux par un Concile desEvêques de douze Provinces, qui
baye de Remiremont au S. Montavec S.Amé, 388.6391 . sy eit * tenu , & où Charles de Chauve Roi de France , LoS. Euſtaiſe les reprend de négligence : fuites decette correc- thaire Roi de Lorraine , & Charles Roi de France ont afli.
tion , 388. Sa vie dans ce déiert ; il en eſt le ſecond Abbé ; fté : on y traite dela paix entre ces trois Princes, 693. Ibe
ilvaà la Cour pour donner des avis falutaires aux Grands y font une triple
, 697. Vénilon Archevêque de
de la connoiffance ; * il incurt & il eſt enterré auprès de S. Sens y eft cité ſur alliance
les plaintes de Charles le Chauve , 694. do
697. On y examine la promotion & la conduite de Hatton
Amé: S. Adelphe et ſon fucceffeur , 391 .
Roman -moutier , Monaſtére fondé par S. Romain dans le Evêque de Verdun , celle de Tortolde & Auſchaire, 694.
& enfin les quatre Capitules que Hincmar avoit fait à Quier
Diocéſe de Lauzanne , 465

Rotfeldt, licu entre Brilac & Colmar , * où l'Empereur Général de l'Infanteric Romaineà fon ſecours , * & il les de.
Louis le Débonnaire cair.pe , où les trois fils révoltés attirent à lcur parti les troupes de leur pere , 647.

fait; mais lâchement, après avoir fait la paix avec eux ,213 .

Rotbilde , * premiere Abbeile de Bouxiéres -aux -Dames ,

toalde leur Duc y eſt tué , * 335. Ils défont les François à

Rotrude, fille aînéc de Charlemeyne , eſt mariée à l'Empereur Conſtantin , fils d'Iréne , .558 . * Lemariage eſt rom-

good
370.

Autre révolte des Saxons, & leur défaite fousClotaire ; Ber

956.

Scarpoule dans le Pays Meſfin : la Capitale eſt Scarpone ,
ou Charpagne. Deſcription de Scarpone, 17.
Scarpone, petit Village au-delà de la Mozelle , vis -a-vis
Dieuleward : * les Allemands y font battus deux fois par

fils ainé Empereur d'Orient , 248. Il eſt fait Miniſtre &

Jovin Général des troupes de Valentinien , 208. C'étoit 4

Gouverncur de cet Empire , 251. Jalouile entre lui & Sti-

lors un lieu contidérable : * Atrila Roi des Huns en fait lo

lico! . * Rulin ett tué à Conſtantinople , ibid.

fiege , 276.

S

346.

$

leur tour, 336.

pu , soj. Sa mort , 585.
Rufin : Théodoſe le Grand lui confie la conduite de fon

395

* 859.

Rome : * on y célébre fous Déce la milliéme année de fa fy., 696. Autre Concile de Savoniéres , où le divorce de
fondation , 130. * Sept Lvêques font envoyés de cette Ville , Lothaire avec Thietberge cft approuvé, 704.
Saxe : * la Saxe fe foûmet à Charlemagne , 579.
pour prêcher l'Evangile dans les Gaules , 131. Cette Ville
elt priſe par Genſeric, 291. * Par Alaric , 263. Par Odoa
Saxous font irruption dans les Gaules ; battent en plule
fieurs rencontres le Comte Nannien ; celui-ci appelle Sévére
cre Roi des Hérules , 292. Par Torila , 331 .

892 .

811 .

Saturnin ( S ) * fonde l'Egliſe de Toulouſe , 131.

S. ) premier Evêque de Verdun : tems
Ila Miffion à( Verdua
, D. 18. u ſuiv. * Allite par
SAdeAINTIN

* 364
1

Scortias , lieu . trois lieuës de Stenay , * où S. Dago

329.

* 679

bert fut illé.

Ségoléixe , * faeur de S. Sigisbalde ; fon pere lui bâtit un * 8.fiks

1

Ixj
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Monaſtére en Albigeois, en un lieu dit Troclare : elle fait régiie que fept jours, 268. Vallia lui luccéde , & fait la
tomber lapluye du Ciel , pour retenir ſon frere dansune paix avec Honoré , In -mente.
Sigmar, * Comte de Perrois ; eft le pere des Saintes Lu-

* 362. E.

vilice qu'il lui rend : ſon corps eft transféré à la Cathédrale

trude , Houd , Puitinne , Ménchoud & Ame, 283.

d'Alby , dont elle eſt la ſeconde Patrone , 474.

361 .

Sekingh , lieu près deBasle , * où l'armée deJulien fue
taillée en piéces par Vadomaire Roi des Allemands , 195.

Silvain ; Général dos Troupes Romaines fous l'Empe
reur Conſtance , * eſt acculé fauffeincnt de trahiſon contré

355

Il y a un Monaltére dans une Isle du Rhin , appellé Se. fon Maître : la conduite violente qu’on cient à fon égard ,
事

kingh : * S. Fridolin y eſt mort,305.

538 .

* 662 .

Senones, Abbaye * fondée par S. Gondebert; 450. Dotée
par Childeric fils de Clovis II. 432. Troubles entre l’Ab-

l'engage à fe révolter, 185. 186. Jaititié du premier crime,
il elt tué pour le fecond , 187.

Symphorien ( S.) de Metz , Abbaye * fondée par S. Pa
baye , & Frotaire Evêque de Toul & Erlefréde Abbé, 632. pole Evêque de Metz , & bâtie hors des murs; à préſent
9. fiécle. d fuiv. * Cette Abbaye tombe dans la diſette & le déſordre dans l'enceinte de la Ville de Metz. L'Evêque Adalberon II.

* Entre
.658 مي
614.

969. E. ſoustix
Abbés de fuite;765;duſuiv. *RambertAbbé de l'arétablie & y a mis la Régle deS.Benoît:S.Papoley,a
Senones & Agenalde Abbé de Górze, y rétabliffent le bon été enterré , * & fon Corps fue découvert dans les ruines de

* 1913.

ordre , & y mettent la réforme avec le ſecours de l'Evêque l'ancienne Abbaye , 369.
Adalberon , 875. Cette Abbaye jouit d'une exeinption enSmaragde , * Abbé de S. Mihiel, homine très habile , 640.

805

tiere de la Jurifdi tion Epifcopale : cllc a les Droits Réga. Il étoit en grand crédit dans les Cours de Charlemagne &
liens & la jurisdiction quafi Epifcopale , 526.
$ 120.

Louis te Débonnaire, 642. A été cmployé par Charlernagne

Serenius-ūranianus , Procontul d'Àtic, écrit à l'Empe pour pacifier des diférends entre Fortunat Abbé de Moyen
inourier, & les Religicus de cette Abbaye , 631. do 640.
reur Adrien en faveur des Chrétiens , 103.
Serpent porté proceſſionellement à Metz & ailleurs ; cé Envayé du même Empereur à Rome vers Leon III. ad ſujet
de l'addition de l'Article Filioque fait au Syınbole , 641.
qu'il ſignifie ; D. 13. 18.

Serrin, Villageaux confins des Diocéſes de Cambray & Transfére le Monaftére de Vicus-inoutier ſur le bord de la
* 678. E. de Térouanne : * S. Léger y a été enterré , 436.
Sévére , Empereur , * ſuccéde à Didius-Julianus , 113.
Fait mourir les Sénateurs neurtriers de Pertinax : ſon cn

194
*

trée à Rome ; défait Niger & * Albin les Concurrens, 114.

197.

Meatc , ibid Obtient pluſieurs Privileges des Empereurs
pour ſon Abbaye ; les oeuvres, 642. * Sa mort ; eſt enterré

820. E.

à Vicux -imourier , 643.

Smaragele , Abbé de S. Michel en Saxe : il ne faut pas le

d 115: Verſe le fang des Clarétiens par ruiticaux, ibid. confondre avec Smaragde Abbé de S. Mihiel , 642.
* 211 .
Cruel & avare , * il meurt après 17. ans, 8. inois, 3. jours
Soilfons : Clotaire fils de Clovis, * fait de cerre Ville la
de régne , Tó.
Capitale de fon Raynane, 307. * Sigebert l'allége & la
#
307. E.
Sévére & Maxiinin * élévés à la dignité de Céſars, 154. prend , 338. * Irmingarde épouſe de Charles le Chauve
447

SIN

564.
* 866.

Sévére vient d'Orient pour s'oppoler à Maxence , il est y eſt couronnéc , 722. Charles te Simple y eſt dépoſé dans

920 .

tué , 157

923.

une Affemblée , 8 6.* RavülDuc de Bourgogneeit courort

Sévére ( S. ) * Evêque de Tréves ; Diſciple de S. Loup : né Roi de France à S. Médard près de Soittons, 840.
il eſt choiſi pour accoinpagner S. Germain d'Auxerre dans

Soleure en Suiffe : * S. Ours & S. Victor de la Légion

le fecond voyage qu'il fait en Angleterre contre les Pélagiens , 278. Ils ramenentles Chets de ces Hérétiques dans

Thébéenne y font martyrités, 147.
Sounécbilek , niéce d'Odilon Duc de Bavière , feconde

286

les Gaules ; pour allurer leur converſion : on attribuë à S. femine de Charles Martel, unere de Grippon ou Griffon : *
Sévére la convertion d'une partie des Bourguiguions : on on lui donne Chelles pour prilon après la inort de Charles,
ignore le tems de la mort, 279. do fuiv.
488. Elle entretient des ſecretres intelligences avec Odilon
407 E.
Séverin ( S. .) Archevêque de Cologne; * ſe retire àBora' contre Carloman , 491.
Sort : les anciens Allemands sectoient te fort , pour ſçadeaux dans la perſécution des Vandales : S. Amand Evêque

741

* A.J.C.

de cette Ville lui céde ſon Siége par relpect , & le reprend voir s'ils livreroientbacaille ,25.
* 70.

si ſiécle.

• 486 .
* A.J.C.
12 .

* A. J.C
8.

55 .

Svulofſe en Lorraine , fur le chemin de Neufchâteau à
après la mort , 260.
Sextilius.Felix * rétablit les affaires des Romains dans Toul , Chef d'un petit Pays nommé le Soutoulois, 549.
Spinule ( S. ) Diſciple de S. Hydulphe : voyez S. Hydul
les Gaules : il bat Tutor à Binghen , & les gens de Tréves
mettent bas les armes ; 89.
ple do pag. 447:
* 648

Sțatéło & Malmedy; deux * Abbayes fondées par Sige
Siagre , Gilles ſon pere, Roi des Francs ; * le laiſſe pour
ſon ſucceffeur , ſelon Frédégaire, 290. Il établit la Cour à bert Roi d'Auſtralie , à la follicitation de S. Reinacle , à

Soittons ; il en eſt chatlé par Clovis le Grand , & ſucceſlive- qui le ſoin de la conſtruction , & c. eſt confié: devoient ê
ment de Metz & Verdun , 298. Il eſt détait par le mênre tre gouvernées par unſeul Abbé , 424.
près de Soitions; il fe retire à Touloulo : * Clovis le répéte
Stilicon * a la conduite du jeune Empereur Honoré: il eſt * Depuis
à Alaric Roi des Goths ; il lui fait trancher la têre , 303
Général de les Troupes & Ministre de Ton Empire, 248. I
3813
Sicambres, Peuples d'en -delà du Rhin : * Drulus cſt en . attaquc Alaric Roi des Gothis à Polence ; il le chaſſe de l'I juveau

voyé contre eux par Augufte , 55. Drufus les réprimc,ibid. talie', 253. Devenu traître à fon Maître, on lui tranche ta
* Tibéreles oblige avec les Şuaves à venir s'établir au nom- têre à Ravenne par ſes ordres ; 263 .
Strasbourg : Julien * prend cetie Ville ſur les Allemands,
bre de plus de 4000o . dans des Terres qu'il icurdonne endelà du Rhin , 57:

408.
357

190. Il y avoit une Abbaye de Religicuſes Bénédictines

*

448.
471 .

* 707.

Sidoine : S.Sidoine Apollinaire, * Préfet des Gaules : * il ſous le nom de S Ericnne , qui a été donnée aux Keligicu
eſt fait Evêque ; il eſt lié d'ainitié avec S. Auſpice Evêque fes de la Viſitation, 738.
Sturme , Abbé de Fulde : Charleinagne ayant téinoi
de Toul : Arbogate deſcendant du fameux Arbogaſte , lui
gné le delfejn qu'il avoit de faire travailler à la convertion
demande des explications des Ecritures ſaintes , 181.
des Saxons : cet Abbé te diſtingue par son téte dans cette
fuiv.
Sigebaut, ou Sigibalde,* Evêquede Metz : il étoit d'une Million , 550.
naiſſance illuſtre ; il édifia ſon Clergé par ſes vertus : a-t'il
Sulpice-Sesére étoit d'Aquitaine , 238. * Il écrit la Vie de
été Fondateur ou Reſtaurateur des Abbayes de Crofthał , S. Martin, à la priere de Bullide la belle-mere ; 239.
de Neuviller , de S. Avold ? Il avoit le don des miracles :

776

*

Sulpicien , * beau-pere de l'Empereur Pertinax ; follicite

396. E.
193. E.

extrêmement incommodé非 de la goute , il ne demandajamais les ſoldats pour le faire reconnoître Empereur , 112.

争

561.

ſa guériſon au Seigneur : * il futenterré à S. Avold & transSuniciens , Peuples voilins de Cologne ; 87.
féré à S. Symphorien de Metz : ſainte Ségoléne étoit ſa
Stufteren , Monaltére dans le Duché deJuliers : * lleſtbâti
fæur , 471. d ſuiv.
par S. Villibrode , à qui Pepin d'Hérileed en a donné la
Sigebert, fils de Clotaire , * Roi d'Auſtralie , 337. Ses Terre & le pouvoir : il est poſſédé par des Chanoinetles ,

575.

gucrres avec Chilperic & Gontran ſes freres , 342. fuiv. 462. 476.
T
ACITE , élû Empereur par le Sénat après * la mort
Il eſt reconnu Koi de Soillons , 342. * eft aflailiné par les

742.

* 9.fitcle.

Son mariage avec Brunehaut fille du Roi des Viſigoths, 338

ordres de Frédéyonde la belle -feur , 342.

* 632

* 647 .
# 415 .

Sige'ert II. ( 3. ) Roi d'Australie , fils de Dagobert I. *

* 275.

19.
T
proquement l'élection , ibid. Il va en Trace pour ſe mettre

eſt déclaré Roi d'Auſtralie par ſon pere , 399. A joui d'un

à la tête des Troupes : il y meurt au bout de 20. jours de

régne pacifique, 419. N'a cû de guerre que contre Radulphe Duc de Turinge qui s'étoit révolté contre lui ; il fait

régne.
Taſſilon eſt * fait Duc de Baviére après la mort d'Odi

la paix avec lui , 421. ds fuiv . Il bâtit beaucoup de Mo:

lon fon pere , 494. Il fait ſes hoininages au Roi Pepin fon

naltéres , entre autres Cugnion , Stavélo , Malmedy dans oncle , jor . Fait les foûinillions à Charlemagne , 558. IL
les Ardennes , S. Martin près de Metz qu'il a au moins ré- cſt convaincu de trahiſon , * & relégué à S. Goar & à Jua
tabli : * fa mort: fon Corps eſt demeuré entier juſqu'au- miéges, 564. Il eſt cité au Concile de Francfort : il renoir
jourd'hui: il eſt honoré dans l'Egliſe Priinatiale de Nancy , ce au Duché de Baviére pour lui & pour ſes enfans,* en pré.
ſence des Peres : il eit enterré à Juiniéges avec ton fils
426.

Sigeric, Général des Goths, * fuccéde à Alaric; ne Théodon, 572.

* .748 .

788 .
}&

794

1

TAB LE DU PREMIER TO ME
Ixv
Taite ( Sainte ) ou Gertrude , * fut troiſiéme Abbeffe de cond fils de Ferry I.dit de Bitche Ducde Lorraine , 'Tige

Ixiv

8. fiécle.

Reiniremont , 392.

Tera betériens,Peuples qui n'étoient ſéparés de Cologne
que par le Rhin , 88 .

Tetricus , Gouverneur d'Aquitaine , fe fait Empereur ,
tientles Gaules & l'Eſpagne fous l'Empereur Claude, palle
* 273:

de la Maiſon du Châtelet , D. 227.'

environs; ce quiforma le Royaune d'Auſtralie : Metzfür

Marne : ſes troupes ſont détaites ; il le foûmet à Aurélien ;
ſert à fon triomphe , 138. 139.

I réduit la Province d'Auvergne révoltée ; il fait mourir

Teufride , fucceffeur d'Endulus dans l'Evêché de Toul :
* 641.

Sit

Metz , Verdun , Toul, Reims , Châlons-ſur-Marne & les

du côté d'Aurélien dans une bataille près de Châlons-lur-

la Capitale de les Etats , 307. H détait les Danois, la-même.

Sigivalde ; * il meurt à Metz , 308.

a vécu ſous les Rois Dagobert & Sigebert ; il a fait de

Thierry II. fils de Childebert : ſon "pere lui donme en par.
tage le Royaume de Bourgogne , l'Alſace , le Suntgau , le

grands biens à l'Egliſe de Toul, 419.* Ilaliſta à la Translation du Corps de S. Arnoû , du S. Montà Metz , 420.

Orléans: * Frédégonde le bat & lon frere Thierry , 358. Il

on ignore le commencement & la fin de fon Pontificat : il

534

Turgau & une partie de la Champagne ; il met fon fiégeà
$ 96.

Teutyaud & Gonthier , le premier Archevêque de Tré- fait la guerre à fon freye, à l'inſtigation de Brunehaut ; ils
ves , le lccond Archevêque de Cologie : * conduite indi- font la paix enſemble , 360. do fuiv. Théodebert lui déclare
gne & ſcandaleure de ces Prélatsenvers Thietberge, à l'oc- la guerre au ſujet des partages ; Thierry le bat à Toul & à

* $ 64.

cation du divorce de Lothaire avec cette Princeffe : ils ſont

* 9. fiécle.

1

Tolbiac ; il traite indignementce Prince , & ille fait mou

dépoſés dans un Concile de Rome: ce qui fe patłe réciproquement entre eux , le Pape & le Roi, depuis 698. juſqu'à

rir avec son fils d'une maniére inhumaine , 372. & 373.

715. Us meurent à Roine dans la Coinmunion Laïque ,

* Sa mort , ibid.
Thierry III. fils de Clovis II. * eſt fait Roi de Neuſtrie

743 :

par Ebroïn Maire du Palais , 427. dow 428. Les Courtiſans

* 613
* 660.

Tvegan , * Chor-Evêqne de Tréves ſous l'Archevêque lui coupent les cheveux & le préſentent à Childeric fon fre
Hetti , étoit François d'un eſprit vif & ardent ; a fait un re qui envoye à S. Denys , 428. * Il en eſt tiré, & les

673
+ 690.

Théodebalde , ou Thiébaut , fils de Théodebert , né de

François le reconnoiſſent pour Roi , 433. Guerre entre lui
& fon frere Dagobert II. Guerre entre lui & Pepin Maire
du Palais ; ſuites de cette guerre , 439. dow. Suiv. Il eſt en

Deuterie , ne * laitſe pas d'être reconnu Roi d'Auſtralie ,

terré à S. Vaſt d'Arras , dont il elt au moins le Reſtaurą.

Ouvrage intitulé , Les Actions de Loüis le Débounaire : Val-

fride- Strabon a fait des Vers à la louange de ce Prélat , 617.
548

malgré le défaut de ſa naisſance , 332. L'Empereur Juſtinien teur , 442.
lui envoye Léontius, pour luidemander du ſecours contre
Thierry IV . fils de Dagobert In . Il étoit au berceau ,
les Oſtrogoths : ſuite de cette négociation , 333. Mauvais quand ſon pere mourut : on lui fubſtitua Chilperic II. 477.
555•
ſuccès d'une guerre qu'il faiten Italie , 334. W 335. * Il Il inonta ſur le Trône * après lamort de Chiiperic , 481.
meurt de paraliſie : ne laitſant point d'enfans, les oncles Il régna environ dix-sept ans ; il n'en avoit que fept ou
Childebert & Clotaire lui fuccédent, 335.
huit , quand il commença à régner ; futappelléThierry de
Théodebalde, petit -fils de Pepin d'Hériftal Maire du Pa. Chelles , parce qu'il avoit été enfermé à Chelles après lamort
714 .
lais , * eſt fait Maire du Palais de Dagobert , inalgré le dé de ſon pere, 481 .
faut de ſa naillance & fon bas âge , 475. Il ſe maintient er
Thierberge * épouſe le Roi Lothaire,689. Troubles à l'occa
autorité avec Plectrude veuve de Pepin , 476.
fion de ce mariage, 698. Lothaire " ccuſé d'un incelte avant
535
Théodat , Roides Oſtrogoths en Italie:* l’Einpereur Jul- ſon mariage ; elle eſt juſtifiée ; clle s'accuſe coupable con
tinien lui déclare la guerra: il eſt dépoſé par les ſujets, tre la vérité ; elle ſe refugie en France près de Charles le
comme incapable de gouverner : Vitigés fucmis à la place, Chauve , depuis 698. juſqu'à 710. La plus luiil. Concile de
329:
Metz ſur cette affaire, 708. Ce Concile eſt condamné par
Théodebert, fils de Chilperic ,, défend la Ville de Soif un Concile de Rome , 709. * Fermeté du Pape Nicolas I.
*.564.
fons contre Sigebert ſon oncle : * il eſt fait priſonnier , 338 . dans cette affaire, 709. é ſuiv. Lothaire ſe réconcilic avec
Il eſt enſuite * tué dans une bataille contre le mêine près de

575

Peris , 342 .

: 534

Theodebert, fils de Thierry , bat les Danois , 307. * Il

ſuccéde à ſon pere dans le Royaume d'Auſtralie, 308. Il

720

856.
1

.

elle ; elle eſt obligée peu après à ſe retirer près de Charles lo

Chauve , 717. w ſuiv. Elle va à Rome , 724. Elle en re
vient avec Lothaire qui meurt en chemin : * elle ſe retire
à ſainte Gloflànde de Metz , où elle eſt morte & enterrée ,

865. E

eft repris de ſes fautes par S. Nicet Archevêque de Tréves ; 730.
il fait la guerre à Godemar Roi de Bourgogne , 328. Il
Thin , Maiſon Royaie dans la Forêt d'Ardenne, où Loüis
paffe en Italie avec une armée de cent mille homines ; atta- de Germanic défait les Normands , 787.
que & bat Bélizaire Général de Juſtinien , & Vitigez Roi
Thionville : * on y tient un Concile de trente-deux Evêdes Oſtrogoths : il eſt obligé de revenir en France à cauſe ques , & on y fait quatre Canons , 601. * L'Empereur
*

*

1

Thierry I. fils aîné de Clovis, * reçoit de fon pere en par
tage 1:Aquitaine, tout le cours du Khin depuis Basle juf
qu'à Cologne , ce qui eſt entre ce fleuve & la Mozelle ,

548 .

5980
596

de la diſeite & des maladies :* ſa inert , 331. iw ſuiv .
Tiséodebert , fils de Childebert , cſt * couronné Roi d'Auf-

880.
821 .

8051

Charlemagne fait faire une Affeinblée dans cette Ville , où
on lit ſon Teſtainent , & il y fait le partage de fes Etats à
A

traſie après la mort de fon pere , 358. * Frédégonde lui fait ſes trois enfans , 580. * Louis le Débonnaire y tient une
la guerre & à fou frere Thierry ; elle les bat tous les deux Ditte générale , 644. * Lothaire, Louis & Charles y font
à Litou près de la Meuſe , 358. Ces deux Princes fe font

+ 612.

&

836.
}

844

tenir une autre Affemblée, dans laquelle on fait pluſieurs

ckſuite la guerre l'un à l'autre , au ſujetdu partage des E- Réglemens pour le bon gouvernement de l'Etat , 680.
tats fait par le Roi leur pere : * Théodebert eſt battu près
Tibére* envoyé par Augufte contre les Sicambres & les * A.J.C
de Toul & à Tolbiac ; pris, mis â mort , & ſon fils Méroüé

Allemands : il patre le Rhin ; it oblige les Allemands à de.

12.

encore enfant , frappé contre le mur & mis à mort , 372. ' mander la paix à Auguſte; ilconnaint les Sicambres & les
do fiv.
508.

Totodoric , Roi d'Italie , * bat les François devant Ar-

Suaves à s'établir en -deça du Rhin , 55. Low ſuiv. Détait Ar
minius Chef des Allemands ; ravage l'Allemagnc; le Sénat

les , & il reſte trente mille homines de Clovis ſur la place ; lui défére l'honneur du Triomphe, 19.
cequi entraîne la perte de ce que Clovis avoit conquis dans
la Provence & dans le Languedoc.
379.

Tite * Empereur : la grande bonté , la généroſité, ſon caractére ; il ne lui manquoit que d'être Clarétien ; meurt a

* 79.

Théoda ſe te Grand * eſt déclaré Auguſte par Gratien , qui près deux ans de régne , 99.
lui donne l'Orient & tout ce qu'avoit Valens, 224. Il lurTolbiac , lieu fameux par la bataille qui donna lieu à la
prend Maxime dans l'Aquiléc, & il lui fait trancher la tê- converſion de Clovis , 294. Par celle d'entre les deux tieres

te , 241. dow ſuiv. Il vient en Italie contre le Tyran Eugé Théodebert Roi d'Australie , & Thierry Roi de Bourgo
ne; il reinporte une victoire complette contre lui ; on le gne , qui fut ſanglante * & où Théodebert fut défait , 373 .
* 394.

6123

lui améncchargé de liens: * Théodole lui reproche ſon ufur. Če lieu s'appelle à préſent Zulk ou Zulpick, dans le Duché
pation , &c. & il lui fait trancher la tête , 247. & ſuiv. Il de Juliers , 304.
donne l'Empire d'Orient à Arcade ſon fils aîné , & celui ,

* 395

* 796.

d'Occident à Honoré , 248. Il met le premier ſous la conduite de Rufin , & le ſecond fous celle deStilicon , là -même.
Il meurt à Milan , 2.48. 249 .

Tbeutberge , époute du Roi Lothaire : voyez Lothaire.
Theudor , un des principaux Seigneurs des Abares, * ſe

étoit foûmiſe à l'Evêque de Verdun , 402.
464. L'Em
pereur Lothaire le lui ôte ſous Hilduin , 638.
Totila, Roi des Oſtrogoths , . * prend Rome, 331. Il de

mande du ſecours à Théodebert contre Juſtinien , ibid. Ses
rend à Charlemagne après la victoire ſur ces Peuples , & il expéditions , ibid. fuiv.
demande le Baptême pour lui & pour les liens , 574.

552.

Toley, Abbaye fondée par Dagobert : cette Abbaye a été

comme un Séminaire d'Evêques pour le Siège de Verdun;

Tongres : l'Evêché de Tongres transféré à Maſtrich ,

· Thiébaut Roi d'Aultralie , 332. * Juftinien lui propoſe puis à Liége: 1on Egliſe gouvernée au commencement par
unc alliance qu'il refuſe , 333. Envoye une armée en Ita- les mêmes Evêques que celle de Cologne & de Tréves,
lic contre lui : cette armée périt , 334. Il meurt de paraliſie, D. ? .
Toul : S. Manſuy envoyé à Toul , en quel tems , D. 33 .
335
Thierry , dit Thierry d'enfer , ou Thierry du diable , fc- Pluſieurs Reliques des Apôtres S. Pierre & $. Paul, apor.
tées à

546.

1

xvij
L'HISTOIRË D E LIR RAIN Ē .
Ixvjà Toul par S. ManfuyDE
técs
, D. 34.635. Défenſe de cette
Titor , Chedes révoltés de Tréves : * il eſt défait près

3

Égliſe contre celles de S. Diey , de Senones , & c. réfucée

de Binghen pa Sextilius-Felix : la défaite déconcerte les

foininairement, D.394. d fuiv. Toul, ancienne ille , Ca:

Tréviriens , 89

pitale du Pays Leuquois , ſon étendue, la deſcrizion , 19.

70. EM

V

w ſuiv. Ceux de Toul n'ont point de part à la révolte de

Labelgiquecontre ce forchaire ramter Bare sidice Pio V ADOMIIRE, RoiAllemands: fes Etatsfout dat

1

362.

:

* 5ifiécle.

ſieurs autres grands Perſonnages qui ſont de cette 'ille ou
de ton territoire , comme , S. Loup , S. Vincent de vérins ,
S. V'alt : Voyez leur tître.

Toulois : a quel tems ce Pays a commencé d'obéi aux

50. E. François : il paroît qu'il étoit déja à Childeric * , lornu'a-

* 370: E

3

fait arrêter dan un Feſtin ; il le rélégue en Eſpagne , 1955

Vaifaire; Dic d'Aquitaine &fils d'Hunaldc 4, 92. * *

* 759

ſe révolte conre Pepin ; goi . Il fait la paix avec lui après
neuf ans de guare , 506.
Val-de-Lieur : Voyez Acheric & Blidulpbe.

Vala , Abbéde Corbie, a beaucoup de part aux brouille:
Toulouſe * devient la Capitale des Goths , ce qui dre les le Chauve pur Louis le Débonnaire, 606. Louis le Déu

près avoir été cliatlé par ſes ſujets , il revint en Frare ,
I'm

288

ries arrivées dans l'Empire, au lujet du partage fait à Char:

88. ans , 271 .

bonnaire l'avoit envoyé en Italie , pour ſervir de contcil à
Lothaire ſon fils, 602. * Eft un des Députés que l'Empe.
reur envoye dans l'hinpire , pour en examiner les maux ,

418.
* 481 .

3

1653

Tournay : * Childeric pere de Clovis y eſt mort , & il
a été enterré : * ſon tombeau y eſt découvest; 293 .

Traditions conſtantes , Traditions douteuſes , populai- les abus, l'écat : à ton rerour il parle avec force dans une
res : leur différence & leur caractére , 1. do 11 .

Allemblée , 606. Il est relégué dans une Caverne près du

831 :

Trajan , adopté par Nerva pourſon fils & tonfucceffeur, Lacde Genéve: il demeure intéxible; & après avoir été
101. vient de Cologne à Rome la ſeconde année de ton ré wilé à plusieurs endroits , il revient à Corbie, où il menc
gne , ibid. Entreprend pluſieurs grands Ouvrages , entre
autres, lip grand chemin du Pont-Luxin julques dans les

ne vie privée , dépouillé de la dignité, 644
Valdrade: le Roi Lothaire * l'époule , & répudie Thieta

Gaules ; incurr en Cilicie la vingtiéinc année de ſon régne,

bce, 705. Suites fâchcules de ce prétendu mariage , 705:

+362

julva 726. Elle cit excommuniée du Pape, 718. Le Papel

102 .

parte

Tranchetéres & les Ulipétes , Peuples inconnus à préſent; Adis, la reconcilie , 725. Après la mort de Lothaire ; elle
fe rec .àKemiremont ; clle y prend l'habit de Religieuſe ;
challés d'Allemagne par les Suaves, 38.

)

AJ.C.
23 :
70 .

Tréves, Ville grande & opulente , liége des Empereurs , elle y & enterrée , 730 .
14. Comme la Capitale des Villes de l'Empire , 15. Sa fituaVuler, Empereur d'Orient, 207. * Favoriſe les Ariens ;
tion ; a eſſuyébien des diſgraces, conſerve peu de ſon an . fait de grds inaux à l'Eglife; perfécute les Solitaires,214.

37

cienne grandeur , ibid. Son antiquité , ibid. * Auguste y Fait la gabe alix Goths; il eit blelié dans le combat , * &
met une Colonie Komaine , la décore du tître d'Angufta brûlé dans hemaiion où il faiſoit panter ſes playes , 223 .

3 78

Trevirorum , 54.

réalis y entre & la délivre du ſac que les ſoldats veulent

Valence ClDauphiné: * Concile tenu dans cette Villes
où il se trouvequ inoins vingt-deux Evêques : les Canons ;

faire , ibid. Lo ſuiv. Séjour ordinaire des Empereurs , &

218 .

Se révolte contre les Romains, 81. Cé.

* Vers le

celle du Préfet des Gaules : * tems de la fondation de ton

milieu du

Eglife ; les premiers Evêques , 145. Beaucoup de Martyrs desGaulese Céréis le défait , go. Sa mort, 94.

3. fiécle,

à Tréves fous Dioclétien , 148. S. Ambroile , S. Martin de ,

Tours y font pluſicurs voyages vers les Empercurs, 227.
232. La ſuiv. Vic monaltique connuë & ſuivie à Tréves

* Fin du 4. ſur la fin du quatriéine fiécle , 219. * Sa corruption & fes
ſiécle.
punitions dépeintes par Salvien, 256. & fuiv. * Cette Ville
420.
ravagée pour la troiſiéme fois par lesFrançois, perd la fplendeur, & ne la recouvre plus , 271. L'Archevêque perd
beaucoup de fa juriſdiction , & l'Egliſe de la puitſance ,
609.

* JA. J. C.
SI .

Valentin ,

l; des plus ardens boute-feux de la révolte

700

Valentinien I. Espereur, * luccédc à Jovien ; ilpartager

264

l'Empire, & donne Orient à ſon frere Velens 207. Il dé.
clare Auguſte ſon filsyracien , 210. Ses guerres & les vic:
toires contre les Allemvids & les Francs , 208. & contre

Macrien Koi des Allemands, 213. Il fait la paix avec ce

dernier , 115. Ses Ouvires ſur lc Khin , 108. & ſuiv.
Refulc de parler à S. Maria de Tours quile vient trouver
à Tréves : * fa mox : quclut le lieu de la ſépulture , 219,
Valentinien 1I.* ou le jeune , partage l'Lipire d'Occi

3780
375 .

Gratien fon frere ané: Gratien retient les Gau
dent avecglet
Tréviriens , anciens Peuples d'Allemagne ; chaſſent les les
, l'An erre & l'Espagne Valentinien a l'Italie , l'll

Gaulois de la Gaule Belgique, 1. 2. fuir. * Font la guerre aux Romains , 45. do ſwiv .Sont vaincus , 47. Se ré:

lyric & l'Afrique, 220. Après a mort de Gratien , Juſtine

*170. & c. voltcnt pluſieurs fois, 81. & fuiv . Sont vaincus par Céréa: la mere le inet entre les mains « S. Ambroiſe , & le luire
lis ; rentrent dans leur devoir , 90.6 ſuiv.
# 895

commande , 227. Maxime te foléve contre lui; il le r'e

* 3885

Trilur , aujourd'hui Teuver', Ville entre le Rhin & le fugie en Orient vers Théodore , " qui lui donne du ſecours
Mein près de Mayence : * Concile tenu en ce lieu , qui contre cet uſurpateur. Il vient dari les Gaules , 243. & à
n'eſt plus remarquable que par un reſte de muraille d'un Vienne en Dauphiné, 244. Arbogate s'empare de l'auto
Château , dit des Bohémiens, 813. ſuiv. Ce Concile fit rité, & le * faitmourir , 2453
Valentinien III. * eſt ſaluéAugu!c à Rome ; il prend à
un Canon bien remarquable par rapportau Siége; c'eſt le
trentiéine , s . Ce Concile veut qu'on garde la douceur, l'hu- Ravenne poffction de l'Empire d'Océdent , 272. Ii s'a

391. ;
*

4245

milité , le reſpect, la ſoûiniffion envers l'Egliſe Romaine, bandonnc à toutes fortes de déréglemens après la mort de
*

532 .

encore qu'elle nous impoſe un joug infupportable , 815.
Triforic, Evêque de Toul , * étoit en haute eſtiine au-

Placidie la inere : il tuë Aëtius , * jl elt tué à ſon tour par
les ordres du Patrice Maxiine, dont il avoit desionoré la

près de Thierry Roi d'Auſtratie : ce Prince remet à cette

feminc , 290.

4 个 ,
*

Valériei * Einpereur , fucceffeur d'Emilien ; ne paroît
ce Prélat , dont on ignorc les circonſtances de la vie & le digne de l'Empire qu'avant fon élévation; 132. Il s'atlocie
Ville ce qu'clle devoit à ſon tréſor , à la contidération de

Gallien ſon fils, ibid. Fait la guerre à Sapor Roi des Perles ;
Troclare , Monaftére que le pere de fainte Ségoléne * fit ſa honteule captivité ſous ce Roi * finit par ia mort , 133 :
conſtruire, pour ſervir de retraite à cette Vierge : il eſt ti- Saporle fit écorcher & corroyer fa peau ; ibid.
tué en un lieu fort agréabledans l'Albigeois, 474.
Valfride étoit Abbé de * Montfalcon , lorſque S. Van =
* 7. fiéele.
Tron ( S. ) ou Trudon , * natif d'un Canton de Brabant, drille s'y retira , 467.
noinméHasbengaw , de parens fort diſtingués : fa charité
Vallia, Général desGothis , * fai: la paix avec Honcrés
envers les pauvres ; il devient Diſciple de S.Clou ; il donne il lui rend la læur Placidic , 268. Devenu Roi des Gotlis , il
teins de la mort , 326 .

* 8. fiécle.

$ 576

417

fes biens à l'EgliſedeMetz , 418. lì båtit à Sarchine ſur ſes remporte pluſieursavantages fur les Vandales, & c. Il fait
Terres , une Eglife & un Monaftére qu'il donne à l'Egliſe la paix avec le Patrice Conſtance ; * il le retire dans l'Archie:
de Metz , 418. dow ſuiv. Cette Abbaye devient fameute : vêché de Bourdeaux, & il y fixe la demeure ; 271 .
Adalberon I. Evêque de Metz, y met la Réforme , 883 :
Valon , Evêque de Metz , fucceifcur d'Advence, å re
* 3. fécle.
Trophine ( S.) a fondé l'Eglic d'Arles, 131 .
çu le Pallium de Jean VIII. Difpute de Bertulie Archevê:
Troudy , licu près de Soiffons , où l'armée de Childe- que de Tréves à ce ſujet ; il eſt tué à Reinich en volilant re:
* 539
bert, * fut vaincue par celle de Frédégonde, 357.
pouffer les Norinands ; il est honoré comme Martyr à S.
Troyes : il s'eſt tenu plutieurs Conciles dans cette Ville : Sauveur de Metz, 751. (a fuiv .760. Juiv.
878, le Pape Jean VIII. s'étant retiré en France , y en * atfembla
Valton , Rcligieux de S. Maxiinin , eſt nommé à l'Ara
un : les Canons , 752. Cette Ville craint Attila; mais faint chevêché de Tréves ; la noinination n'a point lieu ; * il cft
Loup le fait respecter de ce Roi , & prúterve la Ville des fait Abbé de S. Maxiinin , 746.
malheurs qu'elle craint: les Citoyens avoient abandonné la
Vandales * font une irruption * & pluſieurs Martyrs
here 453
Ville ; S. * Loup put à grande peine les faire revenir , 277. dans les Gaules , 254. 260.
Vandelbert , Religieux de Pruim *, nous a domé un Mar860.
Tufey , * lieu ſur la Meule près de Vaucouleurs : il s'y
tient un Concile de quatorze Provinces : les Canons de ce tyrologe en Vers & la Viede S. Goar , 626.
Concile , 701. do Juio .
Vandel ( S. , ou Paideliik , d'une famille illuſtre en
Tonnel

I

475.

$ 70
305
本

406.
8419

로

TABL : DU PREMIER TO ME
1xviij
Ixix
Verdunt, Virodanum , ou Urbs Clavorum , Ville dans le
Ecoſſe ; il ſe retire dans 'le Pays de Tréve ; fe réduit à la

garde des pourceaux;il entre dans leMoaſtére de Toley ; Pays des Médioinatriciens,Capitale du Verdunois, D.18.

* 650.

de * faſépulture', donnela naitlancex le nom à la pe D'où
ficu
lu viennent les différentes dénominations,ibid. Sa
tite Ville de Wandel près de Toley , 401.
deſcripion ibid. fuiv. Etoit
,

do

très petite dans les com

Vardrille ( S. ) natit du Diocéte de Vedun , d'une con mencenens, ibid . Voyez la Liſte Chronologique des Eve.

dition trèsrelevée ;s'engage dansl'étar danariage;lui&fa ques deVerdun , & laDiffertation à la tête dece Volume,
femme gardent la continence & embraffenl'état Religieuxi D. 6 du ſuiv. * LIgliſe de Verdun a poffédé pluſieurs
il cherche en divers Pays un lieu pour cacler les vertus qui biensłans l’Aquitaine , entre autres , l'Abbaye de S. Aman
le inanifeſtent : En Altace il fait bâtir un Oratoire à thon
* 1648.

8.ſiécle.

ce prs de Rhodés , & les Fiets de Maderniac & Puliniac,

la fait battre
; *, il pardonn
cetteVilledeux
de S. Urficin ; * il fonde le Monaſtére de Jumiéges, ou +44 leClovis
neur
Bélieralliége
entre
fois ; il yfois
e aux
à la ſeconde
Fontenelles , & il y ineurt, 46 ;.

*

495.

ave

Varine ( S. ) Evéque de Verdun , * ſucceTeur d'Eufpice ,
eſt fait Evêque aux væuxdu peuple , agréé par Clovis qui
étoit alors àVerdun ; invité par Clovis à fon Baptêine , 299.
Il établit uue Coinmunauté près de l'Egliſe S. Pierre & ś.
Paul, aujourd'hui S. Vanne: ſa Vie , les Miracles, 297.

Cpyens, & leur donne $. Vanne pour Evêque, 299. Cette
Vle ſe donneaux Roisde Germanie, & c.
Vergenius-Rufus , * Gouverneur de la Haute Gerinanie, * 73. E.
oppote à Vindex Chef des Gaulois , 73.Il le défait avec
ingt mille des liens près de Beſançon ; il refuſe généreu

199. 300.

fement l'Eınpire ; fait prêter ferient à Galba , 74.

2495

Vaimne ( S. ) Abbaye : commencemens de cette Abbaye

Veſpaſien * Empereur , 80. Etat des Gaules ſous ſon ré
par S. Policrone, ou Palerone , qui envoyé à Verdun par gne , 98. Ses guerres contre les Gaulois , 81.dv ſuiv. Ne fit
451 .
749.

69

S.Loup,
* établit ſon Siégedans l'Egliſe decette Abbaye aucune Ordonnance contrel'Egliſe , laitſa àla mort l'Em
Maldavée en a été Abbé ; il a donné à cette Al pire dans l'abondance & la paix ; meurt après neuf ans lix
280 .
baye tout ce qu'il avoit au furplus de la Terre de Neuvje inois de régne , 99.
qu'il leitla à la Cathédrale ; il y fut enterré : l'Egliſe das.

959.

Victor ( 5 ) Evêque de Metz , alliſte au Concile de Co.

Vanne a été le licu dela répulture de la plâpart desEvenes
élevés : aulli eſt.mc la
deVerdun , & pluficurs y ont étéaprès
Saint Vanne 546
premiere des Eglites du Diocéle
de Verdun *,.re de
ue
Voyez Maldavče. BérengerdeEvêq
l'Abbaye de S. Epvre près Toul, des Religieux énédictins , & les établit à S. Vanne , dont il bârit ic Clere , &c.
897. * Le Corpsde S.Firinin Evêque de Verdun eft erou

logne * & à celui de Sardique, où S. Athanaic eft abloû,
347
Victor lui fuccéde.
174. do 175. Un autre S.Victo
rins, a fait frapper Monnoye * 264. E.
Viétoria , * Merc des
à Tréves, 136 .

vé dans cette Egliſe & transféré à Flavigny , ibi

les après la mort de Poſthume , 135.6 Juiv.

Victorin : L'Empereur Poſthume * le choiſit pour Colle

quelques années : Victorin & Lollien ſe partagent les Gau

Vieux -mourier ', * encien établitteinent de l'Abbaye de
Varangéville :voyez Jean de Gorze .
Varentrude , Abbelle de Palz , étoit fæunte Hetti Ar- S. Mihiel , & Sépultures des Religieux , depuis qu'elle a
chevêque de Tréves , 617.
804.

264

gue ; il a ſoûtenu la guerre avec lui contre Gallien pendant
709.

été transférée au lieu où elle eſt aujourd'hui, 466.2 641 .

on 5 . , * Abbé de Mcrloc , pui-Archevêque de Aucommencementdu dixiéme fiécle a été brûlé ; il fut re
TrVafo
éves , 53Vito
bâti par le Moine Voncrin , homme
diſtingué
très

Vafon , Teinple fameux en Auvergne 137.

, 833,

Vigeric * Evêque de Metz , fuccéda à Robert : il étoit

917

Váſt ( S.) d'Arras : il eſt originaire Aquitaine : ſa re- homme ſçavant ; entre autres Ouvrages, il en a laiflé un
198

traite daus leDiocéſe de Toul: S. Ors le tire de la folicude ; * le Roi Clovis paiſant à Toul, ore luidonne pour l'inftruire dans la Religion Chrétienne S. Remy l'envoye prê.
cher la Foi à Arras ; il y eſt fait Fèque & honoré comine

ſur la Mulique; il a ſoutenu le ſiége d Metz contre Henry
l'Oiſeleur; il s'eſt rendu , à condition que ce Prince lui li
vreroit Saverne qu'il fit démolir; * il eit mort de la peſte
à Metz , & il eſt enterré à Cluny , 823 .

827

Villebade ( S. ) * eft chaffée de Saxe par la perſécution de

782.

Saint après la mort , 294.

Ubiens , Peuples de Cologn,, délivrés des Suaves par Vitikinde ; il ſe retire au Monaltére d'Epternac, $59. A
Julcs- Céſar , 39. do fuiv .
près deux ans de retraite il retourne en Saxe , & il y rem

Udalric , Archevêque de Reimns , fils de Hugues II plit avec ſuccès les fonctions Apoftoliques.
Comte de Chaumontois, deeendant de S. Arnoâ & de la
Villibrode ( S. ) * a fondél'Abbaye d'Epternach avec Ste. * 698. E.

Comtelie Eve , -881 . Eft quaifié de Très excellent Abbé : il Irmine , 459. & ſuiv. Eroit Anglois ; il quitte la Patrie ,
962.

obtient de l'Empereur Othea I. la ratification de la Dona- pour venir prêcher l'Evangile en Friſe , en Dannemarck ,
tion du Château de Lay , fite à l'Abbaye de S. Arnoû : il * 461. Il va à Rome recevoir la Million ; le Pape Sergius le
fut fait Archevêque de Rejosen 962. & le Roi Lothaire lui fait Evêque; il choifit fon Siege à Utrecht ; il établit le Mo

donna la Charge de Graul Chancelier de France : les dé- naltére deSuſteren , 462. Il convertit beaucoup de peu
970.

melés avec le Duc Fridcic : * ſa inort ; eft enterré à S. Ar ples , & fonda des Egliſes, 461. * Sa mort à Epternach ,

70.

now , 882 .
463
Velleda , * filie Duide , ſc tient ſur une haute Tour;
Villicus, Evêque de Metz , * fucceffeur d'Heſpérius : ſon

*

fe montre rarement un de ſes proches lui portoit par écrit
les choses ſur leſqueles on la conſultoit: honoré de Civilis
& des Peuples Bructériens fes Compatriotes, comme Dévincretle : prédit la défaite des Légions Romaines , & les
avantages
des Gaulois dides Hollandois , 8o5. Low 806. Les
Allemands lui donnent une Galérc del'Ainiral des Romains :

$ 42.

zéle , ſa charité , la compallion , la douceur , la lérénité qui
paroitſent ſur ſon viſage , les autres vertus louées par Ma
pinius & Dynamius, 315. ( 316. Vénance Fortunat a fait
P

un Poëme où il loue ſon hotpitalité: ce S. Prélat allifte à
$

pluſieurs Conciles, 315. dow ſuiv. * Sa mort, 317.
Vilfes , Peuples deineurant ſur la Mer Baltique , faiſant
partie desanciens Eſclavons : ils étoient ennenis des Fran

568,

Vendelbert , Moine de Pruim : lc Martyrologe qu'il * a çois : * Charlemagne leur fait la guerre ; leur Duc & les

789

Elle est emmenéc captive à Roine , 97:98:
* 841

* 641;

671

compoſé , eſt le plus ancien de ceux qui parlent de ſainte principaux de la nation viennent inplorer ſa clémence &
lui promettre fidélité , 567. & ſuiv.
Urſule & des onze inile Vierges , 232.
Vendiéres , autrefois Maiſon Royalc , eſt un Village ſur
Vincent de Lérins : étoit-il le frere de S. Loup Evêque de
la Mozelle à une lieuë & demic plus bas que le Pont-à- Troyes ? Tems auquel il a écrit & vécu à Lérins : il eſt
Mouflon , dont l'Eglife Paroiſſiale dépend de l'Abbaye de mort vers le milieu du cinquiéine fiécle , 278 .
Vindex , defcendant des Rois d'Aquitaine , * fe révolte
10. ſiécle. S. Pierre de Metz: * lc B. Jean de Gorze y eſt né, 860.com
contre Néron , 72. Fait reconnoître Galba pour Empereur,
ſuiv.
Vénilon , Archevêque de fens, prend le parti de Louis 73. Veutentrer dans Besançon ; cft repouffé par les ſoldats
$8590

* 753

de Germanic contre Charles le Chauve : il trahit les intérêts
de fon Souveraini, 690.691. * Il eſt cité au Concile de
Savoniéres ; il y obtient pardon de ſes fautes , & rentre en
grace avec ſon Souverain , 694. do 697.
Víomade; * Archevêque de Tréves, ſucceſſeur de Mi.

de Verginius ; engagé dans un combat imprévu , il y est dé

lon , a été Abbé de S. Maximin ou de Merloc ; a ell beau-

Vifembourg , Abbaye de la Baſie Alſace , où le Corps de
faintc Irmine eſt transféré , 459 .
Viſigotls, étoient Ariens ; habitoient ſur les bords de la

coup

de zéle pour le bien de fon Eglife : à la priére le Roi

Pepin a confiriné pluticurs Abbayes à la Cathédrale de Tré.

A.J.C.
so.

fait , entuite il le tuë , 73. do 74.

Vintrion , Ducde Champagne, pere de fainte Gloflinde,
* eſt mis à mort , à la follicitation de Brunehaut ſous le régne

198

de Théodebert Roi d'Auftratie , 366.

ves : ee qu'on doit penſer d'autres Chartes qu'on montre fous Mer Méditerranée : Alaric leur Roi réfidoit à Toulouſe ,
303. 305 .
Viſou ou Virzon , * Archevêque de Tréves , Diſciplc * 804

le nom du mêmeRei, & en faveur du inêre : Véomade
a toucrit à la Fondation de Pruim , aſiſté à la Dédicace de

* 776.
* A. J.C.
ga

l'Egliſe : il cit enterré à S. Maximin & honoré comme d'Alcuin , étoit d'Angleterre ; a été Abbé de Metloc, &
Saint , 532. L Suiv.
ca confideration dans la Cour de Charlemagne, 610.
Vercingentorix , * puittant en Auvergre ; eſt fait Chef de
Vitellius * proclamé Empereur par les ſoldats Romains,
l'armée des Gaules ; prend le cître de Roi ; fait la guerre à 7 ;. Envoye devant lui Valens dans les Gaules pour les ſoû.

* 68 .

Célar ; elt vaincu , ailiigé & détait dans Alize, 49. d fuiv. mettre: fureur de les toldats contre la Ville deMetz qui los
il

1

DE L'HISTOIRE DE LORRAIN E.
Ixxj
avoit bien reçus, 75. Il mcutt après trois mois de régne, 80.
Wulfride ( S. ) Evêque d'Yorck , * renvoye en Francele

* 670

Vitigez , Roi des Oſtrogoths, aſſiége Rome; Bélizaire jeune Prince Dagobert , 432. Il eſt exilé d'Angleterre fur
l'ayant bien défenduë
, il cltobligé de lever le fiége, 329. la perſécution duRoiEgfride, 433. Il eſt bien reçu en Friſe
Il laccage Milan : *peu de teins après Bélizaire s'étant ren- par Algife , & en Auftrafic par Dagobert , ibid . Son * re

* 680.

Ixx

*

539.

du maitre de Ravenne, Vitigez devient fon priſonnier ;
330. d ſuiv.
Vitikinde , un des plus fameux Chefs des Saxonsde Veſt777. E. phalie , * aniine les Saxons à la révolte contre Charlema.
gre ; il eſt fouvent battu , 554. do fuiv .

tour en Angleterre , 438. 456. Ce ne fut qu'après avoir
été à Rome , & avoir obtenu un jugement dans un Concile
contre Théodore Archevêque de Cantorbery » qui avoit
partagé en trois le Diocéle d’Yorck, ibid .
Vulfilage ou Vulfroy', * Diacre , Diſciple de S. Ma

*

586.

Vinci, près de Crévecaur : * il sy donne une bataille gneric Archevêque de Tréves : Hiſtoire de la converſion &
cntrc Chilperic & Charles-Martel ; celui-ci triomphe de de la vie : la dévotion à S. Martin : il détruit l'Idole de Dia

* 717

ne ; il prêche & convertit les Idolâtres, 349. do futu.
Vocula , Commandant des Troupes Romaines ,,attaque
* 69.

* 70.

Civilis : * il le défait , 86. Prend des précautions contre les
Gaulois révoltés, 182. do ſuiv. Eft trompé par Clafficus &
,
* Il eſt tué par les
&

RIER , ou Aredits ( S. ) eſt né en Aquitaine : S.

>

Væu du pélérinage de Rome, cominué par S. Clement fie, pour l'inſtruire dans les choſes ſaintes : illui donne la
Tonlure; ſa vie ; * ſa mort : il fonde un Monaſtére qui a
Voivre , Pays affez étendu , qui comprend pluſieurs pe donné le commencement & le nont à la petite Ville de S
tits Pays dansles trois Evêchés , 17.
Yrier en Limofin , 353.
í
Volchifus , Evêque de Verdun , avoit été Gouverneur de
premier Evêque de Metz , D. 15.

Carloman & Pepin : * il fut envoyé par Charles Martel vers

733

*

591 .

Z

Luitprand Roi des Lombards avec le jeune Pepin , $ 43.
Urſion & Berthefréde , * conſpirent contre Cuildebert
Roi d'Auſtraſie , & contre la Reinc Brunchaut ſa mere ; ils

590.

È NOBIÈy feinme du Roi Odenat, Reine des Pal
Z.myriens,
menéc à Rome par Aurélien après les vic

font mis à mort , 322. 323 .

toires ; * paroît au triomphe de cet Empereur, chargéede
Urſule ( Sainte) & les Compagnes : Hiſtoire de leur chaînes d'or& de picrreries: égards qu'Aurélien a pour elle , * 273. E.
134. ( w 138 .

Martyre: elles ſont honorées à Cologne , 231.

Wala , Evêque de Metz, * obtient le Palium & le tître

875

Zuendebolde , filsnaturelde l'Empereur Arnoû , * eft cou-

* 895

d'Archevêque duPape JeanVIII. BertulpheArchevêque de ronné Roi de Lorraine à Vorms dans une Dietre que ſon
Tréves , lui en diſpute l'uſage , 751. 761. Il eſt le Fonda- perc.y avoit affemblée, 803. Il fait le liége de Laon ; Eu
teur de la Collégiale de S. Sauveur à Metz, 561. A fait du des Roi de France, l'oblige à le lever , 804. H dépoüille de
bien à l'Abbaye de S. Martin deMetz ,762. Les Normands leurs biens les Comtes Etienne , Odacer , Gerard & Mar

ravageantle Pays, Wala amaſſe des troupes pour les chatfery fride ; il épouſe Ode fille du Roi Eudes ; * il alliſte à une
Dictte à Vorinsoù éroit l'Empereur , 805. Il ſe rend odieux
Vulfoade , * Fondateur de l'Abbaye de S.Mihiel : ce qui aux Seigneurs du Pays qui ſe révoltent contre lui : il les at
de porte à faire cette fondation , 467. & ſuiv.Voyez Vieux- taque deux foisà Durfos ſur la Meufe ; il y échouë , 806.
Charles le Simple veur le détrôner : ce Roi & l'Empereur

moutier & S. Mibiel.

* 60. E.

Vulfoade , Maire du Palais, * conſpire contre S. Léger : Arnoù fontunepaix ſimulée avec lui à S.Goar : le feu de la
il animetellementle RoiChilderic contre lui , que ce Prince diviſion s'allume dans ſon Royaume ; *les Comtes d'attan

eſt prêt à le tuer de la main , 429. Il fait revenir en Franxe quent avec une armée , & le tuent , 808.
Dagobert II. 432.

Fin de la Table du premier Tome.

Prolégomé.
nes , ou Difs
ſertations.

E RR A T A.
Additions 3 Corrections du premier Tome delanouvelle
Edition de l'Hiſtoire de Lorraine.
déja été Evêque de Toul, lorſque S. Diey vintau Val de Gae
Age xiv. ligne 39.depuis 1770. liſez depuis 1670.
plutos
Autor , ou des Médiomatriciens ; lifez Victor , ou plutot Au- core Evêque en 735. Or en lui donnant 30. ans en 660. il
>

thor , Eveque de Metz ou des Médiomatriciens.
Pag. xxvj. lig. 24. Azo Evéque : il n'étoit que Suffrayant

auroit eû 105. ans en 735. ce quieſt affez difficile à croire.

D'ailleurs , s'il avoit déja été Evêque en 660. il auroit été

de Metz.Il eſt nominé Azo Romanus Epiſcopus, dansl'Acte trop vieux en 709. pour être fils de Vulfoade.
Pag. Ixvij. lig. 8. Nous avonsſuppolé , avec Vaffebourg )
de Verdun , le 2. de Janvier , à la priere de Thierry Evêque qu'il y avoit eû àVerdun huit Evêques ou huit Docteurs
de Verdun , qui a gouverné depuis 1047. juſques en 1090. dont lenom & l'âge font inconnus, & dont les corps repo
Pag. xxxiij. fig .32. Il eſt certain que S. Manſuy fit trois ſoient dans l'ancien Cimetiérc de l'Abbaye de S. Vanne :mais
voyages à Tréves ; liſez , il eſt certain que S. Martin , & c. ce ſentiment a été fort bien réfuté dans la nouvelle Hiſtoire
de la conſécration qu'il fit de l'Egliſe de Loumont Diocéſe

Pag. xxxvj. lig. 13, Manſuy, Aruon ; lifez , Manſuy ,
Aminon , doa

Pag. Ixviij. au bas de la Colomne: J'ai dit qu'Agrebertus

de Verdun , pp. 17. 22. 23. des Prolégornénes, & p. 181.
du Corps de l'Ouvrage.
Pag. Ixx. lig. 32. Varin , ou Guarin , Abbé de S. Urbain .

n'avoit jamais été Evêque de Verdun. L'Auteur de la nou- L'Hiſtoire de Verdun le noinme Vauthier.

Pag . Iviij. Dans la Liſte des Evêques de Toul, vers l'art
velle Edition de l'Hiſtoire de Verdun , p. 103. 104 tient le
contraire , & approuve la maniére de lire du Tître de Fon- 1366.Sous l'Evêque Jean de Heu ; ajoừtez : Pierre , Evêque
dation de l'Abbaye de S. Mihiel, où Vaffebourg , fol 114. d'Othorie, fit divertesfonctions Epiſcopales dans l'Egliſe
verſo, a lû Agrelardus ; au lieu que M. Baluze, Miſellail. de S. Diey & dans la Ville , du conſenteinent & par l'ordre
1. 4. a lû Gairebardus , & le R. P. Mabillon , t. 2. Annal.
Beired. Gairebaldus. Il eſt fort poſſible que ces trois noms

1)

fignifient la mêne perſonne. Gairebaldusnedit pas de quelle
8. ſiécle. Eglite il eſt Evêque. Nous avons avancé * que Garibaldus
* Hiſt. de étoit Evêque de Toul, & qu'il avoit ligné ce Tître en 709.
Lorr . 1. 1 .
coinme fils de Fulfoade Fondateur. Les Catalogues anciens
Pp. 469.
470.

897

il * elt tué à Remich entre Sicrque & Tréves , 753 .

881.
709 .

du Doyen & du Chapitre.

Pag. Iviij. Sous Toutfaint d'Houd Evêque de Toul en
1555. Clement de Bauley Evêque d'Othorie ; Suffragant &
Grand Vicaire de Toul, confirına des perſonnes, & confa .
cra des Egliſes dans le Val de S. Dicy , appcllé par le Doyen
& le Chapitre de S. Diey.

des Evêques de Toul le nomment conſtamment Fils de VulPag. Ixxj. lig . 41. Vary de Dommartin ; ajoutez : Il avoit
foade. L'Auteur de la Vic de S. Diey, leſuppoſe Evêque de établi pourfonSutfragant LouisdudePrieuré
Seraucourt
Abbé de S ,
de Châtenoy.
Toul. Toutefois il y a de fort bonnes raiſons de douterque Vanne, qui fut enſuite pourvu
Coloinne
:
An. 1328.
,
ajoutez
Pay. Ixxj. Au haut de la
Garibalds Evêque de Toul, & fils du Comte Vultoade, aic

* gooi
1

ADDITIONS

Ixxi]

ET CORRECTION S.

lxxin
1329. fous Henry d'Apremont Evêque de Verdun , Fran- quelques Bois conſacrés aux Idoles ; car les Leuquois d'A ?

çois Chaillot Gardien des Cordeliers de Verdun , fut Suffra- quitaine font inconnus à tous les Géographes anciens &
modernes.
Pag: 313. Sur la fin de la Colomne. Un Evêque nom .

gant de cet Evêché , & Evêque de Calcédoine in partibus.
Histoire de Verdun , pag. 329.
Pag. Ixxij. Je donnerai dans le ſecond Tome de l'Hi-

mé Rufe , écrit à S. Nicet ; lifez , S. Rufe Evêque de Merr

toire de Lorraine, à la fin de l'Histoire Latine des Evêques

eſt apparemment Auteur de la Lettre écrite à S. Nicetius Ara

de Verdua , une Liſte des Evêques de cette Egliſe, tiré de
la nouvelle Hiſtoire de Verdun.
Pay. Axij. Nicolas Bortſmard , cc. On peut voir la GCnéalogie de Meiſieurs de Bouſmard , Hiſt. de Verdun , pp.
65. 66. Preuves.
Pag. cxxij. Sous l'Article de Hugnes Metellus ; ajoûtcz :
On allure qu'il a vêcu à S. Leon de Toul ſous l'Abbé Sigi.
baldus qui vivoit en 115o. & eſt mort en 1157. ou 1199.
Pag. clv. Fonda l'Abbaye de Beaupré en 1934. ou 1539

cheveque de Tréves , qui ſe trouve , t. I. Scriptor. Hift. Frasc.
Andr. Duchefu , p. 863,
Le Corps de S. Rufe fut transféré à Othnheiin , ou Othen

heim , au Dioceſe de Vorms , du temsde l'Empereur Lo
thaire & du Roi Louis fon frere. Voyez Molan . Addit. ad

Ufuard 7. Novembr. do Meuriſſe, lib. 1. p. 37 .
Pag. 359. lig. 32. Car ce rieſt pas ux choſe extraordi.
gaire, Qc. Cette phrafc eft tronquée; liſez : Ce n'eſt pas

une choſe extraordinaire de voir des Rois , il y en a pluſieurs
autres ; mais il n'eſt pas ordinaire d'en voir de Carholiques.
Pag. 443. 444 445. Ilfaut rectifier les dattes de l'Epil.
Pag. ccxxiv. lig 4. Fuſtemant , liſez Juſtemont.
Pag. ccxxvj. Dans l'Extrait de quelques Titres de la copar de S. Maldavé, ou Madalvė, Evêque deVerdun. I
Commanderic de Vircourt , ou Cul-de-féves près Roſiéres naquit à Verdun vers l'an 700. il fut élû Abbé de faint

liſez

aux Salines , qu'on m'a communiqués , on lit que le Duc Vanne vers l'an 730. puis fut Evêque de Verdun en

Simon ( appareinment ſeconddu nom ) confirma la dona-

736. aſſiſta à la Dédicacede l'Abbaye de S. Mihiel en 753.

tion faite aux Croiſiers de Cul-de-féves, par Brunon fora à l'Aſſemblée d'Atrigny en 765, mourut la inême année ,
frere, Doyen de l'Egliſede Toul. Le mêmeDuc Simon four fuivant la nouvelle Histoire de Verdun.
confirma auſſi les trois Chaudiéres à faire du ſel, qu'il leur
Pag. 457. Eramlın d'Auxerre; liſez. Cramlin Ev. d'Ambrun.
avoit données dans les Salines de Roſiéres. La datte n'y cit
Pag. 525. lig. 29. On leur promettoit; liſez, on leur pera
point. Nos Généalogiſtes ne connoiffent point ce Brunon , metroit.
frere du Duc Simon : je crains qu'il n'y ait erreur dans le
Pag. 549. lig. 1. Où il s'étoit attiré ; liſez , où il s'étoit
nom de Frere.
Dans le

Corps de
rOuvrage.

vériré.

Pag. 558. Avant l'Art. 18. ajoitez : Tallillon Duc de

Pag. 111. lig. 19. D'accepter l'Empereur ; liſez , d'accepter l'Empire.

Baviére avoit fondé en 1on Pays lc Monaſtére de Chiemſée,

Pag. 56. en marge. Lorſque j'ai compoſé cette partie de
Evêque de Metz , écrite au diécleonziémepar Sigebert de
Geinblourt, qui étoit alors dans l'Abbaye de S. Vincent de

& l'avoit follmis à la Juriſdiction de l'Evêque de Metz. Le
Roi Arnoû en 891. donna cette Abbaye à Deolnare Arche
vêque de Strasbourg ‘fon Archichapelain , en échange do
l'Abbaye de Luxeuil, laquelle appartenoit ou au Roi Ar

Metz . Il paroît par ſon récit que de fon teins il y avoit déja depuis plusieurs années, & peut-être depuis pluſieurs liécles , une partiedes Arcades de l’Aqueduc de Joüy renverſées. Il remarque que par cet Aqueduc les caux venoient de
Gorze à Metz à la longueur de lix inille pas. Rerum Brunf-

now , ou à l'Archevêque Deolmare. Luxeuil fut cécié à l'E
vêque de Metz en indemnité de Chiemtée qu'on luiôroit.
Chiemſée fut d'abord poiſédé par des Bénédictins ; enſuite

l'Hiſtoire, je n'avois pas vû la Vie de Thierry I. du nom ,

on l'a cédé aux Chanoines Réguliers de S. Auguſtin. Nous

vic. t. 2. p. 308 .

Mivor Aquæductus ſex millibrosille per arcus »
Inviſit matiem cum Gorfir filia Motrin ;
Noi alti montes, non imæ denique walles,
Intercumenfis non impetus ipſeMoselle

Præpediere viam . Quid vidi ? Operoſius unquam
Arsmittebat aquas , quas th , natura, negabas:
Donec fola vias rupit longæva vetuftas,

n'aurions aucune connoiffance de ce Monaftére, lans te Di
plôme dudit Roi Arnoll de l'an 891. imprimé dans la Mé
tropole de Sallebourg par Chriſtophe Guévoldc , tom. 2 ..
p. 255 .

Pag. 583. lig :4.avant la fin . Si le Fils procédoit vérita
blement du Pere
du Fils ; liſcz : Si le Saint Eſprit procés
doit véritablement du Pere is du Fils. Et un peu plus loin :

Que le Fils procéde du Fils comme du Pere ; liſez : Que le
S. Eſpritprocéde du Fils comme du Pere.
Laudein ſtructura retinent hodieque ruinæ.
Pag. 630. Juſqu'au dixiéme ſiécle ; liſez , juſques vers lo
J'ai dit ici , pag. 56. qu'il reſte encore huit Arcades à dixiéme jićcle.
Pag. 639. lig. 24. Anciens Exemplaires ; liſez , anciens
T'Occident de la Moſelle ; c'eſt une faute : il n'en reſte pas
une ſeule entiere du côré d'Ars ; tous les jours on détruit exemples.
juſqu'aux fondemens le peu qui en reſtoit , à la honte du
Pays qui a fi peu de reſpect pour des Monumens fi refpec-

Pag. 640. lig. 20. Godoncourt ; liſez , Godinécourt.
Pay. 642. au dernier à linca. S. Mibiel en Saze; liſez S.

tables. En 1703. lorſque le Roi Henry IV . vint à Meti, il
reſtoit encore huit Arcades entiéres du côté d'Ars , comme

Michel en Saxe.
Pag. 646. lig. s. Tout étoit pacifique ; liſez, tout étoit pa.

on les voit deſſinées dans la Rélation imprimée de ce Voya-

cifié.

ge. C'eſt ce qui m'a jetté dans l'erreur , ſuppoſant qu'elles

Pag: 705.lig. 43. Qu'il n'aimât le Pape ; liſez, qu'il n'ar

y étoient encore.
Pag. 113. en marge. Pertinax eftué ; lifez, Julien eſt tué.
Pag. 149. en marge. Guerre de Dioclétien ; lifez, Glerre

nimât le Pape , doc.

de Maximien.

Comté de Moſellane.
Pag: 749. Qu'il le fit mourir ; lifez , qu'il le fit mourrir.

Pap. 150. Dioclérienſeprépare ; liſcz , Maximien ſepré.
pare.

Pag. 203. lig. 14. Qui mouruten 262. liſez , en 962.

Pag. 716. Luegue d'Oftu ; liſez , Eregue d'Oftie.

Pag. 741. Au bas de la page. Comité de Volelang ; liſez,
Pag. 742. lig. 25. S. Laurent de Liége. Reinarquez que

cette Abbaye ne fut commencée qu'en 970.ou 971. ou mê.

Pag. 294. Nous avons fupposé dans tout ce récit que
S. Vait Catéchiſte du Roi Clovis , étoit natif de la Ville de
Toul : cependant l'Auteur de la Vie imprimée dans Polland.

me un peu plus tard ; qu'elle ne fut fondée & achevée qu'en
1020. ou 1021. Elle n'a donc fû être compriſe dans le para
tage fait en 870. cntre les deux Rois & Frercs. Il fautdonc

6. Févr. p. 794. dit qu'il étoit né en Aquitaine dans un Châ.

dire qu'en cet endroit S. Laurent de Liége, ne fignifie pas

tcau fitué ſur une montagne appellée Lucus ou Leucus , en- l'Abbaye de ce nom , mais quelqu'autre Egliſe deLiégede.
tre Périgueux & Limoges ; ce qui a fait , dit-il , donner aux diée à S. Laurent, & qui ne fut érigéc en Abbaye qu'en
970./ou environ .
peuples desenvirons le nom de Leuci.
s
nte
ion
loi
s
Généalogie des Ducs & Comtes de Bar , pag. cccxxxvj.
ſta
Leu
,
ou
dit
s
Tou
Pay
du
con
Mai la Tra
quois , eſt que S. Vart étoit natif de Toul . Il y demeuroit ,
lorſque le Roi Clovis le prit à la fuite. Il y a été honoré comme Citoyen ; on y a vû une Egliſe Paroilliale conſacrée ſous
fon nom .

Thierry II . du noin Comte de Bar , fils de la Comteffe So.

phic , ſuccéda à ſon pere Louis Comte de Montbéliard , de
Bar , de Monçon & de Ferrette. Il fonda en Alſace l’Ab. Annal. Be.
baye de ſainte Valburge près Haguenau pour desBénédico ried. 6.7. 8.

Alcuin qui a retouché la Vie de S. Vaft , ne parle point tins, & l'Abbaye de Biblishem , pour une de ſes filles nom . 74. ann.
méc Guntbilde , qui en fut la premiere Abbetic. Cette fe. 1074
fons dans les Gaules ancuns peuples nominés Leuci, que les conde Abbaye n'eſt qu'à un quart de lieuë de la premiere.
Leuquois, dont Toul cſt la Capitale. On ne ſçait ce qui a Thierry II. mourut vers l'an 1005: & cut pour lucceticur
de la prétendue naitfance en Aquitaine. Nous ne connoif.

pû porter l'Auteur imprime de la Vie de S. Vait , à le faire ſon fils Renaut I. du nom .
naître en Aquitaine. Cet Auteur n'eſt ni ancien ni conteinPag. ccxcviij. lig. so. Bonne de Bar fit fon Teſtament en
porain. Loriqu'il écrivoit, Toul étoit une Ville conſidéra- 1436. & mourut apparemment la mêine année. Elle étoit
blo ; au lieu que , ſelon lui, du teins de S. Valt , c'étoit une Comtelle de Los & cie $. Pol. Elle fut enterrée dans le Prel
fimple Bourgade, In Trello , tunc oppido , nulik civitute. S'il bytére de l'Egliſe des Peres de S. Antoine , aujourd'hui aux

eſt vrai qu'il y ait une montagne entre Périgueux & Limo- Peres Jefuitcs du Pont-à-Mouton. Son Tombeau aété tranſ
ges , noumée Leucus , elle pouvoit prendre fon poin de porté aillcurs en cette année , 1745
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TAB L E
Des Preuves du premier Tomede l'Hiſtoire de Lorraine.
On donne certe Table ſeparée de celle du Corps de l'Ouvrage , parce qu'on l'a ſoutw
haité & qu'elle pourra faciliter aux curieux leurs recherches parmi les Preuves. On l'a

faite courte , pour éviter les redites autant qu'il eſt poſſible. On n'y met point les Notes

wild.

Cronologiques , parce qu'on les trouvera dans la Table des Dillertations & du Corps de
l'Ouvrage.
A

Baron de S. Pierre : S. Materne eſt réſuſcité par la vertit
de ce Bâton , viij. Aporté par S. Euchaire ; ibid. Comment

Tiks)

noû , & l'abrégé de ce qu'ils ont fait, Voyez depuis
xciv. juſqu'à xcviij.

Adalberon uſurpe l'Archevêchéde Tréves : il fait beau.
coup de maux aux Egliſes de Tréves , principalement à

celle de S. Martin : il y fait pénitence ſur la fin de ſa vie ,
Adelberon , Princier de Metz , eſt fait Archevêquede

xxviij. do xxix .

Tin
LA

entre l'Eglile de Tréves
il
& celle de Cologne, xxvij.
Bertolphe, Archevêque de Tréves , ne veut pas que Vale
lonEvêque de Metz uſe du Palliuni; xxij. cc.
Bertramie , Evêque de Metz, homme içavant dans les
Loix divines & humaines , & orné de la pureté des meurs,
promû à l'Epiſcopat avant de l'avoir été aux autres Ordres
lacrés : repris lévérement à cauſe decela par Alexandre III

Tréves par l'autorité du Pape Innocent II. & du Roi Lo- dégage tous les biens de fon Evêché que les prédéceſſeurs

thaire , Ixj.

avoient engagés; encourt l'indignation de l'Empereur ; fuit

Adelberon II. Evêque de Metz, rétablit S. Symphorien, à Cologne, recouvre les bonnesgraces du Souverain , re
& achevepluſicurs Monaſtéres commencés par les prédé vient à fon Evêché; la mort, 1xxx. ca fuiv
ceffeurs : la mort ,fa ſepulture , lxxv.
Boniface . S. ) eit fait Vititeur ou Légardu Pape Zacha
Adelberon III. Evêque de Metz : il aina la paix , répara rie pour les Egliſes de Tréves & de Reims, enluite Arches
pluſieurs Monaſtéres : tems de ſon Pontificat ; eſt enterré
à S. Sauveur qu'il a doté , lxxvj.

vêque de Mayence , XX.
Bonoze, Archevêque de Tréves , fucccffeur de Paulin &

1

ED
3

EX

es

Adſor , Abbé de Montier-en -Derf, a compoſé pluſicurs & prédécetfeur de Britton : pendant leur Epifcopar la Ville

Tréves eſt ravagée par les Goths , xiij.
entre autres l'Hiſtoire des premiers Evêques de deBrunon
Ecrits,
Toul, cxix.
, Evêque de Toul , connu

ſous le nom de Lcon

Agrice ( S. ) Evêque de Tréves : on prétend à Tréves IX . II cultiva tourcs les vertus ; mais la charité fut ſon ca
qu'il a été Evêque d'Antioche , que ſainte Héléne l'a de- ractére principal : il fçavoit parfaitement la Mutique , com
mandé au Pape Sylveſtre pour la Ville de Tréves : il en à poſa plūtieurs Offices : il canonita S. Gerard , & fit lui-mêm
converti les peuples à la Foi qu'ils avaient déja embraſſée me la translation de ſon Corps: il eſt mort à Rome , ccxxij.
& quitée une fois, xij. Sa mort & ſa répulture, ibid.
Brunosi eſt fait Archevêque de Tréves : fon éloge, la
Alire ( S. ) Evêque de Clermont,en Latin Illidius , hom . conſécration : il va à Rome ; il y eſt repris & dépoté pour

me d'une grande fainteré : il délivre la fille de l'Empereur

avoir reçu l'Onction des

mains des Laiques, & pour d'au
du Démon à Tréves : il refuſe l'argent que ce Prince lui tres fautes : il ſe loûmnet humblement
à la pénitence qu'on
offre pour ſa perſonne ; mais il obtient pour la Ville de Cler- lui impoſe : il eſt rétabli dans la dignité & il reçoit le Pak
mont qu'elle payera en or le tribut qu'elle payoit au Fiſc liun :: Ton zéle , la ferveur, ſa charité, la douceur , fa maa

avec peine en froment,xviij.,!!

Corps eſt porté à Clermont , ibid .meurt

à Tréves , & ſongnaniinité, ſa conſtancedans ſon devoir, les vertus, 1. lk
Tij. liij. Il tombe dans l'avarice : il va de nouveau à Rome:

Ainmon ( S. ) II. Evêque de Toul, parfait imitateur de revient à Cluny avec le Pape Calixte: il rentre dans ſon des
S. Manſuy ſon prédéceffeur, eſt inhumé & repoſe dans la voir , & il meurt plein de bonnes æuvres', Voyez depuis
même Egliſe , cxxxij. cxxxiij. do cxliv.
liv.juſqu'à lviij. Il fut le Fondateur du Monaſtére d'Oten
Angelram , Evêque de Mecz : tems de fon Pontificat :
fon corps eft à S. Avold , lxxiij.
Anſchiſe , fils de S. Arnoû : ſes deſcendans font Pepin ,

hcim , lviij.
Brunon , Archevêque de Tréves; neveu d'un autre Brt .
non auffi Archev, du inéme Siége ; cſt élû après la mort da

Charlemagne , & c. lxx.

Méginlere : ilrefuſe cet honneur; mais dans la vuë de par.
Arnoù , Evêque de Metz : ſa haute naiſſance, la piété , venir à un Evêché plus riche. On élit à la place Adalberon

ſes miracles , les fils Anſchife & Clodulphe , lxix. de ſuiv.
Arnoủ : l'Egliſe de S. Arnoû autrefois de S.Jean l'Evan-

Princier de Metz , par le conſeil du Pape InnocentII. &
par l'autorité de Lothaire , lx. lxj.

géliſte , a été bâtie par S. Patient : elle a reçû pluſieurs biens

с

& pluſicurs Priviléges des Papes , des Empereurs , des Rois

ALLIXTE : le Pape Callixte accorde à Brunon Ar
chevêque de Tréves, une Bulle contre ceux qui oppria
moient ſon Egliſe. Voyez cette Bulle , lvj.
Carioniſation des Saints par le Pape : l'Archevêque Pops

& des Princes , & c . Pluſieurs Princes de la race de S. Ar-

el

noû y ont choiſi leur ſépulture par dévotion pour ce Saint,

fe

lxxxvij. do xcij.

C deve

VIII. pour mettre s. Siméoin
Athanaſe ( S. ) ſe retire à Tréves dansla perſécution : il pon s'adreſſa au Pape Benoît
au nombre des Saints: c'eſt le ſecond exemple de cette forte
de Canoniſation , xxxiv. do Xxxv. Voyez les Notes au bas
ans, & y compoſe le Symbole , Quicumque, & c. xiij.

y eſt bien reçu par S. Maximin ; il yfait un ſéjour de fix

Attila , Roi des Huns, prend Tréves , & la ravage ſous
" Empire de Théodoſe le Jeune, xvij.

de la page.
Charlemagre, petit-fils d'Anſchiſe , Roi de France : les

Avold : S. Avold & Neuviller , deux Monaſteres bâtis grandes actions , ſes conquêtes, ſon éloge , Ixx.
par Sigibalde Evêque de Metz , lxxj.

Challes: oh ſuſpendait autrefois les Chaſſes des Saints &

Aufone vient à Tréves : il y compoſe fon Poëme de la vec des chaînes dans les Egliſes ; xvj.
Mozelle , xv.
Clement ( S. ) premier Evêque de Metz : Paul Diacre &
Aufpice , Evêque de Tréves , ſucceſſeur de Materne, ix. crit qu'il a été envoyé par S. Pierre : ſa prédication , les
Auteur ( S. ) Evêque de Metz : de fon tems la Ville eſt miracles , ſes converſions, fes vertus , la mort par le
ravagéc par les Huns fous Atrila : l'Oratoire de S. Etienne
cſt miraculeulement préſervé deux fois du pillage & du feu ,

même Auteur. Voyez lepuis lxij. juſqu'à lxvj.
Clou de Notre- Seigneur à Tréves : le démon même rend

lxvj. lxvij. Miraclesaccordés à ce S. Evêque à Dieuze,lxviij. téinoignage à fonautenticité : ce Clou enlevé & caché par
B

AR TOLDE, Evêque de Toul: ſon éloge: ila fondé
l'Egliſe& le Monaftére de S. Sauveur dans les Voſges :

Thierry Evêque de Metz , jette du ſang avec abondance ,

xxxvodeo
Clou : S. Clou de Notre -Seigneur: S. Gerard apporte utre

il a bâtiles Egliſes de S. Jean , de S. Vaſt & de fainte Gene partie d'un de ces Cloux ſacrešde Tréves à Toul : de-id eft
viéve à Toul, & c. Voyez pag. ccxxj.Il fut inhumé dans la ventië l'origine de la dévotion de l'Egliſe de Toul envers le
$. Clou. Vayez paz. ccxx. d la Nose au bas de la pag. ccx

Cathédrale , ibid.
Tome I

K
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Ixxvij

Conrade, frere de Frederic Duc des Allemands , veutdé- Godon
, 22. Bodon , 23. Jacob.24. Borno , 25. Vannicus,
26. Frotaire , 27. Arnoû , 28. Arnalde, 29. Ludelme, 30.

trôner Lothaire élâ Roi de Lorraine : il réüſlit mal , & il

tâche d'envahir le Royaume d'Italie : le Pape l'excommu- Drogon,
31. Gauzetin
clxvj. juſqu'à
clxxij.
33. S. Gerard
, clxxiv. ;LaVoyez
ſuiv.depuis
34. Etienne,
35. Berthol.

nie : Méginhere Archevêque de Tréves en fait de même :

dc , ccviij. 36. Loon IX. fous le nom de Brunon , 37. U.

Conrade fait mourir celui-ci en priſon à Parme, lix.

Conrade, Evêque de Toul: la douceur & thumilité fu- don , 38. Pibon, 39. Ricuin , 40. Henry , 41. Pierre, 42
tent entre toutes lesvertus celles qui brillerent le plus en Odon , 43. Renaud. 44. Gerard , 45. Idon , 46. Garin ,
lui. H ordonna que l'on cireroit pendant trois ansle revena 47. Roger , 48. Gilon de Sorcy , 49. Conrade, so. Jean
d'une année lur les Bénéfices vacans de ſon Egliſe , pour en de Sierk , çi. Guidon , 52. Othon de Granfon , 53. Odon

réparer les voûtes: il mourut en revenant de Rome, ccxxviij. de Colonne, 54. Jean d'Arzillieres , 55. Amedee deGené
Conrade, Evêque de Metz , fut d'une grande naiffance, ve, 56. Thomas de Bourlémont , 57. Bertrand de la Tour ,
& encore d'une plus grande pureté de vie : il fut Chance 58. Pierre de Barrieres , 59. Jean deHay , 60. Jean de

dier de l’Empire& Evêque deSpire: il ſe fervit de lapuiſ- Neuchâtel, 61. Philippe de Ville , 62.Henry de Vitle,63.
lance pour faire le bien : il fit fortifier la Ville de Vic ,

Louis deHaraucourt, 64.Guillelme, 65. Antoine de Neu

dans l'une & l'autre de ſes Charges , il s'acquitta toujours de

châtel, 66. Olry deBlamont, 67. Hugues des Hazards , **

les devoirs d'une maniere qui luimérita les louanges & les Leurs
69. Hector
d'Ailly; Voyez depuis ccxxij. juſqu'àccxxxix.
actions & donations , & leur mort & lépulture , fe

récoinpentes d'un diſpenſateur fidéle : il mourut & fat er .
terré & Spire , Ixxxj. Ixxxij. b fuiv.

trouvent aprèsleurs noms aux pages indiquées.
Confance- Clore , Empereur , favoriſe la Religion : ſon
Evre ( S ) Evêque de Toul, eſt né à Tranquel dans
Eloge, ſesexpéditions, xj. & xij. Samort & ſaſépulture, xij. le Territoire de Troyes en Champagne :fes vertus : il est
Crocus , Roi des Vandales, paffe le Rhin , ravage & de- élû Evêque malgré lui , cxlvj. do Juiv . Il bâtit une Egliſe
,n
fruit Mayence , Tréves , Metz , & c. la plậpart des Villes hors de la Ville au Midi; d'abord dédiée àS. Maurice e

des Gaules :il eſt pris devant Arles & donné en ſpectacle à ſuite à S. Evre ſonFondateur, cxlix. Il a fait beaucoup de
miracles pendant ſa vie & après la mort ; Voyez depuis la
tendus ravages de Crocus ſont attribués à Attila dans le page cxlviij. juſqu'à clxv. Samort cxlix. Il eſt enterrédans

toutes les Villes qu'il a ravagées : la mort , xvij. Ces pré.
Corps de l'Hiſtoire , ibid.

l'Egliſe qu'il avoit commencé à bâtir horsde la Ville, cl. S.

Crodegang , Evêque de Metz ſes
: actions, ſa vie , ſes
vertus, la mort , lxxj. de ſuiv.Translation des Corps de
S. Nabor à S. Avold , & de S. Nazaire à Lauresham , lxxiij.
Cunon , Archevêque de Tréves , inais intrus : Udon eſt
Elân en la place par le Clergé & le peuple , & du conſente

clxiij. On le tranſporte dans la Ville de Toul dans un tems
de guerre : l'Evêque veut le retenir après la paix : on lo
transfére à l'Abbaye de S. Evre, depuis clix. juſqu'à clxiij.

Gerard fait la découverte de fon Corps , & le leve de terre ,

F

OE
) Archevêque de Tréves , fucceſſeur de
E L IXxv.( IlS.bâtit
D
FBBritton,
une grande Egliſe, & il y met les
AGOBERT fonde ' Abbaye de Toley ; fait du bien Rcliques des Martyrs faits ſous Rictiovare , xvj.
à l'Egliſe de Tréves du tems de Modoalde , ArchevêFrancs : les Francs ravagent le Pays de Cologne : ceux
E
que , xviij. do xix.
de Tréves leur prêtent ſecours : Mammée & Quintinus,
BERARD , Archevêque de Tréves, eft en grande Commandans de leurs armées , chaſſent les Francs hors de
E.contidération
dans la Cour de l'Empereur Henry. Il PAlemagne , & les défont ſous l'Empire de Théodore , xvj.
ment du Roi , xxxix.

DACI

augmente les Biens & les Priviléges defon Egliſe: il va à

& ſous celui de Valentinien , xvij..
G

Rome : Conrade de Luxembourg le maltraite ,& il eſt ex

communitedans un concilio unCierge enchanté cauſe la GARI, ale dobbédes Cheveries de leite Avenuede
Ecbert , Anglois, eſt fait Archevêque de Tréves : il
enrichi fon Eglife & pluſieurs autres de la Ville & du Dio.
ceſe, de pluſieurs Reliques , Ornemens , Argenteries &
Biens-fonds : il a eû une grande charité pour ſon peuple ;
a donné le Corps de ſainte Lucie à Théodoric Evêque de
Metz , xxvj. 11 inſtituades Proceſſions & Rogations dans
un tems de ſéchereffe , ibid. Il y fait porter des Reliques;

y eſt enterré dans un Tombeau de marbre, ccxxviij.

ibid. Sa mort , xxvij.

clxij. do ccxix. Voyez l'Alrégé defa Vie, clxxij. deſuiv.

Garin de Lohérans : qui il étoit : fon Roman ou Poëme ;

à quoi il peut être bon , cc de ſuiv
Gauzelin ( S. ) Evêque de Toul : ſon éloge: il fut grand
amateur & protecteur de la Vie Monaſtique ; il introduilit

la Régle de S. Benoît dans fon Diocéſe ; il fonda l'Abbaye
de Bouxiéres-aux-Dames près de Nancy; il y fut inhuiné,

Egilbert eſt faitArchevêque de Tréves , mais intrus : le
Généalogie de S. Arnoll : différentes Piéces concernant
Roi Henry IV. ordonne à Thierry de Verdun dele facrer: cette Généalogie , où il y a des choſes dignes de remarque
Egbertreçoit lePallium de l'AntipapeGuibert : il afflige & & de la derniere inportance ; Voyez depuis la page xcviij.
dětole ſon Egliſe ; il perſiſte & incurt dans la Communion juſqu'à cxvj.
des Schiſmatiques, xl. juſqu'à xlvj. Voyez auſſi la page xij.

Gerard ( S. ) Evêque de Toul, eſt né à Cologne de parens

Epitaphesde l'Empereur Louis fils de Charlemagne, de pieux , riches & illuſtres , clxxvj. Vers à ſa louange, clxxv.
Drogon Evêque de Metz , cxviij.
Ses vertus avant l'Epiſcopat ; ileſt tiré du Cloître pour être
Epreuve faite par le Sacrifice de la Meſſe par les Héréti. ' fait Evêque clxxvij. S. Son zéle, ſon amour pour la retrai.
ques, & comment ? lij.
te, pourla ſcience, la modeſtie , l'humilité , la penitence, & c.
Etienne , Evêque de Metz , neveu du Pape Callixte II. ibid. Sa dévotion envers les ſaintes Rcliques; il découvre
frere de Renaud 1. Comte de Bar : il obtint le Pallium & fut

celles de S. Evre ; il fait venir à Toul celles de S. Gen

créé Cardinal par ſon oncle , lxxvij. Ixxviij. Il démolit plu- goult , & bâtit une Egliſe & un Monaſtére de Filles à leur
ſieurs Châteaux du Duc de Lorrainc ; il fortifia Reinbervil- honncur , clxiij. do clxxx. Il fait la Translation de celles
ler , réduiſit Deneuvre , Apremont, Diculewart, Thié de S. Elophe & de ſainte Aprone , clxxx. Il va à Rome &

court, Vatimont, donna les Châteaux de Lucebourg , Hom- ſe fait accompagner de douze Clercs Séculiers & Réguliers:
bourg , Viviers , Mirbault , Fauquemont à ſon Egliſe: piété, charité , zele , puiſſance , miracles qu'il fait éclater

tems & durée de ſon Epiſcopat : lieu de la ſépulture ,ibid. jen cheminclxxx. & ſuiv. Grande dévotion à la Cérémonie
& ſuiv.

du lavement des pieds. Il obtient de l'Evêque de Metz par

Euchaire ( S. ) eſt envoyé par S. Pierre dans les Gaules, miracle , une partie d'un des Cailloux dont S. Etienne a éré
pour prêcher l'Évangile, avec S. Materne , &c. vij. Il ré- lapide , clxxxv. 6 Juiv. Il a le don de Prophêtie , ibid. &
lufcite S. Materne par la vertu du Bâton de S. Pierre , viij. Suiv . Dans une inaladie il obtiene la guériſon des SS.Man .

Il arrive à Tréves avec les faints Valere , Materne, & c. il Tuy & Evre , clxxxix. Privileges, Biens , Droits , Régle
y prêche l'Evangile ; il en eſt le premier Evêque , & il y mens qu'illaille à ſon Egliſe , cxcij. Sa mort précieuſe :les
meurt , &

il elt enterré dans l'Egliſe dédiée à S. Jean l'E- miracles à ton Tombeau ne cetfent qu'avec la dévotion du

vangelifte , ibid .

peuple , cxciij. Low ſuiv. Sa Canoniſation ; Translation de

Eveques de Metz : ſucceſſion de pluſieurs Evêques de fon Corps ; prodiges dans cette auguſte Cérémonie , cc.
Metz ,Ixvj. Ixix. Ixx.lxxj. do depuis Ixxij.juſqu'à lxxxviij. ccj. & ſuiv . Abrégé de les actions , ccxx.
Deux Catalogues des Evêques de Metz , l'un tiré de l’AbGillon , Evêque de Toul , retira des mains du Duc de
baye de S. Arnoû, & l'autre d'un Canon de la Melle écrit Lorraine ' Avoúcrie & 'le Comté de Toul , qu'il donna à ton

enLettres d'ordu

tems de Charlemagne,
& conſervé
grand Aurel de la Cathédrale
de Mecz , cxv. de ſuiv .

au Egliſe,auſſi-bien
que les
Villages de Sauxures
& de la Neu
veville tous Châtenoy
: autres fondations
qu'il a faites ;
Ta

Evêques de Toul : ſucceflion des Evêques de Toul ; 1. S. ſépulture , ccxxviij. de fuiv.
Mantuy
Amon
Alchas 4. Cellin , 5. Auſpice ,

Godefroy eſt fait Archevêque de Tréves : ſon éle&ion
foric, 10. Dulcitius,11.Prémont, 12.Autmond, 13.En. Schiline dansſonEgliſe,il ſedénet lui-mêine del'Epifco
duland , 14. Teuttride , 15. Leudin , 16. Eborin , 17. Er- pataprès deuxans ,dixmois& onze jours : ſamort, long
, 2. S.

, 3.

,

6.Ours, 7. Evre,pag.exliv.docxlv. 8. Albaud;9.Tri plaîtaux uns, & les autres l'iinprouvent : pour éviter un
incnthée , 18. Magnalds , 19. Dodon , 20. Garibalde ; 21 .

Eloge , lviij. do lix.
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C

cntre le Sacerdoce & l'Empire , au ſujet de ce Décrêt. Hen- vec Adalberon : celui-ci fait beaucoup de inaux à l'Abbaye
ry IV. fait créer l’AntipapeGuibert Tous le noin de Clement de S. Martin , à l'Evêché & à la Ville, xxviij.
III. xxxix. do xl.
Lurvin ( S. ) Archevêque de Tréves , fuccéda à fon on
H
cle S. Balin : il avoit fait beaucoup de biens aux Egliſes pen

( Sainte ) Imperatrice , trouve la Croix de
HTrévesELENE
:

dant qu'il étoit Gouverneur de la Gaule Belgique : ilfur auſti
2

M

HenryE,vêque de Toul,donna a fon Eglise un Mon MADDE
ANSUY
S. ) quittaPecoffe
Ecoffois pour aller trouver s.
HATConil

lin ſur la Mozelle , & un Cens fur l'Abbaye de S. Manſuy :

il fit bâtir l'Egliſe de Sainte-Marie- aux-Bois, ccxxv. Il fit Pierre & fe faire Chrétien à Roine : il fut envoyéà Toul

trois ans ſans boire & ſans manger dans fa derniere mala- parle Prince des Apôtres , cxxiji dioſuiv. Pluſieurs autres
die , ibid. Voyez la Noseau bas de la page
Evêques envoyésavec lui pour les Gaules : la prédication
Henry, Archevêque de Tréves , a affifté au Concile de cxxvj. Il réſuſcite un mort, cxxvij.

fuiv. Sa charité ,

Rome, où Jean XII. fut condamné : il a rétabli les lieux ſes miracles ; les Toulois fe convertiſſent, cxxix. do juiv.
Féguliers de fon Egliſe, & la Régularité de ſon Chapitre qui Il båtit Egliſe de S. Etienne & celle de S. Jean à Toul, &
n'ydura que trente ans, xxv. &xxvj.
pluſieurs autres ailleurs , cxxx. Sa mort précieuſe; eſt en
Henry IV.fait élire Guibert à la place du Pape Gregoire serré dans l'Egliſe qu'il avoitbâtie hors dela Ville en l'hon
. VII. à quel ſujet, xh Il fait Egilbert Archevêque de Tré- ncur de S. Pierre & S. Paul , aujourd'hui S. Manſuy, cxxxj.
fuir. Miracles de S. Manſuy après ſa mort , Voyez de
ves , quoiqu'il ſoit excommunié , xlj. dow ſuiv.
Heriman , Evêque de Metz: deſon tems il s'élevoit Roi puisila pagecxxxv. juſqu'à cxliv. On porte fon Corps en
contre Roi, Pape contre Pape. Il leva de terre le Corps de Proceſſion à Ecrouves & à Bouxiéres dans des tems de peſte
S. Clement: temsde ſon Pontificat, lxxvj. & Juir.
& de calainité , cxlj. S. Martin viſite deux fois le Tombeau
Hetti , Archevêque de Tréves : il a fait la translation du deS. Manſuy; it delivre par fes prieres une ame du Purga
Corps de S. Caſtor Coblentz , xxj.
coire dans cette viite , cxxxiij.
Hidulphe ou Clodulphe ( S. ) eſt faitArchevêque de Tré.
Magnericus, Archevêque de Tréves , bâtit & embellie
ves: pendant fon Pontificat Milonfils de S. Lutvin uſurpa plufieurs Egliſes, xviij.
les biens de l'Evêché & des Monaſtéres , xix . do XX . Bâcit
Martyrs : leurgrand nombre fous Rictiovare du régne
PAbbaye de Moyen -moutier , xxj.

de Maximien -Hercules : les eaux de la Motelle ſont toutes

Hérétiques dans le Dioceſe de Tréves : ils nient la Tranſ- teintes de leur ſang : leurs Reliques cachées dans un puits
fubftantiation : leurs autres erreurs , lj. lij.

profond, x.

I

xj. Nomsdes Martyrs de cette Légion qui

ont ſouffert à Tréves , xxiv .

ACQUES de Lorraine, Evêque deMetz , fils du Duc
Mariin ( S.) vientàTréves : converſions, miracles qu'il
Ferry & frere du Duc Matthieu II. Il fut orné de toutes opére : honncurs qu'il reçoit à la Cour de l'Empereur Maxi
les vertus : il fortitia le Château de Sarbourg , répara ceux de min , xiv.
Materne ( S. ) Evêque de Tréves ; fuccéde Valere , ix .

Sar-Albe , de Turkeſtein , &c comme auſſi les Villes de

Vic, Marſal , Epinal, Conflans: il bâtit le Château de Hom- A été envoyé par S. Pierre , vij. Il a prêché non ſeulement
bourg, & il y fonda une Collégiale : fit de grands biens à à Tréves , inais à Tongres & à Cologne : il a étéEvêque de
Salival & à Beaupré : il fait plufieurs acquiſitions à fon E- ces trois Egliſes , ix. Il eſt mortà Cologne : Diſpureentre
vêché , & lui donne en mourant les biens Patrimoniaux ceux de Tréves, de Cologne &de Tongres , pouravoir ſes
qu'ilavoit partagés avec ſon frere , lxxxvj. juſqu'à lxxxvüj. Rcliques : un Ange avertit qu'il faut mettre fon Corps ſur
Jean de Huy,Evêque de Toul, fitdegrandes aumônes unc naffelle & le livrer au gré des fots : ce qu'étant fait

a fon Egliſe , & à celle deMetz dontil avoit été Princier , il arrive à Roze près de Tréves, où il eſt reçu avec joye ;
& aux pauvres : il ſe concilia l'eſtime & l'amour des Grands ix .

& des petits, au dedans & au dehors de ſon Diocéſe, Maximin , Empereur, élûmalgrélui ; il étoit dignede
ccxxxiij.
l'Empire , s'il n'eut perſécuté les Chrétiens, xiij. H fait C6
Jean de Cierk; Evêque de Toul, fit ſur les Décrêcales far Victor fon fils encore en bas âge; fa mort, xvj.
un Ouvrage ou un Apparat qui n'a point vû lejour, ccxxx .
Maximin ( S. ) Archevêque de Tréves , ſuccéde à S. A.
Jean d'Apremont, fut d'abord Evêque de Verdun : les grice; reçoit & retient S. Athanaſe pendant la perfecution ;
rares vertus & ſes grandes qualités: il réunit à fon Evêché retourne vers les fiensen Aquitaine & il y meurt, xiij.
le Coincé de Metz , les Châteaux de Sarbourg , de TurMégirbere , Archevêque de Tréves, traitc trop durement
queſteim , de Sar.Albe , &c. Il rachete la Voierie de Mar. Godefroy ſon prédécetfeur ; fans cela , doué de très belles

fal ; les Meſſins ingrats lui font la guerre ; il appelle le Duc qualités ; il étoit tout-à-fait digne de ce Siége; il va à Rome
de Lorraine & le Comte de Bar à ſon ſecours ; ces Princes demander le Pallium : Conrade qu'il avoit excommunié, le

ſe laiſſent gagner par argent : le Prélat va chercher du ſe fait enfermer, il meurt en priſon à Parme, lviij. lix,
cours en Allemagne ; il revient avec une puiſſante armée ;
Milon , fils de S. Lutvin , ufurpe l'Archevêché de Tré
prêt à livrer la bataille, la paix ſe fait entre eux par la mé- ves ; fait de grands maux aux Egliſes dans le ſpirituel & le
diation de l'Evêque de Toul, lxxxiij. dr ſuiv .
temporel , xix, dow xx. Mourut d'une bleſſure qu'ii reçue
d'un ſanglier étant à la chaffe, ibid .
Ferôme ( S. ) vientà Tréves , xv.
Innocent II'El Pape: Pierre de Leon Antipape ſous le
Modeſte ( Ste.) tirée du Monaſtére du S. Mont, pour

>

nom d'Anaclet , l'alliége dans l'Egliſe de S. Pierre , & le être faite Abbeffe de Horréen ,xviij.
lx.
Modoalde, Archevêque de Tréves, fonde pluſieurs Mom
Juifs: on veut à Tréves les forcer à recevoir le Baptême: naſtéres , entr'autres celui d'Horréen : il cire lainre Modeſte
pluteurs embrafTent la Foi , xlvij. fuiv.
de Remiremont ou duS. Monts pour lafaire premiere Ab
fait ſortir de Rome : il ſe retire en France ,

beffe d'Horréen , xviij. do xix .

L

LAURES
dé par LAM , Menaltére en-delà du, Rhin,fon
: le

elt

par Crode

de Metz

N

Na Sigebaud Evêque de

Ixxj.
O

Legion" Coréebenne martyriſéeparRictiovare fousMaxi. Omonditene aimabled-rous:le Papele transféraàl'Evê.

minien Hercules : les nomsdes Chefs de cette Légion , a

voit été baptiſée par l'Evêque de Jeruſalem ; inftruite dans la ché de Bal : il emporta les regrets de fon Egliſe ; qu'il ne
Foi par le Pape Marcellin , x. &. ix.
quitta qu'avec grande peine ,cexxx.
Lorraine : Lothaire en eſt le premier Roi , & lui don .
ne le nom , xxij. Ravagée par les Normands , xxiij.

P

TAS ) Diſciple deS.Jeanl'Evangelifte,elt
Lorbaire,Roi de Lorraine, calomnic Thiceberge con é PATIEN
envoyé à Metz par S. Pierre; bâtit une Eglife qu'il de

poule , pour en épouler une autre : après la mort le Royau- die à S. Jean l'Evangéliſte aujourd'hui S. Arnoû ; Voyez de.
me de Lorraine tombe preſqu'entiérement, xxij.
puis la page Ixxxviij. juſqu'à xciv. ce qui en eft dit dans di.
Lothaire, Duc de Saxe , ett élû Roi de la France.Orien vers Manufcrits:
Paul Diacre ; Conſeiller de Didier Roi des Lombards »
tale , c'ett-à -dire , des Etats de Lorraine & d'Alleinagne ,

qui forinoient l'ancien Royaumede Lorraine, & cela après vient en France avec Charleinagne ;eſt conſidéré à la Cour
la mort de Henry V. Conrade frere de Frederic Duc des Als de ce Prince ; il ſe fait Religieux de Mont-Callin ; écrit plus
lemands , devient ſon Concurrent : celui-ci eſt cxcommu- ſieurs Livres, entre autres l'Hiſtoire des Evêques de Mett.
nié du Pape & de Méginhere Archevêque de Tréves, lix.
Lucie ( Sainte ) Ecbert, Archevêque de Tréves , donne

Paulin ( S., Archevêque de Tréves & Martyr , fuccéde a
S. Maximin .; étoit d'Aquitaine ; en ramene à Tréves le

le Corps de cecte Sainte à Théodoric Evêque de Metz qui Corps de S. Maximin í Constance le relégue en Porigie

Ixxxi
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pour la Foi ; il y eſt décapité , xiij.

TO ME.

lxxxij

T

de
de Tréves,
êquepour
ODOautorit
Perſécution de l'Egliſeſous les Empereurs : tes dix Em THEgrande
RICé : ,ilArchev
s'en fert
Egliſes,
le bien hdesomme

pereurs qui l'ont perſécutée , x.

Pibon , Evêque de Toul, fut Saxon d'origine ; il exerça
une tendre charité envers les étrangers , les orphelins , les
les veuves & les pauvres : il fitle voyage de Jeruſalemn , en
rapporta une parcelle du Bois facré de la Croix de N. S. n
a fait conſtruire deux Clochers, & donné une Couronne d'ar-

doré à ſon Egliſe: cette Couronne eſt celle qui eſt au
Chæur de la Cathédrale : il ſe fit Moine à Dijon ; mais ſon
Egliſe le répéta & l'obtint du Pape: ſa mort , la répulture,

gent

xxv. low xxvj .
Théodoric I. Evêque de Metz , bâtit le Monaftére de S.
Vincent dans l'Isle de Metz , lxxiv . Teins de ſon Pontifi
cat , ſes actions , ibid. do lxxv.

Théodoric II. Evêque de Metz , a bâti la grande Egliſe
de Metz : guerre entre lui & d'autres Evêques contre lĚm
pereur Henry II. lxxvj. Sa mort , eſt enterré à la Cathe
drale , ibid.
Théderic , Evêque de Metz , veilla à la sûreté des che

ccxxiv .

Pierre ( S. ) ſelonles Actes de l'Egliſe de Tréves , les mins, à la conſervation de la juſtice & à la tranqnillité des
Saints Euchaire , Valere , Materne , Sinice , Manſuy , Cle- Egliſes, & fut en même tems Maître
ment , Fælix & Memmin , Evêques , ont été envoyés dans

le
&le Perc des peria
ples: Acquiſitions & donations qu'il ft à fon Egliſe : tems

les Gaules par S. Pierre pour prêcher l'Evangile à Tréves ,

de fon Pontificat: il eſt enterré à la Cathédrale près d'E

Metz , Toul, & c. avec quelques Diacres , vij.

tienne de Bar ſon oncle ,- lxxix .

Picrre ( S. ) envoye prêcher l'Evangile dans plufieurs des
parties du monde : S. Clement à Metz , Ixij.

Théodoric , Evêque de Metz , conſerva les Priviléges &
les biens de ſon Egliſe : tems de ſon Pontificat & de lamort';

lieu de fa lépulture, 1xxx .

Pierre , Evêque de Toul; il fit le pélérinage de Jeruſa-

Théodoric, autre Evêque de Metz , fils de Mathieu Dug

lem ; il donna à ſes proches un tréſor en garde , fous peine

de malédiction qu'ils mépriſerent en employant ce tréfor å de Lorraine : ſon pere donna le Château de Sierk à ſon E
leurs uſages , ccxxvj.
Pierre de Barriéres , Evêque de Leon , fut transféré à
Toul par Innocent VI. & de Toul à Mirepoix par Urbain

glife ; la mort , lxxx.
Thietgaud, Archevêque de Tréves : indigne conduite

V. De fon tems fon Diocéſe ſouffrit beaucoup de la peſte

de ce Prélat envers Thietberge , que le Roi Lothaire vou
loit répudier : il en eſt puni parle Pape Nicolas ; la mort ,

& de la guerre qui s'alluma entre les Ducs de Lorraine & de

xxj. do xxij.

Toul: deſcription de la Ville de Toul: ſelon Adfon , elle

Bar , & les Comtes de Vaudémont & Joinville , ccxxxij.

Pontien : la converſion à Tréves en liſant la Vie de S. An-

étoit grande , opulente, bien fortifiée : elle avoit un Roi

appellé Leon du tems de S. Manſuy ſon premier Evêque ,
cxxv. Eft ravagée par les Vandales , cxxxiij.
Tréves ravagée par les Grecs , ou plutôt les Goths, fous
guerre , ila ſouvent donné les biens de l'Egliſe en proye aux
Yoldats , &c. xxix . xxx. Sa conſécration : ilva à Rome : le les Archevêques Bonoſe & Britton , xiij. L'Empereur Ma
Pape Benoît VIIL lui accorde Puſage du Pallium , xxxj. min y établit ſon 1éjour, ibid. Concile à Tréves contre les
Violente tentation que lui fuſcite le démon de l'impureté ; Priſcillianiſtes : S. Martin , S. Ambroiſe , S. Auguftin y
ſon zéle , fa charité , xxxvj. do fuir. Rétablit la Cathédrale, viennent , xiv. S. Jerôme , le Poëte Auſone compoſent
auſſiquelques Ouvrages à Tréves , xv. Ravagée par Cro
ibid. Sa mort , xxxviij.
toine.

Poppon , Archevêque de Tréves : obligé à ſoûtenir la

Priſcilliniſtes : commencement, Auteur , condamna-

cus Roi des Vandales , xvij. Priſe par Attila , enſuite par

les Francs qui la brûlent , xvij. Succeſſion des Evêques de

tion de leur hérélie , xiij. w xiv.
R

Tréves, ix. dw ſuiv.juſqu'à lx. Homines illuſtres à Tréves,

REMALEdeL'Evêque
d'enTool
fiueemé parMitchen
ou Mahére Lorraine ſon
Concurrent
- ci fut

xviij. Encore ravagée par les Normands ,xxv. L'Archevê.
que Rupert, ou Robert, la foûmet au Roi de Lorraine ,
xxv. Gislibert , Comte de Luxenbourg , afflige "Egliſede
Tréves ſous Poppon , xxxiij.

jugé indigne d'être placé dans le Catalogue des Evêques, &
l'autre eſt réputé comme Martyr , ccxxvij.

Tréves : premiers Evêques de Tréves, vij. viij. ix. Suc
Ricuin , Evêque de Toul, fupprima l'office de Princier;
il fit tant de bien à ſon Egliſe & à ſon peuple , qu'on s'en- ceffion de vingt & un Evêques de Tréves depuis Auſpice ,
nuycroit d'en entendre la narration , dit l'Auteur dela Vie : ix. Prétendu Canal foûtérain , pour conduire des vins de
ſa mort, ſon épicaphe , ccxxv.
Tréves à Cologne, ix. Les Tréviriens oublientl'Evangile ,
Roger , Evêque de Toul, fit voir une grande ferineté à & retournent au Paganiſme , x . Ils ſe convertiſſent denou .
veau ſous Agrécc , xij.

conſerver les droits de ſon Egliſe ; il fit fermer les vitraux
de la Cathédrale en verres d'aprêt ou peints : la mort , ſa te

V

ALERE / S. ) Succefleur de S Euchaire , Evêque

pulture , ccxxviij.

V deTheres,voi. Supreche

Rupert ou Robert , Archevêque de Tréves , foûmet la

ne tecilen eren

cès, que deſon temsle nombre des Chrétiens ſurpaifoit dé.
ja celui des Payens dans les Gaules & dans l'Allemagne, ix.

Ville au Roi de Lorraine , XXV.
S

Sa mort , la ſépulture dans l'Egliſe de S. Jean l'Evangeliſte,
.

IGIBALDE , Evêque de Metz , bâtit deux Mo- ibid. Il avoit été envoyé par S. Pierre , vij.
naſtéres ; l'un s'appelle S.Avold dans la Lorraine AlleWalou , Evêque deMetz , reçoit le Pallium de Rome:
mande , l'autre Neuviller en Alſace , lxxj.
Bertolphe , Archevêque de Tréves , ne veut pas qu'il en
Siméon ( S. ) Solitaire : Poppon , Archevêque de Tréves, faffe ulage : diſpute à ce ſujet, comment terminée par Hinc
le ramcnc avec lui en revenant de Jeruſalem : il ſe rend ad . mar , Archevêque de Reims , xxij. d xxiij.
.

mirable à Tréves par la ſainteté de la vie & par la multitu-

Udox, Evêque de Toul, recommandable par ſon grand

de de ſes miracles : il y meurt & y elt honoré comme Saint ,

amour pour la chaſteté qu'il cultiva dès la plus tendre jeu

xxxiij. Bulle de Benoît VIII. au ſujet de la Canoniſation , netle; par fa piété envers S. Jean l'Evangéliſte : il acquit
xxxiv.

Chaumoufey à fon Egliſe ; détruiſit le Chăteau de Vaucou

& rétablit l'Egliſe de S. Gengoult : il fut inhurna
Succeſſion des Evêques de Tréves, ix. xvij. & • fuiv.juf- leurs,
dans la Cathédrale & transféréà S. Gengoult , ccxxiij.

qu'à la page lx.

Errata des Preuves.
7

Page clxvj. après ces mots , Incolumis rediit , ajoûtez : tum ea quæ audivimus , fed etiam quæ oculis noftris vidimus ;
Dansun fort ancien Manuſcrit de l'Abbaye de S. Arnoll de magnum volumen edidiſſemus : fufficiant interim hæc pauca

Metz, cotté in 8 , n. 2. on lit ce quiſuit : Suntigitur door de plurimis expliciuremiracula functiſſimi ApriEpiſcopi do
Alia multa miracula qua Dominusper merita ſanctiflimiApri Confeſſoris ; ce qui prouve que l'auteur de ce Réait étois
operari dignatın qua ficuncta voluiffemus fcribere , nonfo- contemporain.

Fin du premier Volume
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